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Suisse à Z'CWl/ se préparait à pré- le travail du Comité international de \
senter à la presse son rapport final. la Croix-Rouge. Ce sont M"' " Jeanne ¦

' A une très forte majorité, il con- Hersch et Denise Bindschedler, pro-

et réalisme
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Mi _M_^F ̂ _P _̂._P_T* M kf ËIâr*4ÉM Ga *m*£} k*& _F_P dTW M tï m 'ÈM ÊM k\& II y a auelaues jours , la commis - neutralité suisse avec la charte de
mâWé Wmt& W m̂W M W f̂ lwC/ VVtf ( f V  V M W  Cff'f* V V Ivlv V sion de cinquante personnes insti- San Francisco, les e f f e ts d' une adhé-

tuée en 1973 pour étudier le problè- sion sur notre politique tradition-
me d'une éventuelle adhésion de la nelle de bons offices , ainsi que sur '

• m ' : - wm m̂-^̂ m ¦— --v f _»' : ¦ ¦ y  ¦
Additionner les jo ies du lac aux p laisirs de la montagne, c'est le programme alléchant que se sont offert  ces touristes en
insite au lac Rotaud , à cinq minutes du col du Pillon. Une promenade en barque sur ces eaux fraîches est l'un des p lus
délicieux délassements qu 'o f f re  l 'été à ceux qui choisissent la montagne... sans renoncer à l'eau. Photo NF

PHKIIÎ II II rln
,. ., r m II y avait un homme mort, l'autre une arme sur lui. En raison des strictes rieurs de l'équipage, qui ont le droit Héritier direct, à travers plusieurs

r_|Q|0fnèr3DÏe '°Ur' a bord d e , < < Il youcnine >> soviéti ~ mesures de sécurité appliquées, à la d'être armés. Or, rappell e le Daily appellations successives, de la TchékaUU \f U up  U _
ue venanI de New York et faisant suite de détournements d'avions, à Telegraph, des agents de la police se- de sinistre mémoire, le KGB reste bien,

Hnimni'f escale à Londres en route pour Mos- l'aéroport Kennedy, où tous les passa-, crête soviétique (le KGB) « participent en fait, ce que disait John Barron dans
l Ull «Cl  cou" Qu' cta't-'' ? Mystère. Comment gers passent à travers une sorte de régulièrement aux vols de l'Aéroflot et l'important ouvrage qu 'il lui a consa-

mourut-il ? « Suicide », expliquèrent les « magnomèrre » destiné à détecter tout il est connu que plusieurs d'entre eux
gens de l'Aéroflot. « En se tirant une objet suspect en métal , leurs bagages sont membres du personnel dirigeant _P~flH_____N____-____H__Voir page 25 j,a](e de revolver dans la tête ». étant d'autre part dûment examinés. de la ligne aérienne dans ses bureaux à _J_3R_lT«jT33l

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Sauf au''l ,ui était impossible d'avoir Une exception : les membres supé- l'étranger ». BjPHlÈBfMH çWW
Cette mort mystérieuse parait ainsi l̂ m|̂ ^3|Q^Si^H

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^^^^^^^^_^^_ signée. Mais, très en ¦_____^_^_^_^_^_B ___¦_____ !

^r^^B H _B^^ nl _ B _ ^ n B  _ P ' décida-t-on de 
n 'en plus parler. Au

I f _ T l-T _J_>J I I * I M LL____Fl 1 _ T_ J  É lT^̂ ^̂  ̂ r î l̂^̂ ^^M ' -̂J 
nom de la 

« détente » proclamée à 
cré : « Une vaste organisation clandes-

^_^^^^^^ J|̂ ^^^^ | ^^^^^^^^^^^^^ ST^^^ * |̂  ̂ _J____HÉ______L Helsinki. De 
même a-t-on conservé 

tine 
qui , à l'intérieur de l'URSS, exerce

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^*™*™ pratiquement un complet silence au fonction de force politique
aMmmm 

^ W • sujet de la récente expulsion de chargée d'éliminer toute opposition au
:¦'£§ _P_|_f_|4-F _t*__l _É*_T *mVaVW ___>/_P_f_l i!4/>_9 4rM Iff/V^f _r*_9 Grande-Bretagne de Ralf Mikenberg, régime, et à l'extérieur, exécute toutes
Ma\lkaWXM Wma\m a\\ * wSaW f /IC /C ITJI»//Il/Vlll/ 1/ deuxième secrétaire à l'ambassade sortes de « missions » précises : espion-

d'URSS à Londres, pour faits d'espion- nage, subversion, soutien aux fomen-
.Pitre HA fîpcr»rrlrpc pt an tprrnrîcmp wnst-nage. teurs ae aesorares et au terronsme, ma-

art • • i>i ' nîniil'titi-kn J'Knmmac nitBî ta n n_c ï n f  ilC'est avec une douloureuse surprise
que nous avons appris hier le décès de
M" Maria Imsand-Amacker , épouse de
M. Albert Imsand, député et ancien
président du Grand Conseil. Il y a
quinze jours, lors d'une chute dans un
escalier, elle avait subi une fracture du
fémur. Après une première alerte, elle
semblait s'être remise, et avait pu quit-
ter la section des soins intensifs de
l'hôpital de Sion. Déjà, elle se réjouis-
sait de regagner son cher foyer.

Et, c'est au moment où toute sa fa-
mille était heureuse de la voir repren-
dre bientôt sa place de maîtresse de
maison, oh combien !, que cette mort
brutale intervient, à la suite d'une em-
bolie pulmonaire.

Elle était née à Sion le 18 février , Ij ilk
1901. Son père, M. Laurent Amacker , ;3_k Pn-HB-Mu*».
était menuisier et sacristain à la cathé- d-œuvres caritaljves. c'est ainsi qu'elledrale de Sion II avait sept filles et un 

 ̂
,a ésidente du comité ré

H
gionalgarçon, M. Théo Amacker, directeur de du home du Bo-.Accueil, qu'elle se dé-« Pub .citas » decede en 1963. Elle vouait a nnstitut de Saint-Raphaël, etétait l ainee, et lorsque son père est dans d>autres sodétés d.aide *'au pro.mort, elle avait vingt et un an. Tout na- cnajnrurellement, elle s'est consacrée à aider _„ i. -..

sa mère son frère et «es sœurs I es EUe etmi vra,men< ""e compagnesa mère, son trere et ses sœurs. Les extraordinaire our son mari e( de iaSédunois d alors se souviennent encore mëme _ianiè une mère hors du com.
de 1 atelier de couture des sœurs —. ¦¦ . _ .«<_•« _. k-uuiuic uM *""*" mUn. Dans toute l'acceptation duAmacker, a la Planta, dont elle était »___,_ „ _?_ :* i0 _,„*»„-„ „.. ..«-o * s,i, . . terme, c était la matrone, au sens trèsrumamee. noble, au sens romain de cette vérita-

Le 18 octobre 1936, elle épousait M. ble mission. C'est elle qui a fait et
Albert Imsand. De cette union nais- sauvegardé l'union, qui ne pouvait que
saient quatre enfants, trois garçons et susciter l'admiration des gens ayant le
une fille, soit Stephan, médecin-den- privilège de bien connaître cette fa-
tiefo à Kinn • Prlanr stirpntmir Hp In Fa- >¦¦ • r .. 1 ¦_„.- _ _.„.. , __ a_., ~..».w_. _- ._ ._  miue : une union parraiie ae tous les
brique valàisanne de tissus et couver- enfants autour de leurs parents, depuis
tures à Sion ; Christiane, épouse de M. toujours, sans aucune interruption,
Robert Ounfern nharmar.îpn à Rripnp «_«1l*w. _..» _-:,._* !«,. J:.AAii__« !-«-
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fesseurs de philosophie et de droit
international public, M. Etienne Ju-
nod, président du « Vorort », et M.
Victor Umbricht, membre de
l'assemblée du CICR. Le Conseil
fédéral a pu estimer que ni ces ques-
tions, ni les personnalités qui les ont
soulevées, ne sont sans importance,
et que « certains éléments d'appré-
ciation n 'ont pas été pris suffisam-
ment en considération ».

(~\ l lO / i  7*£>'V-ri / l / i / i ^ i / l  M Q. f V % v t \ f i - v r t  s *vi

cluait favorablemen t à l'adhésion.
Or, le Conseil fédéral a p rié les
commissions de différer cette publi-
cation et de se remettre à l'ouvrage.

D'aucuns ont vu dans cette déci-
sion une opération politique : on au-
rait voulu éviter, à quelques
semaines des élections fédérales,
que les nationalistes irréductibles,
comme M. Schwarzenbach, ne cap-
tent des suffrages en faisant campa-
gne contre l'adhésion. Il faut tout de
même noter qu 'outre M. Schwarzen-
bach et son compère Koenig, il y a
dans la commission trois autres
adversaires de l'adhésion à l'ONU
qui ne sont pas précisément du
même bord : l'agrarien bernois Etter,
l'agrarien grison Theus, et le con-
seiller aux Etats Broger, démocrate-
chrétien appenzellois.

V^lf _ » (, .A^/ULUUL'l l  J L K U / U U t / r

bach » soit juste ou non, elle montre
en tout cas qu 'une oppos ition à

aune page ô
C. Bodinier

i
MIGROS !D autre part, il y a des membres

qui, sans être opposés aux conclu-
sions de la commission, formulent
certaines reserves concernant
notamment la compatibilité de la

groupe très uni, ouvert cependant à Espionnage, assassinat camouflé en nipulation d'hommes politiques, înfil-
toutes sortes de courants, et discutant suicide : le KGB est toujours là. Pas de ration dans les « mass média », incita-
très librement, comme en conseil de fa- « détente » chez Youri Andropov, le non au sabotage et au meurtre »
mille de tous les nroblèmes v cornons chef de cette féroce et «  ̂habile or8a- " a a.USS' U" r°,e ,mP.ortant' ??coiemute, ae tous les problèmes, y compris 
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que 
moins connu . ce,ui de guider e|

Suite pane 3 Américains en train d'émasculer leur d'encadrer la diplomatie soviétique.
CIA et d'en éliminer les derniers élé-

La direction du NF ments (anticommunistes) de valeur. Suite page 3

Loi fiscale: trois heures pour deux articles
DES ÉCHELLES «GRIMPÉES» SANS COUP FÉRIR

Les députés au Parlement cantonal se sont retrouvés hier matin face au Ensuite, deux votes modifièrent le
projet de loi fiscale dont l'étude avait été interrompue mardi à l'article. 32. Un projet. Une proposition Ch.-M. Crittin
article-clé, puisque c'est celui des déductions générales. Ils ne s'arrêtèrent à d'autoriser la déduction jusqu 'à
l'article 33 que le temps de le lire mais utilisèrent le temps d'un plein tour concurrence de 1200 francs , des primes
A'hnrlntwa nm.r Aicmitur Arx l'oriiolo TA (raîlani rloc mnntonic ovimprakluc Flfiiiv H'açuiranpp ricmipc fut npppntpp r,Qr 71u uuuugc |JUU1 uiatuiti uc I ttllllic _t limtdllL uca mum-iio CAUliciauica. UCUA U a_uiaui,i. IIO ^UL.I  J U I  ai.v.tpicc pal / i
heures pour l'article 32, une pour le 34 : la matinée était passée ! voix contre 21 (Conseil d'Etat et com-

mission). Enfin , la commission propo-
En séance d'après-midi , on s'atten- BBBH sant ^e Porter à 2000 francs le montant

dait à danser ia valse des échelles. déductible du produit du travail de la
Celle du taux de l'imp ôt sur le revenu ^g_^^^|_^-g^^_j femme mariée et le Conseil d'Etat s'en
et celle concernant les gains immo- . , , tenant au chiffre initial de 1000 francs ,
biliers. En définitive, c'est sans douleur santés majorités, n entraient pas en le vote donna rajson a ia commission,
que les chiffres de la commission et du hgne. de, comPte sl ce n'est> comme Va par 71 voix contre 9.
Conseil d'Etat furent adoptés. Cette soullëne un intervenant, que par pur Ce furent là toutes les modifications
marche en avant relativement rapide a soucl "e propagande. intervenues à l'article 32.

Le no 60 et.
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éclatante de foi
Voir page 2
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Un demi-siècle
Voir page 20

AU KGB SOVIÉTIQUE



des entreprises de notre pays
Bientôt le sixième recensement
BERNE. - Dès lundi prochain et jusqu 'à la
fin du mois aura lieu le sixième recense-
ment des entreprises sur tout le territoire du
pays. C'est ainsi que plusieurs dizaines de
milliers d'agents recenseurs déposeront un
questionnaire dans quelque 250 000 établis-
sements de l'industrie, des arts et métiers,
du commerce et des autres services. Un tel

recensement, qui doit légalement être établi
tous les dix ans, permet seul de fournir les
informations indispensables dont les milieux
politiques, scientifiques et économiques ont
besoin.

En ce qui concerne le déroulement du re-
censement, le relevé incombe aux cantons ,
tandis que ce sont les communes qui sont

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

Se recommande :
famille J. Mabillard-Juilland

chargées de l'instruction des agents recen-
seurs et de l'exécution correcte du recense-
ment. Les communes doivent, en outre, veil-
ler à ce que tous les établissements aient été
atteints et que tous les questionnaires soient
remplis conformément aux prescriptions.

Importance des petits établissements

Comme on a pu l'apprendre lors d'une
conférence de presse, jeudi matin à Beme,
présidée par M. Hans Huerlimann, chef du
Département de l'intérieur, entouré notam-
ment de MM. Jean-Jacques Senglet, direc-
teur du Bureau fédéral de statistiques, et Ri-
chard Zollinger, directeur suppléant du
même bureau, on donnerait une image erro-
née de la réalité économique suisse si l'on
négligeait les petits établissements. En effet ,
sur les 248 600 établissements recensés en
1965, environ 210 800 ou 80% occupaient
moins de dix personnes et seuls 106 en em-
ployaient plus de 1000. Le fait de procéder à
un recensement de toutes les entreprises
présente donc des difficultés , car il existe
des branches d'activité qui ne présentent
pas l'aspect d'un établissement traditionnel ,
mais pour lesquelles il faut cependant rem
plir des questionnaires. Ce sont, par
exemple, les ateliers de couture ou de bro-
derie, les agences matrimoniales ou immobi-
lières, les auto-écoles, les cantines militaires ,
les places de camping, les orchestres profes-
sionnels, les pensions, les pensions pour ani-
maux.

Quelques innovations

Le prochain recensement présente quel-
ques innovations par rapport aux précé-
dents. Ainsi, pour la première fois , on a sé-
paré l'enquête dans l'agriculture du dénom-
brement des établissements de l'industrie,
des arts et métiers et des services.

Autre innovation essentielle : l'échelonne-
ment des relevés sur les données structurel-
les et les résultats comptables. La partie
structurelle, en effet, a été considérablement
réduite. On a renoncé à la question sur le
droit aux vacances et à la distinction entre
ouvriers et employés. Par contre , la ques-
tion concernant la surface de base d'un éta-
blissement et les terrains en réserve disponi-
bles a été élargie. De plus , le recensement
porte pour la première fois sur les liens fi-
nanciers et l'équipement à caractère social
d'un établissement. Quant au relevé comp-
table, il sera effectué au printemps pro-
chain. Les données permettront d'obtenir
une vue générale de l'économie suisse et
fourniront dés renseignements sur le chiffre
d'affaires, les dépenses de personnel, la con-
sommation de matières premières, de mar-
chandises et de personnel, les variations des
stocks, les intérêts du capital dû aux tiers,
les amortissements ainsi que sur les impôts .

Le recensement touchera aussi
l'administration publique

Le recensement des entreprises ne touche
pas toutes les personnes ayant une activité
économique. Ainsi, certaines professions
dont l'exercice ne peut être assimilé à un
établissement ne sont pas retenues. C'est no-
tamment le cas des femmes de ménage et de
lessive, des ouvriers à domicile et du per-
sonnel de maison. Jusqu 'ici, on avait aussi
laissé de côté le personnel des administra -
tions publiques, mis à part les CFF et les
PTT, de la Confédération, des cantons et
des communes. En revanche, on avait déjà
tenu compte des banques cantonales, des
ateliers d'établissements, des hôpitaux et des
services industriels publics. Cette année, il
en ira autrement, puisque chaque établisse-
ment du secteur public sera recensé sépa-
rément et au moyen du même questionnaire
que les établissements privés, que ce soit au
niveaux fédéral , cantonal ou communal.

i Une rigoureuse analyse

Le paradis sur terre chez TIP-TOP

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

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

86 23 20

Restaurant Le Grenier
Les Collons

Spécialités de chasse
Se recommande : R. Favre-Bovier
Tél. 027/81 16 37

Gourmets et gourmands !
Marcassin et chevreuil

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

Hôtel-restaurant
des Pyramides Euseigne

Jw&jsa

Tél. 027/81 21 49
Spécialités à la

mode du bra-
connier,

toujours notre
menu touristique

Gilbert Philippoz-Renz , chef de cuisine

Relais de la Sarvaz
Saillon

Michellod-Carrupt

Grande salle pour sociétés
banquets ou noces
Parking

Tél. 026/6 23 89

Restaurant Les Masses
g - La chasse
C - Choix de menus à la carte
O
E Tél. 027/22 64 76
E Famille J. Froidevaux
'Si Fermé le lundi

A l'Occasion
Saint-Pierre-de-Clages

Fournier-Pommaz
Tél. 027/86 40 40 - 86 39 87

BMW 1502 1975
BMW 2000 1968
Opel Kadett 1200 Spécial 1972
Opel Kadett Coupé 1968
Opel Kadett Olympia 1968
Volvo 145 break 7 pi. 1970
Renault 4 L  1974
Renault 6 TL 1972
Peugeot 304 1970
Peugeot 304 break 1973
VW1200 1970
Ford Capri 1600 GT 1970
Land Rovér 88 bâché 1964

Voitures pour pièces - Bas prix !
Daf 55 - Alfa Romeo 1300
Ait., _ -_,»- -icnn Dul,-_ ~fr nr\A

Hôtel-rest. du Mont-Blanc
Les Plans-Mayens
Crans-sur-Sierre
Sa terrasse ensoleillée et ses spécialités
Tél. 027/41 23 43

Aux Mayens-de-Sion

«Chez Debons»
- Selle de chevreuil
- Médaillons de chevreuil
- Civet de chevreuil

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

Tél. 027/22 19 55

NAX
Le balcon du ciel

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vue splendide

Menu du dimanche 14 septembre

Avocados à la mode des sirènes

Bouillon de la marmite à la moelle

•Gigue de chevreuil aux délices
des sous-bois

•
Nouillettes au beurre

•Salade panachée ,

Coupe Jacques

Complet Fr. 25-
Sans premier Fr. 20-

Salle pour repas de noces, banquets
Grande place de parc

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

WTTTYTVT ^
Pour votre publicité :
027/21 21 11

Tirage de la tombola
du 1er tournoi de football

de l'AS Telecom
Sion, 7 septembre 1975

Lots Numéro
1. 1 vélo de course Willy Cycles 129
2. 1 paire skis de fond 1197
3. 1 sac de couchage 460
4. 1 gril Mélior «Savana» 962
5. 1 ballon de football 2042
6. 1 ballon de football 626
7. 1 sac de sport Pfeco 1101
8. 1 sac sport Stern California 1765
9. 1 garniture de pêche 2285

10. 1 garniture de pêche 2068

„. , __„„,, __ '""•"»" ~- quelques TUIS '"  ̂Lausanne On cherche Vends

a. i__c t̂ rTSaW1 california 1765 5n̂ ïS!-«n, ,.„__ fm_ Occasions à vendre »°ur Sion
9. 1 garniture de pêche 2285 Jeune une Range Rover, 1972, 36 000 km femme bahut

10. 1 garniture de pêche 2068 Contenances rh.-h. .m»i«i Land-Rover 109, 6 cylindres, car- . ._ *___ _ «,„»i«,..u_
11. 1 sac fourre-tout Manpower 1770 210-220 litres comme rossée, 1973, 37 000 km dé ménage antiquité
12. 1 sac fOUrre-tOUt 2869 en partait état Land-Rover 88 Une demi-journée entièrement chevillé
13. 1 sac fourre-tout 1126 vendeuse a essence, carrossée, 1968 semaine. en bois.
14. 1 sac fourre-tout 175 s'adresser a Land-Rover 88
15. 1 sac fourre-tout 1903 G. Gros* Région Sion à essence, 1963
16. 1 sac fourre-tout 174 Tél. 037/24 08 31 Libre début Land-Rover 88 diesel, 1963 Tél. 027/22 54 30 Tél. 027/22 54 25
17. 1 sac fourre-tout / 1127 ou 037/45 18 84 novembre Jeep International , carrossée " " 
18. 1 sac fourre-tout 2401 17-892 Land-Rover agricole 36-29386 A vendre

19. 1 sac de sport Pluma 421 Tel 027/22 S7 44 remorque de Land-Rover , 1972 ,„_.„
20. 1 sac de sport 1619 ¦ 36-302422 -3- -__,„, 196g - |aces 

res,aUrant de la _ .
on av^ccS Jeune dame Ford Transit Combl, 9 places Signe7 ™s bOV,n

Tous les numéros se terminant par 20 dVBl- ud""u' cherche Rat 128, 4 portes, 1970 je cherche tout de H ....
gagnent un bouteille de dôle. toute NSU TT' 1970 suite

!»!.»t l»_ conciergerie Slmca 1100, 1969 serveuses Livraison par camion
Les lots peuvent être retires jusqu au quantité Peugeot 404 nourries, logées remorque.
30 septembre 1975 chez Etienne Dessi- de fumier à plein temps. modèle 1963, Fr. 1500 - si dérisé
moz tél. 027/21 94 80 (heures bureau) Débutantes accept.

36-29413 Prix intéressant Région Crans-Mon- Facilités de paiement Prenez vos avances
_ tana, Sierre ou Sion. Expertisées. Reprise patate 

à

Tél. 027/55 03 18 Offre écrite sous ¦ Denens Tél. 037/46 10 54
HHHHBHMM fMHM chiffre P 36-302410 à Tel. 027/88 _o b_ Tél. 71 00 77 après 19 heures
• Tff Jl ifril^^ V̂-E B"-4 36-29069 Publicitas, 1951 Sion. 36-29406 22-3263 17-2702£

A vendre Loterie

tonneaux à numéros
à distiller, avec ou _ ,, 
sans portette P°ur l°uer s£stème

ainsi que un^ue- Ie 
,?

herche
personnes interes-

. . sées à la formationbonbonnes dun ciub.
neuves ou d'occasion

Contenance* dr». Ecrire sous chiffre
Prix intéressants OFA L 4126, Orell
ainsi que Fussli Publicité SA

case postale
quelques fÛtS 1002 Lausanne

Tout vêtement . .Meubles
DAIM - CUIR neufs

MOUTON
RETOURNÉ à céder avec impor-

transformé,. réparé, tant rabais, soit
retouché, etc. meuble paroi et gar-
par le spécialiste niture de salon

transformable
N. PITTELOUD en lit 2 places.
6, rue Haldimand
1000 Lausanne Tél. 027/22 54 25
Envois postaux

42-14117 36-4424

Jeune fille Coiffeuse
cherche emploi cherche place
comme vendeuse ou & sion
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Ecrire sous ¦ Tél. 027/23 33 79
chiffre P 36-400835 à (heures des repas)
Publicitas, 1951 Sion. ¦ 36-302392

de qualité.
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éclatante de foi
FORCE DE L'EVANGILE

Fin août : 10 000 chômeurs en Suisse

Autrefois, on a eu sans doute quel-
que tort de donner au catéchisme, dans
sa formulation d'une précision abstraite,
plus d'importance qu'au texte concret,
vivant et inspiré de l'Evangile. Aujour-
d'hui, en revanche, pour remettre l'Evan-
gile à la première place, qui est d'ailleurs
la sienne, on répugne à donner un ensei-
gnement catéchétique complet et bien
défini. Pourquoi ces retournements et

la sienne, on répugne à donner un ensei- profondeurs fécondes de l'amour de
gnement catéchétique complet et bien Dieu. Dieu doit être aimé pour lui-même
défini. Pourquoi ces retournements et et sa volonté sainte l'emporte sur tout le
ces oppositions ? reste. La force de l'Evangile est là ou elle

n'est point : « Dieu est amour », nous dit
Est-ce qu'un catéchisme, qui donnerait saint Jean. L'action et l'agitation ne suf-

par ses définitions et ses distinctions fisent pas et sont de courte durée,
bien fondées des contours nets et précis Jésus nous a enseigné la prière, en
à la doctrine révélée à travers le langage priant. Cest son exemple d'intimité avec
concret et imagé de l'Evangile, ne pour- le Père dans le retrait et le silence qui a
rait pas être une synthèse et un commen- suscité le désir d'apprendre à prier chez
taire utiles au plus haut point à la com- les Apôtres. Et c'est bel et bien une for-
préhension et à la fixation par la mé- mule que le Seigneur leur donne :
moire de ce même Evangile ? « Notre Père ! Jésus nous a ainsi ré-

II y a aujourd'hui une méthode d'en- vêlé qu'avant le pain quotidien, le par-
seignement catéchétique trop prisonnière don des offenses et la lutte contre le
des seules images et qui méprise par mal, il y avait lieu de faire la rencontre
trop cet admirable capital qu'est pour personnelle avec l'infini de l'amour et de
l'avenir la mémoire d'un enfant. Il en ré- l'être : « Notre Père ! » La joie et la paix
suite un vague et un flou qui exercent en sont le signe, un avant-goût du ciel,
une influence dommageable à la vérité Où en sommes-nous de l'approfondis-
de la foi, à la pureté et à l'authenticité sèment et de la prise de conscience de ce
de la vie intérieure. t grand mystère ? Si les chrétiens ne sa-

Déjà les effets s'en ressentent large- vent plus parler au monde la langue de
I ment Ainsi, au nom de l'Evangile, on ne Dieu, ils n'ont plus rien à lui dire. Ils ont |

a parle plus que de justice et d'amour du perdu leur caractère et leur consistance. ¦
I prochain. Mais cette justice et cet amour Alors c'est le malheureux affadisse- I
I sont souvent réduits à un combat de ment du sel de la terre avec le mép ris I

classes et à une philanthropie où tout se grandissant des hommes qui n 'hésitent '
\ trouve confiné au naturel et à l'humain. plus à fouler aux p ieds ce qui s 'est désa- I
¦ L'homme prend toute la place et Dieu cralisé, perdant sa saveur divine.
I disparaît. Par des omissions graves et Le succès actuel des vocations con- I
| des choix arbitraires de textes, on fait de templatives par opposition à la crise des ¦

1 l'Evangile un pamphlet politico-social ou autres vocations ne serait-il pas un signe *
un manuel de psychologie. des temps, d'une soif nouvelle vers des I

On a toujours le mot d'« Evangile » à eaux plus pures, et un signe de l'Esprit,
| la bouche mais on en oublie l'essence in- d'un chemin à redresser ?
i time. On ôte à l'Evangile sa vérité et sa Abbé Anzévui
I force si l'on y perd de vue la révélation TLM du dimanche 7 septembre 1975.
!._ .-- - - - -_ _ _ .-_ ._ ._ .-__.- -. ..J

ZURICH. - Dix mille personnes sans em-
ploi, cent mille chômeurs partiels, cent cin-
quante à deux cents mille places de travail
supprimées en Suisse à fin août : tels sont
les chiffres articulés par M. J.-P. Bonny, di-

qui en constitue le centre même, celle
que Jésus nous y fait de l'amour du Père
et de ce Royaume de Dieu au-dedans de
nous.

L'amour du prochain, source de jus-
tice, ne trouve son efficacité durable et
sereine que s'il prend sa racine dans les

recteur de POFIAMT, au cours d'une table
ronde organisée à Zurich par le « Comité
suisse 80 », et placée sous le thème général
« Le problème des étrangers en période de
récession ».

Selon M. Bonny, la situation concurren-
tielle sur le plan du travail s'est accentuée
entre Suisses et étrangers en raison de la di-
minution du nombre des emplois. Les pro-
blèmes principaux relatifs à la population
étrangère n'ont pas été résolus en dépit de
la stabilisation du nombre de travailleurs
étrangers dans notre pays, a poursuivi le di-
recteur de l'OFIAMT. Il faut tout de même
relever que la situation économique a préci-
pité les choses et a entraîné par elle-même
le départ de Suisse de nombreux travailleurs
étrangers. Il s'agit maintenant de s'occuper
sérieusement de l'intégration dans notre so-
ciété de nos hôtes étrangers qui sont restés
et d'améliorer leurs conditions sur le plan
social et humain.

Horaires réduits
chez Benninger

UZWIL (SG). - La direction de la fabrique
de machines Benninger S.A., à Uzwil (SG),
en accord avec la commission d'entreprise,
a décidé d'opérer, selon les besoins, des ré-
ductions d'horaires jusqu 'à 20% , assorties
de diminutions de salaires équivalentes. Ces
mesures, prévues provisoirement jusqu 'à fin
décembre, touchent 400 des quelque 600
employés des bureaux et des ateliers de la
fabrique.

Dans un communiqué, la direction fait
remarquer que les entrées de commandes
sont en diminution depuis des mois et que
ia récession mondiale, dans l'industrie mé-
tallurgique et textile essentiellement, avait
des répercussions négatives sur la maison.

[_}¦__ m
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702 francs consacrés
aux voyages

SAINT-GALL. - Les Suisses ont dépensé
l'an passé une somme globale de 4,5 mil-
liards de francs pour faire des voyages de
quatre jours au minimum dont un tiers en
Suisse et deux tiers à l'étranger. Cette dé-
pense est d'un milliard supérieure à celle
qu'ils avaient consacrée en 1972 à leurs
voyages ( + 31%), rapporte l'institut du tou-
risme de l'Ecole des hautes études de Saint-
Gall. En moyenne, chaque voyageur a donc
dépensé une somme de 1025 francs, ou 702
francs par tête d'habitant.



Loi fiscale: trois heures pour deux articles
DES ÉCHELLES «GRIMPÉES» SANS COUP FÉRIR

Dès le 13 octobre

Suite de la première page . ,, ¦
soutenaient le Conseil d Etat et la De plus, le projet prévoit que la

pour l'Etat de trouver dix millions de commission (1500 francs). Par 58 voix situation doit être examinée dès que
compensation aux déductions sociales. contre 35, les 500 francs supplémen- l'indice des prix à la consommation

Pour le reste, toutes les tentatives taires dès le troisième enfant furent augmente de 10%, afin d'apporter un
d'augmenter les déductions, que ce soit votés. correctif à la progression à froid. Le
pour le contribuable marié, les enfants La dernière transformation de texte groupe socialiste préférerait l'indexa-
mineurs ou autres personnes à charge acceptée au cours de la journée d'hier tion des déductions sociales à celle des
se heurtèrent à un solide veto de intervint à l'article 49 traitant de l'im- taux de l'échelle : la deuxième com-
l'assemblée. A l'exception , toutefois , position différée. Une proposition mission examinera la chose.
d'une proposition des députés Lonfat « mitigée » - dans le sens pétanqueur
et Voide, présentée comme un moyen du terme - des députés Philippoz , Fon- En ce qui a trait à l'échelle, l'allé-
de combattre la dénatalité. Le projet tannaz et Evêquoz passa le cap du gement linéaire prévu ne plaît pas à M.
dispose que pour chaque enfant à vote, contre l'avis du Conseil d'Eta t et Paul Schmidhalter qui , pour les se-
charge du contribuable , celui-ci peut de la commission, par 35 voix contre conds débats , proposera des chiffres
déduire 1500 francs. La proposition 24. Il s'agit, dans le cas d'une transac- formant une courbe plus nuancée à
Lohfat-Voide porte cette déduction à tion ayant pour but d'améliorer une partir de certains revenus. Quant à
2000 francs dès le troisième enfant, exploitation agricole familiale , de l'exo- suivre le matraquage des revenus au-
Cette proposition battit d'abord celle nérer de l'impôt sur les gains immobi- dessus de 50 000 francs que propose le
du groupe socialiste, qui tendait à fixer liers si le réinvestissement s'effectue K.O. Niklaus, pas question s'écria le
à 1600 francs le montant déductible dans un délai de deux ans. député Hector Pitteloud, qui n'entend
par enfant (54 voix contre 10). Elle fut Ainsi, au bilan de la journée d'hier , pas qu 'une loi fiscale fasse d'un
ensuite opposée au texte du projet , que de très nombreuses propositions de médecin un travailleur à 8 heures par

modifications mais, au gré d'un accord jour, ni de quiconque un être estimant
i tacite et de quatre votes, cinq seu- que moins il travaille, plus il gagne

Troisième nartie lement qui franchirent le cap. C'est puisque l'impôt mange complètementiiuiaitiuc pam_ 
dire que le respect des pr incipes sem. le résultat de ses efforts !

de la SeSSIOn de mai ble revenir à l'honneur, sous la coupole 

du Grand Conseil : 0n avait é en prealable ce iui ¦¦
d'imposer tout revenu (rentes et pres-
tations sociales comprises) mais de per-
mettre la déduction des cotisations. On
s'y est tenu. On avait admis que la loi
ne devrait pas rapporter moins à l'Etat
que celle de 1960. A part les exceptions
que nous venons de citer , cette ligne de
conduite a été tenue jusqu 'ici.

Au pied de l'échelle

Afin de terminer l'examen en première
lecture du projet de la nouvelle loi
fiscale et d'étudier le projet de loi sur la
juridiction administrative , le Grand Con-
seil est convoqué en troisième partie de
la session de printemps le 13 octobre
1975. Cette session durera jusqu 'au
17 octobre y compris. L'ordre du joui
de la première séance, à 9 heures, est le
suivant :

Suite de la première page
L'encadrer : sur quelque 5200 diploma-
tes soviétiques en poste dans les
ambassades et consulats de 72 pays
non communistes (Suisse comprise),

ii ocioore y compris. _ orare au jour —- r 3000 sont des espions.de lumière séance, à 9 heures, est le 
 ̂  ̂  ̂^^ ̂  ^ 

_ Et la guider : « Moscou, explique un

© Message du Conseil d'Etat concer- sion en cours était de corriger les effets ^ÏÏ

*"
8 '«"J"™» !™T 

* £U 
nant les crédits supplémentaires, rroi- de la progression à froid de l'impôt. considère jamais un accord, un traite
sième tranche. L'échelle des taux de l'impôt telle ou m Pacte> comme «ne fln' ma,s

© Motion Bernard Comby et consorts qu'adoptée en première lecture (celle, c(>mme «"e étape vers d autres opera-
concernant l'abaissement de l'âge de inchangée du projet) réalise cette in- nons psychologiques et politiques ».
la majorité en accordant le droit de tenÛQn p 'Qm ,es ths e{ mQ reve. A cet égard Helsinki ne fut évidem-
vote et deh gIbihte des 18 ans nuSi l'allégement fiscal est sensible. Les ment, pour les dirigeants soviétiques,

 ̂_1°_,%» i_i _., i» „m,*,i,.„, «., i» taux partent de 2 % (revenu de 500 à qu'une étape - désastreuse pour l'Occi-
® Projet de loi sur la procédure et la * atteindre le maxi de«" ~ «"*>" <• P»"* «ste à venir. Dansuridiction administrative. Lecture du 5000 francs) pour atteindre le maxi- 

Narional n Pvip_- » H., i* anfttrapport de la commission. mum de 14 % à un revenu de 200 000 'a « National Review » du 15 août
VY 

francs. dernier, le lucide commentateur amen-
¦ cain James Burnham écrivait : Gérald

I
Ford a signé le protocole sur « l'invio-
labilité des frontières » alors que le

La répartition nus, forcer le poids du fisc sur cette
des Contribuables pointe de l'échelle ? La question a été

posée : réponse en deuxième lecture.
Il est très intéressant, pour mieux

pouvoir discuter de tous ces problèmes Pptits -.,:
__

--„„
de la fiscalité, de savoir qu'en Valais , reins ruut-ectux,
la répartition des contribuables est la grandes rivières
suivante :
Revenus jusqu 'à 19 000 francs 58 % A ceux qui, nous lisant , s'étonne-
Revenus jusqu 'à 30 000 francs 27,3 % raient du peu de modifications inter-
Revenus jusqu 'à 50 000 francs 10,8 % venues alors que les propositions sem-
Revenus au-dessus blaient « raisonnables », apportons
de 50 000 fra ncs 3,9 % quelques chiffres. Si, au lieu d'une

Ainsi, 85,3 % des contribuables valai- déduction du revenu net de 1000 francs
sans se situent dans la catégorie des par contribuable marié , on passait à
revenus nets entre 19 000 et 30 000 2500 francs (proposition socialiste) il
francs. C'est la catégorie qui profite du en 'résulterait une perte d'impôt de 6,9
maximum d'allégements par rapport à millions de francs pour l'Etat et de 8,3
la loi de 1960. Si l'on ajoute à cet allé- millions pour les communes. Autre
gement les sensibles ajustements exemple plus frappant : en portant de
prévus au chapitre des déductions et le 1500 à 1600 francs par enfant mineur
fait que celles-ci s'effectueront sur le le montant déductible (une paille, ces
revenu et non plus sur le montant de 100 francs !), le manco annuel total
l'impôt, il faut bien reconnaître que le pour l'Etat et les communes serait de
manco de plus de 20 millions de 1300 000 francs,
recettes du projet par rapport à la loi Petits ruisseaux, grandes rivières...
de 1960 provient du soulagement Demain, toute la journée , le Grand
apporté aux petits et moyens contri- Conseil poursuivra son marathon
buables. fiscal. Et il ne touchera pas au but ,

Peut-on, sans risquer de voir s'en- puisqu 'une session de complément est
voler sous des cieux plus cléments ces d'ores et déjà fixée au 13 octobre ,
oiseaux rares formant le contingent de
3,9 % des contribuables à hauts reve- Gérald Rudaz

Portugal subissait l'assaut de commu- « instrument de détente », alors même
nistes matériellement et politiquement que les forces alignées par l'URSS et
soutenus par l'URSS. Leonide Brejnev, ses satellites ont déjà une très grosse
qui signa avec lui, est le même Brejnev supériorité sur celles de l'Alliance
qui prépara et ordonna ce soutien et, atlantique.
précédemment, organisa l'invasion de Première pièce majeure dans cette
la Tchécoslovaquie. Puis, ensemble, ils « finlandisation » : l'Allemagne. « Une
ont porté un toast à la détente. Ainsi Allemagne fédérale neutre en 1980 :
que le prévoient les augures, la finlan- c'est le plan qu'est allé négocier Willy
disation de l'Europe occidentale suivra Brandt en juillet à Moscou », note un
inévitablement, en conséquence de la chroniqueur.
logique de la détente ; elle équivaudra Sans doute l'ex-chancelier n'exerce-
à l'isolement et à l'investissement des t-il plus aucune fonction, sinon celle de
Etats-Unis ». président du Parti socialiste. Mais il

Par « finlandisation », entendons sa espère revenir au pouvoir à la faveur
neutralisation. But visé : le démantèle- des élections de l'an prochain. Curieu-
ment progressif de l'OTAN comme sèment, l'affaire de l'espion Guillaume,
force de dissuasion contre toute atta- qui causa la « chute » de Brandt, est en
que soviétique, et sa transformation train d'être étouffée. A la faveur de la
(comme le révèle un récent bulletin des « détente ».
services d'information britanniques) en Pierre Hofstetter

»
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Emanations nocives du fluor
dans la région de Martigny

Question écrite du député Bernard Lonfat CDQIJQC ET MERE FXFMPLAIRFL'année 1975 a été catastrop hi que pour ver une forte présence dans la terre de la ¦¦ ¦ ^m %m %aW maâa wkm I wam m I __¦ nll Maam I __B _T^I  ¦ WmL'année 1975 a été catastrophique pour ver une forte présence dans la terre de la m*m ¦ ^  ̂^^W ̂ àW aam _M
les producteurs d'abricots. La récolte n'a plaine du Rhône, au point que pour entre-
représenté que le dizième d'une année prendre des essais comparatifs sur les her- Suite de la première page
moyenne. bages, on a dû prélever de la terre exempte
-__„ • „„ _ . ,„ „ .„ ¦__„„ de fluor, dans un autre canton. Certaines ré- ceux du père. Il s'agit là des soucis, des,

duS^T.rS
S
de

d
Margn

r
y
eU

s« sont *»» - abords des points de pollution préoccupations d'un homme qui s'est
plaints en particulier auprès du préfet de seralent atteintes dans des proportions qui lance très tôt dans la politique, et qui
Martigny, président de l'Association de dé- *ont reconnues Pf d'autres Pays comme parallèlement, a consacré ses forces à
fense contre les émanations nocives de dangereuses pour la santé humaine créer et développer, pas à pas, une très
fluor. La dite association , déjà en possession J u^ua  P^ent :1 semble 

que Ion 
a.t be„e mdustlie a sion. „ ne s>est

de nombreux documents concernant les S-̂ ^^^f^ ",*™!̂ ; arrêté là, mais il a encore repris une
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importante entreprise de fabrication de
dlS^auTuge S-Sf de Mart^ny 
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dU ^^ "̂ ï" \ "̂  * ̂ ches «le
une expertise judiciaire portant principale- et devant les dangers que la population pour- même qu'il est le créateur du très bel
ment sur la vigne et les abricotiers où les ra,t connaltre a 'a longue, l'Etat et les corn- hôtel Gomesia, a Munster. Par ailleurs,
dégâts semblent être plus étendus cette munes ne devraient-ils pas se saisir de cette il s'est toujours battu pour le progrès
année. Ceux-ci sont faciles à constater puis- affaire responsables qu 'ils sont de la sauve- économique et social de sa vallée
que les cultures présentent des nécroses sur «"*» de la san'e des Plantes' des anlma »" natale, alors même qu'il habitait Sion.
feuilles dans des proportions importantes , à e' des hommes ? (Loi sanitaire art. 79). „ _ 

me
_
é 

__ comba, acharné fina|e.
Martigny. Nul ne saurait être indifférent à Ie Prle le haut Conseil d Etat de me renseï- cour„nné nar le succès nour la
de teUes atteintes et le. propriétaires dont 8ner sur cet ob et 1ui Prend de Plus en Plus mentJ:0"ron"e far l
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venus a élever leurs jardins fruitiers , doivent ° . F!.ulCLLlu" "c «~_ieni pas aunis_n„, . , _. __ • __ .«*&. _ ' _ _ ¦  ¦
pouvoir bénéficier d'une attention particu- ou ™ufh_unment actionnes, que toutes les Toutes ces activités présupposent de | Suite de la première page n. _„ . . mp c , hum -, I
Jj ère 

K mesures adéquates soient adoptées sans longs temps d'absence, et le dévoue- ., , — ne Pas nuner avec les loups. Et .
délai pour qu 'aucune dégradation nouvelle ment à la cause publique peut être par- I ONU est jugée rentable politique- comme le disait f ort bien Georges I

On a pu d'autre part lire dans la presse ne se présente. f0js m0fj f fje ruptures familiales. ment Sur ce point, les opinions sont Perrin, ceux qui affirment que le I
que l'air ambiant en Valais présente une D'ores et déjà , je le remercie pour la suite Or dans la famille Imsand rien de ' unanimes : le peuple suisse n 'est pas manque de crédit de l'ONU tient au
teneur en fluor qui se situerait dans des qu 'il voudra donner à mon intervention et je Bm^Me ne s>est produi, Et ',e mérite favorable au « machin ». Mais c'est caractère spécifique des Suisses « fe-propor-on, de 50 a 1, comparée a d autres le prie d'agréer ma haute considération. 

«3d eiTieirient à M
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Imsand uni ici aue les avis divergent : on l'en raient bien de se demander une Irégions du pays. On prétend aussi en trou- Mart env, le 8 septembre 1975 essenuei en revient a m imsana, qui ^ - . ,,^.,,, „ 7* ™rugny, le o sepiemnre i»/3 
^ y-ju-g-j été un pô|e d'union, une blame ou °n len loue- bonne f 0ls ce aue l ONU elle-même

~ ~ — source d'entente. Pour te^ de nos confrères, que l'on a fait pour justifier son existence \
^-------_-__----_-___-__-____-

__
. U n'est, dès lors, pas étonnant qu'elle Peut c^asser, sommairement, parmi dans le domaine qui est le tout pre-

nnrp rnnrurrpnrP "* toujours été entourée d'une très tes idéologues, ce pauvre peuple mier confié à sa vigilance : le main- \
I es nruneaUY 

-me wuwuieuw grande affection. L'amour qu'eUe don- suisse manque à la f ois de modestie tien de la paix ». Il n 'y a pas que les |_ca piuucauA polir le veau : nait aux autres lui était rendu. On peut et de réalisme. Car il faut, selon lui, guerres de conquête auxquelles |
moins Chers presque dire au centuple, si l'on pense de là modestie « pour descendre du l'ONU assiste passivement, et dont

ï a r l in r lp  à ses enfants, qui avaient pour elle un I Piédestal que se réserve le censeur les dernières en date viennent \
LAUSANNE. - La bourse des fruits de L,a U1I1UC 

 ̂
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respeC( ej une infinie ten- ' conscient de sa valeur et pour se d'aboutir à l'occupation du Vietnam
Lausanne a décidé de baisser de dix cen- BERNE _ Différentes organisations agri- dresse. I lancer dans une organisation miroir du Sud et du Laos. Il y a aussi les
hmes avec effet immédiat, le pri x du coles suisses s'inquiètent dans leurs organes Dans toutes ses activités, elle était i des desordres du monde »... Et il génocides : Biafra, Soudan, Bengale,

t̂ ^rTJS^u^Ziï 'Tu ^^^^ û^éeT^Z d'une discrétion aussi admirable que le ¦ f aut « le sens des réalités politiques Kurdistan... L'ONU ne s 'émeut que
coZèrcîde dM Dor "et

™dfià cer mation de la viande de veau' SeIon ''Union resle- Ce 1™ nous a touiou" fra PPé> I p0"r comPrend™ aue la Su™* «'« lorsqu'il s 'agit de tancer Israël. Une
ta~Tnts L vente offrent la mirénan̂  

centrale des P™»^™». cette *™* a P>«" c'est la finesse innée avec laquelle elle" i nen.,a f * >ner a se tenlr a l'e™« ! teUe hypocrisie suscite le dégoût et |
dise sans prendre leur marge de béné- sieurs raisons : il y a moins de consomma- semblait s'effacer, lorsque des per- I QU il est en tout cas plus profit able, le peuple suisse ne se sent pas
fice. Le nouveau prix départ production . J™». «" 

f^^T'inn ^t *rîZÏZ «"«ies étrangères à la famUle étaient | f  af  on se soucie sincèrement de pressé d'y participer.
pour les fellenberg d'un calibre mini- sonmers a diminue de 100 000, la recession ^.̂  Eue n'intervenait qu'avec l'entente entre les peuples, de se dé- I
mum de 33 mm , a été fixé à 1 fr. 60, em- f  la ^so

'mmation de T^nde TsZix «tenue. Elle était cependant toujours I mener dans le brouhaha de Manhat- Ne confondons pas la répulsion
hallage compris Quelque hu.tante a no- ^MTclriles sortis de viande cfans présente, mais elle ne le faisait surtout I tan

, 1
ue de 'f er ( es b™ "» <*". avec de l'immodestie. Et n 'oublions I

qrtMirementsrrm^rpaT'tes Is ^spé ^sé, 
L^er^r^ 

U sentir, reportant tout sur son mari, ««£%<&. Vogues ne S ' cZses"'̂ iSS ' ™ 
"producteurs vaudois invoquée est le fait que la viande de dinde qu elle a conseille sans cesse. ¦ reguuer . un, taeoiogues ne tes enoses comme eues sont. 

^
quotidiennement sur le marché par les es magas"̂  fp«aal.ses. 

La 
dern.è

re 
raison pas sentu, reportant tout sur son man, . 

Q 
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te chZe* c^ elte sont ¦
nmHiirtpnrï vanrin.%: invoquée est le fait que la viande de dinde qu elle a conseille sans cesse. ¦ , ruguuer . un, taeoiogues ne tes enoses comme eues sont.pruuuneurs vduuois. Kt devenue un réd produit de substitution Même g. cA\à-C\, à l'extérieur, se I Pardonnent pas au peuple suisse de C. Bodinier |

I par le biais de l'importation. montrait très individualiste et estimait L_ -, L _ |

ne pas avoir besoin de conseils, il seul capitaine sur le navire, le père de
venait toujours chercher ces avis à son famille. Et tout cela, elle l'a fait avec
foyer, et le point de vue de sa femme une spontanéité et un amour jamais
et des siens était prépondérant dans ses pris en défaut
décisions. Malgré la discrétion de M"" Nous présentons nos très sincères
Imsand, et peut-être à cause de cette condoléances à notre cher Albert
retenue, ces conseils ont joué un rôle Imsand, vice-président des conseils
capital dans le comportement de M. d'administration de l'Imprimerie Mo-
Imsand par rapport à sa famille, aux deme Sion SA, et de l'Imprimerie Bee-
affaires publiques et politiques et à la ger SA Sion, à ses enfants qui nous
gestion des entreprises familiales. sont également chers, aux familles

Elle exerçait son influence très Imsand et Amacker, et leur adressons
souvent à travers son mari, car elle a l'expression de notre sympathie émue,
toujours veillé à ce qu'il n'y ait qu'un La direction du NF

I "" " 1
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Sierre Service de dépannage du 0,8 ';,, - téléphone Qaïnt-M?1l IMPP
86 34 50 et 38 23 63. WHIMl '"UMI IWC

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de „. _. _ ...
la Gare 21, 3- étage. "ïïîTS I? " Pharmacle Galllard'

Maternité de la rx.uponnière. Visites tous les 
^e Ĵ^  ̂ _ £n cas „. _... en

f ™ *' 0 ' 1,1 h,eoUr,ec
S'J

3 a 16 heUr6S' l'absence de votre médecin habituel, clini-18 à 20 heures, tel. 22 15 66. _ . , . .. . c_ .„
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- que Saint-Ame, tél. 3 62 12.

phone 22 11 58 Mme G. Fumeaux, avenue Se™ ce den,ai£ f'^T P,°
Ur
, '"«.TT

Pratifnri ?Q * les lours * ,é,e- - Appeler le N° 11 .
n -.„„ » „„._, n,,.,= on..'4 o h„,,,_ c Pompes lunèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19,Dancing La Matze. - Ouvert jusqu a 2 heures. „-_i. -:.. ,,. n ce m r<<~..^ 

_„ _„_.,.
Tel 22 40 42 François Dirac 3 65 14, Claudine Es-Borrat ,

Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures CAI°,Z9_0 -à™, A* -=.Ari„i 0,„i.„i,„
A l'Ecoute (La main tendue), i Difficultés, pro- Sa™arl*'™- ~ Dép?1 de ma]f nel 

7|a" ta'Le'
hlpme<! anooisse solitude ete tél 41 42 22 Mme lda Mo«iez. Les lles. lél- 3 73 51. En
M hZ«Z ÏÏ In toute dteréflon cas d'absence, tél. 3 66 M Exercices : 2e

CSFA Sion. - Sortie de varappe les 20 et mardl de cnaclue mols des 20 heures'

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

MAnltnl ri'arrnnrilaapmenl. — Heurps rips viçitpç
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 dentalre 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.

21 septembre. S'inscrire au 22 09 60 jusqu'au
15 septembre.

¦¦¦ -¦¦ -¦-¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -1

Martigny
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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 dentalre d'urgence pour le week-end
et les |ours de fête. - Appeler le N° 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 /

2 63 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.

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

'Je vais très ^
bien . Enchaînez

moi vite608 rr T/ ///Hi_-wi"u ' v "

SECRET D'ANTIQUAIRE
Un meuble verni se ravive à la

popote ou eau japonaise : laissez
sécher soigneusement. Le même ravi-
veur à vernis peut atténuer une tache
sur un marbre.

Un placage gondolé non verni se
traite ainsi : mettre de la colle liquide
dans une seringue. Piquez chaque
cloque et repassez en glissant un pa-
pier sous le fer à température « syn-
thétique » .

Un coin de porte cassé se répare
facilement : taillez la coupure, coupez
un morceau nettement plus grand,
collez à l'araldite puis poncez jusqu 'à
obtention d'un angle parfait.

LE PREMIER DENTIFRICE
En 1830, la « pâte à dents » la plus

connue se composait de charbon, de
sucre et de croûtons de pain brûlé,
soigneusement piles, mélangés à de
l'eau de source. Recette facile à faire
soi-même mais qui, maintenant, l'es-
saiera ?

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER LA
RECETTE DU RAISINÉ ?

Confiture originale de Provence, le
raisiné est une expression de raisins
cueillis par temps sec et conservés
quelques jours pour les laisser amor-
tir. Pressez les raisins entre vos
mains, après avoir ôté les grappes,
mettez le reste sur le feu (peaux et
jus) faites cuire doucement et de
manière égale en écumant avec soin.
Retirez le plus de pépins possible et

STATISTIQUE
Savez-vous que...

En France, alors qu'en quatre ans
la part du budget d'un ménage con-
sacrée aux loisirs est passée de 7 à
11 %, celle des produits d'hygiène de
7 à 12 %, celle de la maison de 17 à
23 %, les dépenses vestimentaires
n'ont pas varié. Seulement 9% du
budget. Alors qu'on comptait 15%
dans les années 50 !

| remuez de temps en temps avec la

¦ 
gâche ou la spatule. Au fur et à
mesure que le raisiné s'épaissit , dimi-
¦ nuez le feu. Lorsqu'il est réduit aux
¦ deux tiers, passez ce raisiné à travers

H une étamine ou un gros linge et
_ exprimez fortement les peaux.

Remettez sur le feu, achevez de le

¦ 
faire cuire en remuant continuelle-
ment. Versez enfin dans des pots que
¦ vous laisserez découverts cinq ou six

jours, comme pour les gelées. Cou-
| vrez avec des ronds de papier qui
— touchent de toutes parts le raisiné.

(c) COSMOPHESS . SENEVE

AU D'VAIR
MAI5IL5'EN5ERT]

JAMAIS. A PART j
CE5QEN&-LA, {afA

PERSONNE N7A )̂
HABITÉ DEPUIS /

v AU MOINS (^
\ DIXAN6/„fc1»

A SUrVRI

Sion
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 jours de fête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

Ambulance. - Police municipale de 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, Voeffray 22 28 30.

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

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

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

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

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

QU F_ Q_ ES INS- KJ ILEST PA
TANTS PLUS /KK LE COMME
TARD , L'ACRO- / Kl \ LA MORT..
BATE ILLU-  ̂ «__ L/STII
SIONNISTE tffS^Ul
GRAVIT L'É- /M'WT
GHF.L-LE QUI#\ P/ ^M

CONDUIT %//'
¦' :-jr _s_i_ï

AU PLON- / /' ., ___rll_3

KVOUS
| êtes vrai-
ment en état
de plonger ,

Mr . Alver-
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I COMMENT BIEN REPASSER LE ¦
¦ VELOURS "

C'est un travail délicat. Il y a deux I
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PARIS : hésitante. BRUXELLES : en baisse.

La bourse a fluctué d'une manière étroi- A l'instar de Wall Street, la bourse a
tement irrégulière dans un volume de poursuivi son mouvement de baisse sur
transactions réduit. un large front.

FRANCFORT : meilleure. MILAN : soutenue.
Certains titres se sont raffermis alors Dans un volume d'activités modéré, la
qu'un bon nombre de valeurs ont opté bourse n'a relevé aucune modification
pour la baisse ou sn 'ont guère fluctué. D'en importante.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : en baisse.
Sous la faiblesse de Wall Street , les Le Stock Exchange s'est replié sur un
replis ont prédominé au fil des compar- large front de même que les valeurs mi-
timents. nières. Cie Reassurances port. 4250 4300 VW 124 1/2 123 D International Nickel 26 3/8 26 1/4Winterthur-Ass. port. 1680 1690 Divers lnt Tel & Tel 19 1/2 19 5/8

^̂ _^—^_^-.m^̂ ^̂ ^—^——.^-——.——. Zurich-Ass. port. 9500 D 9500 AKZO 34 1/4 34 1/2 Kennecott Cooper 33 5/8 33 3/8
Dni TDCC rit? VITU ir-U La faiblesse de la tendance enregistrée Brown . Boveri port. 1275 1270 Machines Bull 20 19 3/4 Lehmann Corporation 10 3/8 10 3/8DU.IV-- U»l- _ _ _J1\1\___ dans la séance d'hier à Wall Street n'a pour Ciba-Geigy port. 1305 1315 Courtaulds 7 1/4 7 D  Lockheed Aircraft 8 8
Total des titres cotés 150 ainsi dire pas influencé la formation des Ciba-Gei gy nom. 580 575 De Beers port. 11 1/4 11 Marcor Inc. 24 1/8 24 1/8
dont traités 64 cours dans nos marchés. Certains cours de Fischer port. 480 D 480 D ICI 14 3/4 D 14 1/2 Nat. Dairy Prod. 38 38
en hausse 26 titres indigènes se sont même légèrement Jelmoli 1025 1030 Pechiney 66 1/2 ' 67 Nat

' 
Distillers 14 7/8 14 3/4

en baisse 16 améliorés. Toutefois le mouvement d'affai- Héro 3150 3150 Phili ps' Gloeil 23 1/2 23 3/4 Owens-Illinois 43 1/4 42 5/8
inchangés 22 res est resté modeste, bien que la bourse de Landis & Gyr 550 550 Royal Dutch 96 1/4 96 1/2 penn Central 1 5/8 1 5/8

Genève soit fermée en raison du Jeûne Losinger 900 D 900 Un ilever 106 1/2 108 Radio Corp. of Ami ' 17 1/4 17 1/8
Tendance générale irrégulière genevois. Malgré une tendance assez bien Globus port . 2050 2050 [ 

~ Republic Steel 31 5/8 31 3/8
bancaires soutenues disposée, on note le fléchissement assez Nestlé port. 3055 3075 Fonds de placement (hors cote) Royal Dutch 35 3/4 36 1/8
financières irrégulières marqué de la Interfood. Nestlé nom. 1465 1475 Demande Offre Tri-Contïn Corporation 12 12
assurances soutenues Du côté des titres étrangers traités chez Sandoz port. 4050 4050 Union Carbide 61 1/2 60 1/4
industrielles soutenues nous, les certificats américains ont été Sandoz nom. 1645 1645 America Valor 405 415 

 ̂%me\ 68 1/4 67 3/4
chimiques légèrement meilleures échangés à la parité de Fr. 2,69 pour un Alusuisse port. 990 980 Anfos 1 116 117 1/2 westiong Electric 14 1/8 14 1/4
obligations suisses soutenues dollar , dans un marché peu animé. Les aile- Alusuisse nom. 393 D 397 Anfos 2 105 106 1/2
obligations étrangères affaiblies mandes et les hollandaises se sont main te- Sulzer nom. 2215 2210 Foncipars 1 1950 1970 Tendance faible Volume : 11.090.000

1 nues à leur niveau de la veille alors que les Fonci pars 2 1110 1130 D0W Jones :
CHANGE - BILLETS mines d'or ont fléchi. Bourses européennes &_tar ' ira 1/4 182 1/4 

l
^\ *¥,t 

8
77__Dans le marché des obligations, les suis- mQ 7 q 11 Q 7<; Swissvalor 179 1/4 182 1/4 Serv. pub. 77.87 77.20

Pranrp fin fio ses sont soutenues, par contre les étrangère s Ai r  , in l l iH p F  ̂ J,* Universal Fund 82.14 — ch. de fer 152.16 151.55
Fra"Ce 60'~ 62 — ¦ se sont montrées irrésulières *'r ^U,de 3

™ *„ 77 , /o Universal Bond 77 1/4 79 1/4 L 
Angleterre 5.55 5.90 se soni momrees irreguneres. Au Pnntemps 79.50 77 1/2 AMCA 32 33 Canasec 517 527
USA 2.64 2.74 Rhône-Poulenc 120 119 Bond-Invest 69 1/2 70 1/2 Crédit Suisse Bonds 70 71
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L OR Saint-Gobain 126.80 126.80 Canac g? gg Crédit Suisse Intern. 63 64 1/2
Hollande 100.50 102.50 Finsider • Lit. 290.50 285 ac 65 1/2  ̂1/2 Energie-Valor 77 1/4 78 3/4
Italie 36.25 38.25 Lingot 12725.— 12900.— Montedison 509.5 501 240 242 Intervalor 58 1/2 59 1/2
Allemagne 103.— 105.— Plaquette (100 g) 1275.— 1300.— Olivetti priv. 912 910 * 10g UQ Swissimmobil 61 1025 1040
Autriche 14.60 14.95 Vrene1' 124.— 136.— Pirellî 781 770 _

onsa ?5 76 Ussec 605 615
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 140.— 152.— Daimler-Benz DM 312.50 313 Germac 100 102 Automation-Fonds 68 69
Grèce 7.75 9_ Souverain (Elisabeth) 118.— 130.— Karstadt 436.50 436 1/2 Giobinvest 58 59 Eurac 270 271
Canada 2.55 2.65 20 dollars or 610.— 640.— Commerzbank 199.50 199 Helvetinvest 98.90 — Intermobilfonds 67 68

Deutsche Bank 306.50 306 Pacific-Invest 66 1/2 67 1/2 Pharmafonds 144 145
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 236.50 235 1/2 Safit 265 Pol y-Bond int. 67.90 68.90
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b Fr. U30 1122 sima 175 Siat 63 1085 1095

de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc. , Genève. Hoogovens flh. 50 49.40 Canada-Immobil 730 750 Valca

façons de la faire.
- Sur l'envers avec une patte-mouil-
le. Précaution à prendre : placer un
autre morceau de velours sur la plan-
che à repasser poil contre poil afin
d'éviter de l'écraser.
- A la vapeur. Tenir le fer , le côté
plat en l'air , la patte-mouille étant po-
sée sur le fer (ou bien utiliser un fer
à vapeur). Puis, placer le velours
côté envers et tandis que la vapeur
se dégage, tapoter le velours avec
une brosse à habit.

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York 109 75 11975
American Cyanam. 23 1/4

Suisse 10.9.75 11.9.75 USA et Canada 10.9.75 , 11.9.75 American Tel & Tel 46 5/8 45
Brigue-Viège-Zermatt 92 D 92 Alcan Alumin. 60 1/4 60 American Tobacco 36 35 3/4
Gonergratbahn 625 D' 625 D Amax 136 D 135 D Anaconda 17 1/8 17 1/2
Swissair port. 390 390 Béatrice Foods 49 1/2 50 1/2 Bethléem Steel 37 7/8 37 1/4
Swissair nom. 375 380 Burroughs 232 231 Canadian Pacific 13 7/8 13 5/8
UBS 2970 2960 Caterpillar 176 1/2 178 Chriysler Corporation 10 5/8 10 5/8
SBS 418 421 Dow Chemical 243 238 Dupont de Nemours 119 3/4 H9 1/4
Crédit Suisse 2705 2705 Mobil Oil 112 113 1/2 Eastman Kodak 88 1/8 88 1/8
BPS 1795 1795 Allemagne Exxon g6 1/8 86 1/4
Elektrowatt 1800 1810 AEG 75 74 Ford Motor 35 1/2 36 1/4
Holderbank port. 370 375 BASF 137 1/2 136 1/2 General Dynamics 41 1/2 42 3/8
interfood port. 2200 2075 Bayer 117 116 Genera| Electric -43 7/8 43 3/4

Ear™Lh,« 40° 41° Demag 177 D 1?6 ° General Motors 47 I/8 47 5/8Mo or-Columbus 865 875 Hoechst 133 131 Gulf Oil Corporation 21 1/8 21 3/8Œrhkon-Buhrle 1130 1140 Siemens 272 271 ,BM 179 1/2 181 1/4
Cie Réassurances port. 4250 4300 VW 124 1/2 123 D International Nickel 26 3/8 26 1/4Winterthur-Ass. port. 1680 1690 Divers i„. T„I S. Toi , n i / o  10 s/a
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UN MENU
Salade niçoise
Foie de veau ou de porc
Gratin de coquillettes
Raisin

faudr,
oriheu

convain
rs me
ntesau

| LE PLAT DU JOUR
a Gratin de coquillettes

Pour six personnes, il faut : 350 g
_ de coquillettes, 75 g de gruyère râpé,
I 25 g de parmesan.
n Pour la sauce : 40 g de farine , 40 g
' de beurre, un demi-litre de liquide
I (moitié eau, moitié lait), sel, poivre,
_ muscade.

Faites cuire les pâtes à grande eau
bouillante salée. Pendant ce temps ,
faites la sauce. Dans une casserole,
mettez le beurre. Dès qu'il est fondu,
ajoutez la farine, délayez à la cuillère
de bois. Dès que le mélange mousse ,
ajoutez le liquide froid d'un seul
coup. Laissez épaissir en tournant.
Ajoutez sel, poivre et quelques râpu-
res de muscade, puis les trois quarts
du gruyère râpé et le parmesan.
Mélangez les pâtes et la sauce. Ver-
sez dans un moule beurré. Saupou-
drez du reste de gruyère. Mettez au
four pour quinze minutes.

Monthey

Brigue

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

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanehe et jours fériés, tél. 4 M 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 dentalre d'urgence pour le week-end
et les |ours de tête. - Appeler le N° 11.

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Ferme le lundiremit? le IUIIUI .

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

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

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

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.

l' océan
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Ce soir - Deux séances - Horaire spécial
A 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

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans
Le retentissant chef-d'œuvre de l'année de
Louis Malle
LACOMBE LUCIEN
Des faits vécus sous l'occupation d'un réa-
lisme saisissant.
Domenica ore 16.30
NESSUNO PIETA PER ULZANA
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liicnii'à Himarrhp cnirpp p 90 h TO "̂̂ ^^^™^^—^——^—^—^—^—^— '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

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film très drôle... bien français !
LA GIFLE
avec Lino Ventura et Annie Girardot
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Ce soir vendredi à 21 heures
PÉCHÉ VÉNIEL
Le film de S. Samperi avec Laura Antonelli el
Alessandro Momo

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
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Ce soir à 17 et 21 heures
LA FEMME DE JEAN
Le film de Yannick Bellon avec France Lam-
biott . Claude Rich
En nocturne à 23 heures
UN COUP DE BOULE DANS LES VALSEUSES
Karaté chinois

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

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures
LA GRANDE VADROUILLE
avec Louis de Funès et Bourvii

I 
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Jusqu a 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.

En ouverture de saison
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le tout nouveau film de Luchino Visconti
VIOLENCE ET PASSION
avec Burt Lancaster, Helmut Berger, Silvana
Mangano
A ne pas manquer !

SION ¦ J MONTHEY BMSB
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

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

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

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

Intern. Tech, fund 7.63 6.98

v-iubboow runa t.oz 4.61
r.SF-FiinH 24 m 9-î fifi
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Couverture humide
Prévisions valables jusqu'à ce soir : I
Ouest et Valais : le ciel sera tout d'abord couvert avec des averses ora-
geuses parfois fortes. La nébulosité deviendra très changeante , des éclaircies
parfois assez belles en plaine alterneront avec des passages nuageux et des
averses résiduelles se produiront encore en montagne.
Evolution pour samedi et dimanche :
Au nord : samedi nuageux à couvert, encore des préci pitations , surtout I
dans le nord. Dimanche éclaircies. En montagne légère hausse de la temp éra-
ture.

MUM *̂ Avis mortuaires . 
la veille du jour de parution i

MMâaMâMâMâMâMâMâMâMâMâMâMâaâMMMMMMMMMMMMMMMm jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureaui
ils peuvent être transmis directement à la-
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André Luisier. directeur.
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 =- 16 ans
Charlton Heston et Karen Black dans
747 EN PÉRIL
C'est la première superproduction de la série
des films de « catastrophes »

I BEX

Ce soir deux films différents
A 20 heures - 12 ans
avec Louis de Funès dans
FANTOMAS CONTR E 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.

ESPECTE
E

____! TELEVISION 1 RADIO
lommimm ?y i™^
¦ Emissions en noir et blanc

18.15 Téléjoumal
18.20 Vacances-Jeunesse

- Grande-Bretagne : voile en
fibre de verre
- URSS : désert du Kyzyl Kum
- Grande-Bretagne : Roland
Emett et ses machines tartelues.
- Femme-canon
- Les aventures de l'ours Colar-
gol

18.55 Les enfants des autres
221' épisode

19.15 Un jour, une heure
1™ partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2' partie
20.20 Spectacle d'un soir

Doux Sauvage
d'André Major
Avec : Yves Corbeil , Angèle
Coutu, Robert Charlebois, Yvette
Brind'ambur, ' Gérard Poirier ,
Louise Forestier, Benoît Marleau ,
Paul Guèvremont
Une production de la Télévision
canadienne

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfernsehen :

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

10.30 und 11.10 Stimmungsmacher
VVerbung fol gt

17.15 Kinderstunde :
Fur 7-12 jàhri ge
(Zweitausstrahlung der Sendung vom
Mittwoch)

18.35 Tips und Hinweise
zu den Telekursen

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Drei Mà'dchen und drei Jungen

Filmserie
19.35 « Tel. 01-36 25 03 »

Heidi Abel sucht Plâtze fur Tiere
20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen :

XY... ungelost
Die Kriminal polizei bittet uni Mithilfe

21.15 CH
Berichte, Analysen , Kommentare

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

22.45 Tagesschau
23.00 Aktenzeichnen :

XY... ungelost
Erste Ergebnisse

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 19.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

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

Ote-toi de là, Attila (5)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

IO_____________
Yves Corbeil. 14.30 Flash journal

„ _„ _ „ . _,. , ., Aujourd'hui madame21.30 Concours Retne Elisabeth , 5 -0 -J^.
Concert donne par le 1" lauréat ,„ -0 F,ash jouma,
du concours musical interna- 18.45 Palmarès des enfan ts
tional Reine Elisabeth de Bel gi-
que - (piano)

22.10 Plaisirs du cinéma
¦ Le Temps présent
Un film de Peter Bacso, inter-
prété par Agoston Simon et Iren
Bodis
Version hongroise sous-titrée
français

23.55 Téléjoumal

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Mon ami Gui gnol
20.00 Journal de l'A2
20.30 Benjowski (4)
21.30 Apostrophes
22.35 Family Life

0.10 Flash journal

«I-U1U.1J.I.U.I.IJM
18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 La longue journée
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Marcus Welby M.D.
21.50 Portraits
22.30 Jazz-club
22.55 Téléjournal

« Doux Sauvage »
Le thème est classique : un jeune homme,

partagé entre ses inclinations créatrices - il
est écrivain - et les dures réalités de la vie
quotidienne, qui le contraignent à trava iller
pour assurer la bonne marche de son jeune
ménage, f in it par « craquer ». Dans sa tête,
les images de son existence actuelle, faite
d'incessantes allées et venues dans les rues
d'une grande ville canadienne, et celles de
son enfance , passée aux côtés de son grand-
père, le « sauvage » qui vit encore dans une
fermette perdue dans l 'hiver canadien, n 'en
finissent plus de se heurter. Une laconique
explication pour sa femme qui le surprend
en train de faire ses bagages, et le voilà
parti. Fuite vers le pas sé, fuite vers un uni-
vers qui n 'existe p lus que dans sa tête... Le
grand-p ère est aujourd 'hui très vieux, sa
famille souhaite le voir entrer à l'asile. Son
incessant leit-motiv - « je veux mourir ici,
dans ma maison avec mes trois cents pieds
de terre » - finit par venir à bout des nerfs
de son petit-fils, qui comprend enfin qu 'on
ne peut recréer le passé, que les choses n 'ont
que la valeur qu 'on leur prête.
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Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
18.00 Pour chaque enfant
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Les Zingari (16)
20.00 IT1 journal

Au théâtre ce soir
20.35 Constance
22.25 1T1 journal

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

10.00 Activités internationales
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Un temple égyptien à Turin

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
.14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du gos-

pel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera ^WMMHiSi
19.30 Novitads
19.40 Le magazine de la musique

et des beaux-arts
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1.

WiM MM M MU
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 La télévision régionale
20.30 Civilisation
21.20 Rendez-vous du ciel
22.10 FR3 actualités

L'hiver campagnard se refermera sur le
vieil homme, tandis que le héros de l'histoire
rentrera pour retrouver sa femme.

Le thème est classique, donc, encore que
pas épuisé. C'est toutefois moins l'interpré-
tation et la direction d'acteurs (toutes deux
très conventionnelles) que l'on retiendra,
que les images du Nord canadien qui, plus
que toute autre chose, confèrent à ce télé-
film une agréable vertu de dépaysement...

Plaisirs du cinéma

« Le Temps présent »
Un film de Peter Bacso.
Ce film retrace la lutte d'un ouvrier aux

prises avec la bureaucratie. Il n 'est pas sans
rappeler d'ailleurs, du point de vue de l'es-
thétique, certaines réalisations du temps du
réalisme soviétique.

Au cours de ces dernières années, Bacso
expose plutôt les questions qui se posent à
la classe ouvrière hongroise, les problèmes
qu 'elle rencontre, d'une façon si réaliste et
authentique à la fois que ses films atteig-
nent à la valeur de document.
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Informations à 6.00, 7.0.0, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale^ 10.00 Guide touristi que
sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musi que à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Intermède
avec Max Greger. 15.00 Musique
avec Fritz Herdi. 16.05 Le disque de
l'auditeur malade. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musi que grisonne.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Radio-hit
parade. 21.00 Vie et légende de Jimi
Hendrix. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de pçesse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestre Fausto Papetti. 21.00
Spectacle de variétés. 22.00 Une
guitare pour mille goûts. 22.20 La
ronde des livres. 22.55 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

EH BIEN, QUELLE SOI-
RÉE ICOURTE MAIS
BONNE! JE FINIS
PAR CROIRE QUE
JE NE SUIS __5

PAS DE 'S
MON TEMPS. 7WK



10.9.-23.9

aroima »
_ USA vitaminé

reste toujours bien en grains
et devient blanc comme neige

Paquet ____¦_¦_¦
de 1 kg Q ^̂ .B ¦ au lieu
2.50 __. paquets de5-

Appartement a vendre 3 Pius haii, spacieux
A louer à Saint-Plerre-de-Clages a |0"f.r; on0o

dans immeuble Valmont , actuelle- I?UJÏÏ ,„ ,L , ,. ... - ,  j  rr. 430.—, tout compr... ment en finition, sis a la rue de pour visiter :
StUCllO Lausanne à Sion. M. de Paola

Comprenant 5 chambres, garage, tél. 22 03 62
Loyer très bas locaux de service. Pour traiter : Géran-
Date d'entrée à convenir ces P. Stoudmann

Pour traiter, s'adresser au bureau ?.0GIM S
^Tél. 027/22 34 64 René Comina, architecte, 19 Ely- «f̂ /an RR nT""6

36-207 sée. Sion. 36-1091 *'¦ ™™ S .358

Votre spécialiste Elna vous démontre comment coudre
plus facilement avec Elna et repasser plus vite et conf or-

P

tablement assise avec Elnapress. T*
Une visite chez votre spécialiste vaut la peine! ,.._i_»Jl-___ ^Toute personne qui assistera à une démonstration d'une machine à ^Bĝ 8̂ ^---z îOs^

^coudre Elna ou d'une presse à repasser Elnapress, pourra participer ^^^^^ _̂__î ^̂ ^̂ ^̂ 5à un tirage au sort semestriel gratuit de 3 machines à coudre ^^
B

Elna S.A. - Sion - 8, Avenue du Midi - Tél. 027/22 7170 ^'̂ ^̂ Samï ẑ^'Radiomoderne-Télévision S.A. - Sierre ^
_ | 29, avenue Général-Guisan - Tél. 027/55 12 27

¦£_t|| ^£| F- Rossi - Martigny - 29, Avenue de la Gare - Tél. 026/2 26 01 ¦J__àl_^_CIIT ÎT
:
|̂ -(_r̂ (_r>

%aWM IWl Société Romande d'Electricité ^GË ICIl î^JU VS__^2A__V
Aigle - Tél. 025/2 3113 - Vouvry - Tél. 025/7 46 12 U

Erika Werner
chirurgienne

Cette fois-ci , dans la cellule de Helga Pilkowski , ce fut Elle savait que le regard de Berta Herkenrath perçait
— provisoirement — leur dernière halte : Berta Herken. l'obscurité et glissait sur son lit...
rath les réquisitionna. — Besoin de rien ? demanda la Herkenrath à voix basse.

— Pauvres que vous êtes ! hurla Helga, à moi on me Erika, surprise, leva les sourcils. C'était la première
yg* les enlève pour les mettre sur votre table de nuit ! fois que la surveillante le lui demandait.

\m • . g% af m-_. * Incroyable ! » Berta Herkenrath claqua la porte de la — Non, répondit-elle à voix basse. Le judas fut refermé.
"e " **" nonsa '*K g cellule, et dans le couloir regarda les images froissées. Puis Les pas s'éloignèrent. Dans sa cellule, en compensation

elle les fourra dans la poche de sa jupe et courut chez la des images d'hommes réquisitionnées, Helga se mit à chan-
Copyrlght by | 91 I \ Pleûel. H fallait se concerter et savoir s'il convenait de ter. Une chanson avec choeurs, car dans les cellules voisines,
o»!! _f '̂b'n "̂

Che
'v i~^ __*-- remettre les biens ainsi réquisitionnés à l'administration, les femmes marquaient le rythme sur leurs gamelles de fer.H3tis et oosmoprsss, ueneve &w ¦¦ ¦ _ _ « _ rr i T .I ¦• i • • i _ 1 1selon le règlement. Katharina Jrleuel se précipita hors de sa chambre, mais

Berta Herkenrath lui fit signe de se taire, comme l'autre
Les plaques recouvrant les judas dans les portes se Erika était couchée, les yeux grands ouverts. Elle n'avait allait rugir.

levèrent, puis retombèrent. La Herkenrath s'assurait que plus besoin de lumière pour relire sa lettre. Elle la savait — Inutile, dit-elle. Regarde-moi ça !
toutes les femmes étaient au lit. Il y eut de nouveau du par cœur. Ses yeux, son cœur, toute sa personne avaient Elle brandissait les images froissées. Pleiiel les regarda
tapage dans la cellule de Helga Pilkowski. Celle-ci s'était recueilli les paroles d'Alf. Elle se les répétait et il lui ea mine s'allongea, elle eut l'air intéressée.
procuré une bougie. A sa clarté, elle considérait une série semblait que c'était la voix d'Alf qui murmurait tendre- Entre ! dit-elle, elleB s'esquinteront à cogner. J'ai
d'image obscènes. Elles étaient déjà très froissées, car elles ment à son oreille, et tous les soucis, tous les doutes ae toujours proposé de se servir d'écuelles en plastique. Elles
circulaient depuis un an dans tout l'établissement de quar- dissipaient devant la certitude bienheureuse qu'il l'atten- ne f Qnt pas de bruit.
tier en quartier, de cellule en cellule. Chacune avait le dait, et que ce terrible délai ne serait qu'une longue nuit Elle prit les images et se hâta de retourner dans sa
droit de les garder deux jours. Personne n'avait jamais su après laquelle le soleil, irrésistiblement, se lèverait de chambre, dans la clarté de la lampe.
comment elles avaient pénétré dans la maison d'arrêt, ni nouveau...
comment elles avaient pu circuler... depuis deux ans. La plaque du judas retomba. Erika ne se retourna pas. (A s"'vre.)

A vendre à Morgins, dans un immeuble
neuf et résidentiel, avec piscine chauffée

un studio meublé
Cuisine agencée
Très belle situation

Renseignements sous chiffre X 200 au
dournal du Haut-Lac, 1870 Monthey.

2 parcelles de terrain
pour petit chalet. Bordure de route
Vue imprenable.
Fr. 60 000 - hyp. à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-29307
à Publicitas, 1951 Sion.
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Mercredi 17 septembre

Samedi 13 septembre 17M
_u^.iL—¦_ . - - -- 
De 10 à 12 heures, programme spécial 18.00
diffusé à l'occasion du Comptoir suisse 18.05
14.45 TV-Contact

Opération Cœur
Une émission de la Télévision
française. (Reprise de « Temps 19-05
présent » du 12 décembre 1974) 19.40

15.30 Les bébés nageurs 19.55
Une émission de Bernard Vite 20.00
(Reprise de « Sous la loupe » du
2 juin 1975).

16.15 env. Femmes paysannes
Une émission ville-campagne 21.50
(Reprise de « Horizons » du 20
avril 1975)
16.35 env. Les Angéliques
Un programme de musique de
danse 22-15
(Reprise du 23 novembre 1974)

17.00 TV-jeunesse
Aventures pour la jeunesse
- Follyfoot
lrc épisode : Dora
- Science fiction 22.25
Aujourd'hui : historique ______-_-_-_-_-_-_-_-____-_-_-___ ' ^^^r̂ ^^T̂ ^^^.

18.25 Présentation des programmes °f .10_ a 12 heures et d? " ^

re
l a

Deux minutes 16 h' 35> Pr°gramme spécial diffuse a

18.30 Téléjournal 
' 

; u J , ^" ''oc<lasi_
n du Comptoir suisse

18 35 Rendez-vous De 10 a 12 neures et oe 14 heures a 17.55 Présentation des programmes
19.05 Affaires publiques 1̂  n- 3u» programme spécial diffusé à 18.00 Téléjournal

Enquête sur un passeport l'occasion du Comptoir suisse 18.05 TV-jeunesse
19 40 Téléjoumal 17-30 Nic et pic Chronique montagne

1955 Loterie suisse à numéros Le Berger d'Arcadie Le tourisme pédestre

20 05 A vos lettres ^
ne production de la Société Ra- 18.30 Courrier romand

Un jeu animé par Georges dio-Canada (SRC). 1850 Aglaé et Sidonie
Hard' 1755 Présentation des programmes Pour les petits, une dernière

20.30 Le cauchemar de l'aube 18.00 Téléjoumal histoire ayant de s'endormir

D'après le roman de Frédéric WJ» TV-Jeunesse 1855 Les enfants des autres

Dard. Adaptation et réalisation La boite a surprises. 26 épisode

d'Ahder Isker Une émission pour les enfants , 19.15 Un jour, une heure

Avec : Danièle Delorme, M'"" présentée par Blanche Bec-en-Or 19.40
Naullin ; Sylvain Joubert , Phi- et Gaspard CBil-ën-Coin. 20.00
lippe Harûet ; Catherine Thé- 18.30 La recette du chef sur un plateau 20.20

rouenne, Madalenia. P31 Jacques Montandon 
22.15 Les oiseaux de nuit

- Gérard Lenorman interprète 18.50
ses dernières chansons.
- Jean-Jacques Dexter : le plus
jeune hypnotiseur de France 1855
tente une expérience exception-
nelle 19-15

23.15 Football
¦ Retransmission partielle et
différée d'un match de ligue na-
tionale

24.00 Téléjoumal 19M
20.00
20.20

21.10

21.40

22.20
¦ 1755

Mardi 16 septembre is.oo
De 10 à 12 heures et de 14 heures à
16 h. 45, programme spécial diffusé à 18.10
l'occasion du Comptoir suisse
1755 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal 18.50
18.05 TV-jeunesse

La boîte à surprises

Samedi 3 à 20 h. 30 18.30
Le cauchemar de l'aube 1850
D'après le roman de Frédéric Dard.
A vec Danièle Delorme (notre p hoto)
dans le rôle de M me Naullin. 18.55

— . 19 15

20.00
L — — - J 20.20
De 10 à 11 heures, programme spécial
diffusé à l'occasion du Comptoir suisse
11.00 Téléjoumal
11.05
11.30

12.45

Tél-hebdo
Table ouverte
Assurance maladie : l'impasse
Du tac au tac
La vague

Préface, Les

^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^ 
C'est extra .

NHM^VI KVVTVV1 tament , Le
LÉM_I_M_W_-__B-M-_H_U-M_U °ien , tu

23.00 Téléjournal

13.00 Moi et le colonel
¦ Un film de Peter Glenville ,
interprété par Danny Kaye, Curd
Jurgens, Nicole Maurey.

14.45 Wolfgang Sawallisch
¦ dirige l'Orchestre de la Suisse
romande.

Au programme : 21-15 En direct avec...
- Tema variato pour grand or- Gaston Nicole reçoit M. Mario
chéstre op. 78, de Raffaele Soarès, secrétaire général du
d'Alessandro Parti socialiste portugais.
- Concerto pour piano et 22-15 Charles Earland Sextet
orchestre en mi bémol majeur , Deuxième partie du concert don-
K. 482, de W.-A. Mozart né dans le cadre du Festival de
Soliste : Eduardo Vercelli Jazz de Montreux par cet orga-
Hippisme niste américain et ses accompa-
¦ Championnats de Suisse de gnateurs.
saut (finale) 22-35 Téléjournal
TV-jeunesse "~ °~~
La boîte à surprises
Une émission pour les enfants,
présentée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin.
Hippisme
¦ Championnats de Suisse de
saut (finale)
Pèlerinage...
Présence catholique
Téléjoumal
A la découverte de la tribu des
Baruya
Papous de la Nouvelle-Guinée
(V partie)
Les actualités sportives
Téléjournal
Troisième plébiscite jurassien

De 10 à 12 heures et de 14 heures à
16 h. 50, programme spécial diffusé à
l'occasion du Comptoir suisse.
17.30 Nic et Pic

Le Shah et la souris
17.55 Téléjoumal
18.00 TV-jeunesse

Le taquin
18.25 Des arts - des hommes

toire avant de s'endormir
18.55 Les enfants des autres

25e épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal

Lilith
¦ Un film de Robert Rossen,
interprété par Jean Seberg ,
Warren Beatty et Peter Fonda
Entretiens
¦ Une série réalisée par la
Radio-Télévision belge (RTB)
Ce soir : portrait d'un peintre :
Leonor Fini
Vespérales
De la Rédemption à la joie de la
contemplation. Des chœurs de
Michel Corboz et Palestrina ,
avec la Chorale paroissiale de
Prilly (VD)
Téléjoumal

22.05

23.05

Le pâte chaud veau-jambon.
Aglaé et Sidonie
Pour les petits : une dernière his
toire avant de s'endormir.
Les enfants des autres
23e épisode.
Un jour, une heure
1" partie.
Les hôtes d'honneur du 56
Comptoir suisse.
Ce soir : La Chine.
Téléjoumal
Un jour, une heure
Hors série
Mon école est un cirque.
(L'école du cirque de Moscou)
La voix au chapitre

Hors série 22.35 Téléjournal
Mon école est un cirque. .
(L'école du cirque de Moscou)
La voix au chapitre |
Un jeune auteur romand : -,„ 1 n - 1 o _ * J , c - .,- 1._ .. ' _ ... De 10 a 12 heures et de 16 a 16 heures,Etienne Banher. „ . . , . . „  , , „ . '
- . , programme spécial diffuse a l'occasionSous la loupe du Comptoir suisse.
la$  ̂. 17.30 Nie et PicTéléjoumal Mî„ . D. „_ „.„„_ .„

Une émission pour les enfants , 1855
animée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin 19.15

1 Courrier romand
1 Aglaé et Sidonie

Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir 19.40

'< Les enfants des autres 20.00
24e épisode 20.20

'• Un jour, une heure
1 Téléjorunal
1 Un jour, une heure
Les évasions célèbres
Jacqueline de Bavière
Avec, dans les rôles principaux:
Claire Wauthion : Jacqueline de
Bavière ; Roger Van Hool :
Philippe le Bon ; Marie-France 22.25
Colin : Isabeau.

Bois sacré : sculptures et cou
tûmes sacrées en Côte-dTvoire.
Aglaé et Sidonie
Pour les petits , une dernière his

Un jour, une heure
PicnicPicnic
Un film de Josuah Logan, inter-
prété par Kim Novak et William
Holden
Football
¦ Retransmission partielle et
différée d'un match de coupe
d'Europe des clubs champions
Téléjournal

Téléjournal
Un jour, une heure
Temps présent'
Le magazine de l'information
env. Les peupliers de la Préten-
taine
D'après le roman de Marc
Blancpain
2e épisode : le temps des soup-
çons
Avec Jacques Alric : Charles ;
Odette Piquet : Marie ; Georges
Marchai : Raymond ; Catherine
Hubeau : Clémence.
env. A témoin
Charles Tavel : pour une straté-
gie de l'entreprise.

Nic et Pic 17.30 Kinderstunde :
Nic et Pic en Hollande Fur 7-12 jahrig e
Présentation des progranmes - Zauberchriiiiter
Téléjournal Ein englischer Puppentrickfilm
Il faut savoir - Beobachtungen in unserer Tierwelt
Les cinq minutes de la solidarité *® *2 £.hyiik . .
- . 18.40 De Tag isch vergangertgenaa 18.50 TagesschauAu sommaire : théâtre , peinture, l8 55 Bli

6
ckpunkt Region

musique, sport et metéo 19.u5 Autoverleih Pistulla
Aglaé et Sidonie Filmserie
Pour les petits, une dernière his- 19.35 Bericht vor acht
toire avant de s'endormir 20.00 Tagesschau
Les enfants des autres 20.20 Kassensturz
27e épisode Eine Sengund iiber Konsum , Geld
Un jour, une heure on „ "nc\A

7
r|?eit

Les hôtes d'honneur du 56e 20'55 ^0rt o
75 . ... „

(-„,--*«;, o.,;oco Elne Sendung uber Konsum , GeldComptoir suisse 21.40 Spuren
Ce soir : le Kenya et El Salvador Aus dem Spannungsfeld
Téléjoumal Religion - Kirchen - Welt
Un jour, une heure 22.15 Tagesschau
Spectacle d'un soir ____ _̂—_^——————-
La manière forte _ .  , ., _ - , ,
¦ comédie en trois actes de jac- Dienstag, 16. September
ques Deval. Avec : Alain Pra- schulfemsehen :1 A _ '"¦_ ' ii- 1 -1 j - Schulfemsehen :
Ion : André Sallicel ; Claudine 910 md 9 50 Basel _ Ein Tor der Schweiz
Coster : Sylvie Massoubre ; zur \yelt
Yvonne Hébert : Hélène ; Ber-
nard Dhéran : Tony Lagorce ;
Riandreys : Charly, le barman.
Léo Ferré ou la solitude
Léo Ferré interprète : L'idole ,
Préface, Les oiseaux de malheur,
/-"«,.+ .—.*«. T ac «-« 1_„* T t,o anai U I I I M C S . i_ -

crachat, Je t'aime

Montais, 15. September

10.30 und 11.10 Strassen - einst und jetzt
16.15 Magazin Pri...t

- Zuschauer koehen :
Beatrix Elsasser
- Marktbericht
- Ernahrungsfragen
- Herbst-Winter 1975 |_

Le pionnier de la TV e
i_ —1

Freitag, 19. September
Schulfemsehen :

9.10 und 9.5Ô Strassen - einst und jetz
10.30 und 11.10 Basel Ein Tor der Schweiz

zur Welt
17.15 Kinderstunde :

Fur 7-9jàhrige
18.05 Legasthenie

Telekurs
18.35 Tips und Hinweise

zu den Telekursen
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Region
19.05 Drei Madchen und drei Jungen

Filmserie
19.35 Sensationen unter der Zirkuskuppel

Artisten aus aller Welt
20.00 Tagesschau
20.20 Wer gwiinnt ?

Ein Fragespiel mit Hermann Weber
21.20 CH

Berichte, Analysen , Kommentare
22.00 Existentialismus

Ein Jahr oder ein Leben
Ein Film von Barbara Schauer
Hoess und Bernd Schauer

23.00 Tagesschau

Samstag, 13. September
Telekurse :

9.00 ¦ Betriebskunde (1)
9.30 ¦ Englisch (27)

10.00 Les Gammas ! (1)
10.30 Legasthenie (1)
11.00 Physik (27)
11.30 Geschichte (14)
15.45 Spiegelwelt Indien

Eine 7teilige Dokumentarreihe von
Louis Malle

16.45 Jugend-tv
- Pickin' the Blues
Eine Geschichte des Blues

17.30 Wickie
... und die starken Mànner
Zeichentrickfilm

18.00 Magazin Privât
. - Zuschauer koehen :

Beatrix Elsasser
- Marktbericht
- Ernahrungsfragen
- Herbst-Winter 1975

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Showkasten

Noten und Notizen aus dem Schwei-
zer Showkalender

19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau

Anschliessend
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos

20.00 Tagesschau
20.20 TELEBOY

Kurt Félix prâsentiert ein Spiel um
Situationen und Reaktionen

21.55 High Chaparral
Filmserie

22.45 Tagesschau
23.00 Sportbulletin
¦ Mit Teilaufzeichnung eines Fuss-
ball-Meisterschaftsspieles der Natio^
nalliga

Sonntag, 14. September 2l 40
10.30 Nein, ein Zigeuner bin ich nicht

Unterhaltung mit dem Jesuitenpater 2'2
^Mario von Galli 22'40

Telekurse :
Les Gammas !
¦ Betriebskunde
Tagesschau
Panorama der Woche
Il Balcun tort

Donnerstag, 18. September
15.30 Fur unsere àlteren Zuschauer :

11.30
14.00
14.05
14.30 Da Capo

- Mitenand gats besser
- Zauber der Opérette

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

- Cronica grischuna
- Pro Surselva
in film da Georg Radanowicz 17.00

15.10 Lassies Abenteuer
Filmserie um einen klugen Hund

15.35 Uesi Musig - lises Volch - lises Land 17.30
Reportage vom grossen Festumzug
anlasslich des II. Eidgenossischen 18.10
Landler-Musikfestes in Horw

17.05 Hollywood 18.40
Eine Dokumentarserie iiber den Auf- 18.50
stieg und die Krise der amerikani- 18.55
schen Traumfabriken 19.05

17.50 Tagesschau 19.35
17 55 Sportresultate 20.00
18.00 Tatsachen und Merinungen 20.15
18.50 De Tag isch vergange 20.25
19.00 Sport am Wochenende

mit Teilaufzeichnung der Springreiter
Schweizermeisterschaft der Junioren
in Yverdon 21.55

20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Der Zug

Franzôsisch-italienischer Spielfilm 22.30
22.25 Tagesschau —
22.40 Zum 100. Geburtstag von Maurice 1

Ravel J

Trio in a-moll (1914) fur Violine ,
Violoncello und Klavier 

Fur Kinder im Vorschulalter
17.30 Strassen - einst und jetzt

Schulfemsehen
18.10 Geschichte

Telekurs
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Region
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Heute abend im Neubau

Direktsendung aus der Oberbauung
« Talacker », Uster , iiber Problème im
Wohnungsbau

21.55 Fuchsmiihl
Der « Holzkrieg » vom Oktober 1894
im Oberpfàlzer

22.30 Tagesschau

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

17.30 Elégie auf den Doppeladler
Das Reich der Habsburger

18.10 ¦ Betriebskunde
Telekurs

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Region
19.05 Neues aus dem Weltraum

Eine Sendung von und mit Bruno
Stanek

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 Rundschau

Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeitgeschehen

21.15 Derrick
Kriminalreihe

22.15 Tagesschau

Mittwoch, 17. September
17.00 Les Gammas !

Telekurs
17.30 Kinderstunde :

Fur 7-9jàhrige
- Marios Trompeté

' Ein Film von Max Bolliger und Lud
wig Hermann

18.10 ¦ Englisch
Telekurs

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Region
19.05 Ein Fall fur Manndli

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 Liebeszauber

Komodie von E. Braginski un
E. Rjasanow

21.40 Monatsmagazin
Streiflicht auf die Kulturszene

22.25 Tagesschau
22.40 Teilaufzeichnung eines

Fussball-Europacupspieles



La Bière

La perle préférée.

qualité.
La spéciale blonde

Ca

Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 3960 Sierre
José Buro,Tél.027 510 68
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 1854 Leysin
A. Besse et fils, Tél. 025 6 21 24
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Anzère sl«"'re
Crans- Montana Btlgw
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Dr Guy de Sepibus

a ouvert son cabinet a ouvert son cabinet

) viège 1 et affections vasculaires maladies ae ia peau ei varices

Spécialiste FMH en cardiologie
Ancien chef de clinique

au centre universitaire de cardiologie
de Berne

32, rue de Lausanne, Sion

ions sur rendez-vous pour les
Consultations sur rendez-vous pour les

aladies du cœur

32, rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/23 30 83

Lausanne *v-. de Tourbillon
Martlgny 
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La Honda Civic
est aujourd'hui la ^̂ HĴ V|̂ ^̂ ^̂moins polluante de tou- xBttp1

^^tes les voitures. La toxicité r̂̂ S"
de ses gaz d'échappement est trois fois
moins élevée que le seuil de tolérance
des nouvelles prescriptions fédérales.

«Pffffttt », bruit caractéristique lors-
qu'on ouvre le bouchon du réservoir
de la Civic. En effet, le circuit d'essence
à dépression est hermétiquement fer-
mé-pour empêcher toute évaporation
d'hydrocarbures.

Ce dispositif n'est qu'une des astuces
techniques faisant de la Honda Civic la
championne incontestée de la propreté.

Très bien, direz-vous, et alors ? Et
alors, cela signifie tout simplement

! . ._ _  x _ . ._ .  _ i  i /_ i__  :_ . ._ .qu'un moteur plus propre brûle mieux
l'essence et, par conséquent, consom-
me moins.

La
Une conduite propre, sure et économique

Honda Civic 1500
Essayez une Honda Civic chez

Distribution et surveillance de service par
Honda Automobiles (Suisse) SA, 1227 Carouge

Nos vendeurs :

Conthey, 027/36 23 15, R. Pfammatter
Martigny, 026/2 27 72, A. Lovey
Monthey, 025/4 10 39, J.-J. Duperrex
Sierre, 027/55 02 72, C. Rossier

Partout et toujours à votre service !
Reverberi SA

En effet, «Tou-
ring» a mesuré pour
la Honda Civic 1200
une consommation
moyenne d'essence
normale de 7,61.

En d'autres ter-
 ̂ mes, tout en limitant

les frais kilométriques, votre Honda
Civic préserve les voies respiratoires
de vos concitoyens.

En bref : Honda Civic 1200 (54 CV-DIN) à 2 ou 3portes,
1500 ce (65 CV-DIN) à 4 portes - 5 places - traction
avant - freins avant à disques - suspension indépen-
dante des 4 roues - 27 véritables éléments de sécu-
rité - nombreux équipements dont un pare- £¦¦_¦¦ )
bris e laminé et une lunette chauffante (mo- raamMmm^
dèle ST excepté) - prix dès Frs. 9'985.- L|[ |
(frais de transport inclus). j * I

Supplément pour transmission automa- Qj|
tique Frs. 650. - seulement. ^-_-__Hi

¦ ¦

i.iuii:

Madame le

Dr Dorit de Sepibus
Spécialiste FMH en dermatologie

Ancien chef de clinique
à la Clinique universitaire
de dermatologie de Berne



Samedi 13 septembre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.15 Spécial vacances
9.05 Radio-évasion

1030 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

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

tionale
1930 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

¦ __. __i ¦__ —_i *_¦ ¦_¦ _¦* Mmm mm

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

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

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

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Festival Tibor Varga 1975

l'Orchestre du Festival de
Sion

22.15 L'univers du fantastique et de
la science-fiction
L'implacable Soleil

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Politique in-
térieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Musique champêtre. 15.00 Vitrine
75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine mu-
sical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Joies et Peines d'un Maître d'Ecole,
Gotthelf (10). 21.05 Intermède.
21.15 Sport-Football. 22.15 Swing et
pop. 23.05 Musique pour vous.
24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30 Lon-
dres-New York en 45 tours. 21.00
Reportage sportif. 22.20 Hommes,
idées et musique. 23.00 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Musique
douce.

Dimanche 14 septembre
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.10 Rêveries aux quatre vents

12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde

a) le chef vous propose...
b) Musiques et chansons du
Brésil (IX)
c) (voir a)

15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

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

cause
20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie

i/.uu jeunes artistes
-f T Tft A li nlnÎM Ac PAHUIA

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Le Chœur de la Radio suisse

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

Ote-toi de là, Attila (1)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Trente minutes de roman-

tisme
16.30 La joie de jouer et de chanter

1( , JV ._  tu giunv %_w i uiguv

18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Le film à épisodes

Compte à Rebours
2030 Opéra non-stop

Ce soir à l'Opéra-Comique
L'Artésienne

21.00 Opéra-mystère
21.10 En création radiophonique :

Le Conte d'Eté
22.30 Anthologie lyrique

Les Trétaux de Maître Pierre
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Plaisir
de la nature. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations.
12.45 La Fiancée vendue, ouv.,
Smetana ; Pas de deux, Helsted ;
Rondo pour piano à 4 mains, Schu-
bert ; Mephisto-Valse, F. Liszt ;
Ballade, Lœwe ; Rondino, Kreisler ;
Ballade, Lœwe ; Ouverture de Car-
naval, Dvorak ; Valse de l'Empe-
reur, Joh. Strauss. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique de
partout. 19.10 Charme de l'opé-
rette : Feu d'Artifice, Burkhard.
20.05 Science en ' dialogue : la
paraplégie. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique
dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Paul Mau-
riat. 10.35 Dimensions. 11.15 Rap-
ports 75. 11.45 Méditation. 12.00
La Bible en musique. 12.30 Actua-
lités. Sports. 13.00 Les nou-
veaux ensembles. 13.15 Divertis-
sement. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.35 La jour-
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique po-
pulaire. 10.00 Entracte. 11,05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.40 Musique
avec Edmund Ros. 15.00 Chansons
16.05 De maison en maison. 17.00
Onde légère. 18.20 Fanfare. 18.45
Sports. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Musique légère.
23.05-24.00 Musique pour rêver

— âV71ïr7i7?w7?
Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Le
Comte du Luxembourg, ouv.,
Lehar ; La Pendule harmonieuse,
Pick-Mangiagalli. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Troisième page. 2
RSR 2. 22.20 Nouveautés du dis
22.50 Disques. 23.15 Actual
23.35-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Joies et Peines d'un
Maître d'Ecole, Gotthelf (10). 11.05
Fanfare. 11.30 Divertimento. 12.00
La chronique verte. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Danses pour
orch. 15.00 Concert lyrique: Dvorak
Weber, Verdi , Rossini, Boïto. 16.05
Santé. 17.00 Onde légère. 18.20 Mé-
lodies populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Théâtre. 21.10 Musique popu-
laire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00 Mu-
sique classique légère.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Valse Accélérations, Joh.
Strauss. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Divertisse-
ment. 22.00 La voix de... 22.20
Théâtre. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavorato
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Cours d'anglais
10.15 Radioscolaire

Centre d'intérêt du mois :
A la grande foire aux jouets

10.45 Université radiophonique in-
ternationale
Les problèmes de la prévision
économique

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele

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

Mardi 16 septembre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
7.30 Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
830 La puce à l'oreill e

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1230 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

Ote-toi de là, Attila (7)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18_0 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
1930 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiophoni-

ques
Avec Jean-Louis Barrault et
le théâtre

2030 Un Amant de la Liberté
22.05 Les batailles de Molière (2)
2230 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Eh ! ben flûte alors !
10.45 U.R.I.

Les problèmes de la prévision
économique

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Henri Guillemin vous parle

de...
14.30 Les ruses de l'intelligence (1)
15.30 Passages
16.00 Les feuillets de l'été
16.30 Suisse-musique
1730 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1930 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Informations
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1.

j

Lundi 15 septembre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
7.30 Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
830 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humoui

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

Ote-toi de là, Attila (6)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Enigmes et aventures

La Mort de Joachim Adamov
2030 Hommage à Frank Martin
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

JL\j *~*\r uuwav i i v M_ -muu^

1730 Redilemele
18.00 Informations9.00 Per i lavoratori

Svizzera

Mercredi 17 septembre
Informations à toutes les heures, de I informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis, RSR 1 et 2, à I 6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55. S 23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
7.30 Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Ote-toi de là, Attila (8)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
1930 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
20.30 Les concerts de Genève, par

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

21.00 env. Pendant l'entracte
Résonances

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Sites historiques
10.45 U.R.I.

Les problèmes de la prévision
économique

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 -tusse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-contact

19.00 Pér i lavoratori italiani in
Svizzera

1930 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Top class clas-
sics. 10.00 Disques demandés. 11.05
Chansons et musique instrumentale
de Silcher. 11.55 Indice midi moins
cinq. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Frédéric (Reinhard)
Mey. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare militaire. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music box.

Jeudi 18 septembre

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1230 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

Ote-toi de là, Attila (9)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

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

Dialogues
21.20 Les Rencontres internatio-

nales de Genève
« Solitude et communica-
tion »

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

Suisse-musique
Informations
A votre service
De vive voix
Radioscolaire
Eh ! ben flûte alors !

7.00
9.00
9.05

10.00
10.15

10.45 U.R.I.J-U.tJ U.I\.l.
Les problèmes de la prévision
économique

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
Ifi -I Çuiccp-r—ucimip

10.UJ IUlyuUII II puff
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

_ __¦ __¦ _¦¦ _¦_ __i __i _¦_ ¦_¦ ¦

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.
D.UD espresso. y.U3 _nani cuurai ru-
manene. îu.uu Nouvelles ae i étran-
ger. 11.05 Musique populaire tchè-
que. 12.00 Musique à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Lecture. 14.45 Baga-
telles sonores. 15.00 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 17.10 Onde
légère. 18.20 Chants chorals. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique di-
vertissante. 20.05 Consultation :
Education - Lectures des enfants.
22.15 Discorama. 23.05-24.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.
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DATSUN *fc 119° "
W^̂ "  ̂ Sarrasin & Pellouchoud

Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez Electricité
Maîtrises fédérales

1964 Conthey, Garage Edelweiss, S. Weiss, 027/36 12 42 - 1891
Massongex, Albert Morisod, 025/4 37 35 - 3960 Sierre, Garage de 1926 FllllvFinges, J. Zermatten, route de Finges 23, 027/55 10 06.
19fifi Averti Rarano Hll Wilrlhnrn (̂  rinocov f\07 y»R 1 „ 7fi _ TQfifl Dur. _ ...... r. r . . «,. _ —, ..
mignon-Dessus , Garage R. Barras, 027/43 21 45 - 1961 Haute-Nendaz, e . » j  . iGarage de Nendaz , V. Girolamo , 027/88 27 23 - 1933 Sembrancher, % Installation % Livraison à domicile • Service à la
Garage L. Magnin , 026/8 82 17 - 1950 Sion, Garage Théier , route de l clientèle compétent • Un an de garantie de fabrique
Rramni.q DP7/99 4R _R _ a__R Saint-I énnarri Rarano «tnn R 7u/imnfor ^. £ —_ 1 2 -
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Une fois par semaine, nos camions
sont dans votre région

Les aventures
du colonel
Buck Dannymm

( )

mm
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t^ê?t—û r_ Ĉ
Bandes dessinées couleur
de J.-M. Charlier et V. Hu-
binon. Les aventures du
colonel Buck:Danny et de
son ami Tumbler, aux pri-
ses avec un réseau d'es-
pionnage et de sabotage.
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SIMCA
1100 Tl
Une familiale sportive ,
avec beaucoup de tem-
pérament. Moteur de
1294 cm3, 82 CV DIN.
Traction-avant. Suspen-
sion à roues indépendan-
tes à l'avant. Freins à dis-
que à l'avant.

Venez l'essayer

G
-, _ ,, .. CHRISICRSion: Garage Hediger ww/nrâSierre : Garage J. Triverio EUÛ1_I
Montana : Garage des Orzières SUHBOM

Occasions

2 CV, 1974, 9000 km

Ford Capri 2600, 1972
Expertisées. Facilités.

Tél. 026/8 10 23 36-1333

Magnifique occasion
Cause départ

Opel Ascona 1200
1974, 8000 km
Expertisée. Facilités.

Tél. 026/8 10 23 36-1333

plaques gravées
- boîtes aux lettres
- portes d'entrée
- ascenseurs

HELIOCOLOR - SION
Tél. 027/22 51 71 36-29248

A vendre bas prix , faute de place, une immense quan
tité de

MEUBLES ANCIENS
Vaisseliers, armoires, salles à manger, salons, commo-
des, bureaux, bahuts, bibliothèques, etc. Beaucoup de
rustique (tout le contenu d'une villa de 10 pièces).
A enlever sur place dans les plus brefs délais.
Visites : les après-midi et samedis entiers.

Ghadban. avenue Elysée 37. Lausanne
Tél. 021/26 08 48 60-140.147.302

DOSCh électro-ménager

Service après-vente officiel

Jean-Henri PAULSEN -Sion -
Châteauneuf
Tél. 027/22 77 41 ou 36 24 16



L'ortie blanche

La sorbe

Le plein été approche de sa fin, c'est l'époque où les flancs des
montagnes et les bords des sentiers offrent leurs fruits sauvages, dont la
récolte devient un merveilleux prétexte pour l'amateur qui trouve en elle
l'occasion de fuir une fois de plus la ville et le moyen de satisfaire sa
gourmandise. La nature, en effet, n'est pas avare et, de l'airelle au
sureau, tout peut se prêter à des préparations culinaires.

dons lorsque ceux-ci commencent a ris-
soler ; laissez sur le feu trente minutes
en retournant de temps en temps sans
briser les rondelles. Plumez, videz, flam-
bez les grives ; remettez les foies à
l'intérieur avec deux baies de genièvre,
sel et poivre ; troussez, bridez ; envelop-
pez chaque oiseau avec un morceau de
barde.

Faites revenir les grives dans une sau-
teuse, sur feu moyen, dans le beurre,
pendant dix minutes, en les retournant
une fois ou deux. Coupez le pain en
quatre, faites légèrement griller sur une
face ; posez les tranches de fromage sur
les faces non grillées. Retirez les bardes
qui entourent les grives, mais laissez
celles-ci dans la sauteuse ; ajoutez le
reste des baies de genièvre grossière-
ment concassées ; arrosez le tout avec
le marc enflammé ; laissez en attente.

Passez au gril les quatre morceaux de
pain, côté fromage ; posez sur chacun
d'eux une grive. Versez quatre cuillerées
à soupe d'eau chaude dans le jus de la
sauteuse, donnez un bouillon ; versez
dans le poêlon sur les pommes de terre.
Posez dessus les canapés de grives
pour présenter à table.

Le houx
Tout le monde coupe les branches de

houx aux baies rouges pour les décqrs
de fin d'année. Nous ne vous conseil-
lerons pas de faire sécher des feuilles
pour préparer du maté comme les Para-
guayens mais sachez que certains bota-
nistes, il y a 150 ans, qualifiaient une
sorte de petit houx dit fragon comme
« l'entremets du fermier, du berger et du
braconnier » , ses jeunes pousses étant
utilisées pour remplacer les pointes Le poulet aux noisettes
d'asperges et les fines herbes.

Pour quatre personnes : un petit pou-
iui La mÛrè ét*ta-l'6nce '«» coupé en quatre, sel, poivre, farine,
au 100 9 de beurre, un décilitre de bouillon
ez La mûre est le fruit de .J» ronce, ce de volaille, 250,,g de noisettes fraîches
on fruit qui tache les doigts des gourmands décortiquées, . une' dizaine de branches
;s, qui la dégustent le long des haies. Nos de cerfeuil, . 2 cuillerées à soupe de
ez grand-mères recommandaient les toutes crème fraîche.
i il jeunes pousses de l'année qu'elles fai- Frottez les morceaux de poulet .avec
lui saient sécher et qui, préparées en infu- sel et poivre pour faire pénétrer les épi-
iu- sion, étaient, disaient-elles, un fameux ces dans la chair ; frottez-les de farine ;

remède contre la grippe. faites-les dorer en cocotte sur toutes les
faces, sur feu doux, dans la moitié du

La gelée de mûres

Pour un kg de fruits : 750 g de sucre
cristallisé ou semoule, 2 cuillerées à
soupe de vinaigre de vin.

Mettez des gants, rincez les mûres et
pressez-les à travers un linge fin. Ajou-
tez le sucre et faites cuire vingt minutes.
Au bout de ce temps, ajoutez le vinaigre
qui rehausse la saveur et poursuivez la
cuisson pendant dix minutes.

La noisette
Point n'est besoin de recommander sa

cueillette ; hélas, elle est trop souvent
saccagée alors que le fruit n'est pas
arrivé à maturité et que l'amande n'est
pas encore formée. Attendez donc que
la coque commence à blondir.

La truite aux noisettes

Pour quatre personnes : 4 truites
d'environ 200 g chacune, 250 g de noi-
settes fraîches décortiquées, 2 gousses
d'ail, 4 branches de persil, sel, poivre,
50 g de beurre, un citron.

Videz les truites par les ouïes pour ne
pas ouvrir les cavités ventrales, ainsi les
poissons restent bien en forme même
après cuisson ; lavez ces cavités mais
en prenant la précaution de ne pas trop
manipuler les truites pour ne pas élimi-
ner le limon qui les recouvre et qui est
un des éléments essentiels de leur sa-
veur.

Hachez grossièrement les noisettes ;
pelez et hachez finement l'ail ; lavez et
hachez finement le persil ; mélangez les
trois hachis avec sel et poivre ; mettez-
en une petite pincée à l'intérieur de cha-
que poisson. Faites fondre le beurre
dans la poêle, posez les truites tête-bê-
che ; faîtes cuire à feu moyen pendant
cinq minutes. Retournez les truites,
poursuivez la cuisson pendant cinq mi-
nutes. Retirez les poissons, disposez-les
sur le plat de service ; mettez le hachis
dans la poêle, faites blondir en remuant;
arrosez avec le jus du citron et versez
sur les truites.

beurre. Mouillez avec le bouillon,
couvrez et laissez mijoter vingt minutes.
Pendant ce temps, hachez grossière-
ment les noisettes, mêlez les pluches de
cerfeuil lavées et le reste de beurre. Re-
tournez les quartiers de poulet, ajoutez
le hachis ; remettez le couvercle et pour-
suivez la cuisson pendant quinze minu-
tes. Retirez la volaille de la cocotte,
disposez sur le plat de service. Mélan-
gez la crème fraîche au fond de cuis-

à ce domaine un attrait tout particulier. Sur
les nappes d'eau qui sillonnent le parc , toute
la faune aquati que de nos régions dispose
de petites îles pour s'ébattre. Les faisans
font bon ménage avec des flamants roses.
Une cinquantaine de singes vivent en totale
liberté alors que des ours de l'Himalaya
déambulent dans une partie du parc , en-
tourée d'un fossé, et que des perroquets , par
groupes ou isolés, jouent à cache-cache
dans les arbres pour le plus grand plaisir
des visiteurs . Cerfs , chevreuils , ânes , che-
vaux et poneys, daims et lamas vivent en
bonne harmonie.

Un grand manège permet aux enfants de

son, laissez sur le feu jusqu'au premier
frémissement sans faire bouillir. Versez
la sauce sur le poulet pour servir.

Bien que le laurier blanc ne soit théo-
riquement pas urticant, munissez-vous
quand même de ces gants ménagers
modernes conçus pour éviter les brûlu-
res et cueillez des brassées d'orties.

Lavez-les et préparez-les exactement
comme les épinards.

Savez-vous que le célèbre plat fla-
mand « l'anguille au vert » n'est pas
préparé de façon orthodoxe si dans les
quatorze herbes qui doivent entrer dans
sa composition ne figurent pas d'orties
blanches ?

La prunelle
La prunelle sauvage doit aussi être

cueillie avec des gants car l'arbuste qui
la porte n'est qu'un buisson d'épines.
Cette récolte sauvage est réservée aux
personnes initiées à l'art des liqueurs
ménagères, ce fruit n'ayant pas d'autre
utilisation courante. Pour qu'il ne soit
pas trop amer et trop astringent, atten-
dez que les premières gelées soient
passées.

Fruit du sorbier ou fruit du cormier ?
Les deux noms désignent le même ar-
bre. Si vous désirez goûter les grappes
de petits fruits rouges, il faut d'abord les
laisser blettir, comme les nèfles. Vous
pouvez en faire de la gelée et surtout
des vins ou eaux-de-vie parfumés que
vous introduirez dans les farces ou les
matelotes de poissons.

e sureau
Les enfants reconnaissent facilement
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rées dans du vin donnent un goût de
muscat ; macérées dans de l'eau-de-vie,
elles se préparent en beignets de même
que la moelle qui elle, peut aussi se
servir en salade. Les baies sucrées une
fois mûres peuvent être préparées en
confiture. Ce petit tour d'tiorizon n'est
pas limitatif, espérons que nos lectrices
m'adresseront d'autres secrets.

Céline Vence

Je n 'ai volontairement pas parlé des
champignons, ce sera l' objet de la pro-
chaine rubrique.

monter de dociles petits chevaux pour
accomp lir un ou plusieurs tours de piste ,
sous l'œil émerveillé des parents .

Le « Sik y Ranch » est un excellent album
d'histoire naturelle vivant et animé qui per-
met une connaissance directe d'animaux
vivant en liberté , n 'étant plus soumis à la
contrainte d'une cage métalli que.

Relevons que, dans la nuit du 25 au
26 juillet , des vandales ont cisaillé la clôture
d'une hauteur de 1 m 80 en deux endroits ,
provoquant deux grandes ouvertures d'où
Quatre daims Durent s'enfuir : les mammi-

L'airelle et la myrtille
Ce sont des cousins, de même que la

brimbelle, la canneberge, etc. C'est
pourquoi nous les réunissons. C'est
l'airelle, aux baies d'un rouge plus vif , à
la saveur plus acidulée, qui est choisie
pour la cuisine aigre-douce bien que
pouvant entrer dans les desserts ; la
myrtille, plus bleue, est surtout utilisée
en préparations sucrées.

La confiture d'airelles
ou de myrtilles

Pour 1 kg de fruits, 1 kg de suer
cristallisé ou semoule. Lavez les fruit;
retirez les petites queues ; mettez le
fruits dans un saladier avec le sucre
laissez macérer douze heures.

Egouttez en recueillant le jus dans I
bassine à confitures et faites cuire su
feu doux jusqu'à 33 ° au pèse-sirop qi
est le stade dit du petit perlé. On recor
naît que ce stade est atteint de la faço
suivante : trempez l'écumoire dans d
l'eau froide puis dans le sirop et aussitc
dans de l'eau froide ; trempez aussi le L£
pouce et l'index dans de l'eau froide et se r£
sans attendre, prélevez un peu de sucre sous
adhérent à l'écumoire et écartez les dure
doigts ; le fil qui se forme doit être large la P
et solide sans casser. Lorsque le jus est 'écc
à ce degré de cuisson, jetez-y les fruits acee
et laissez cuire 25 minutes après la re-
prise de l'ébullition.

La sauce à l'airelle V
ppur le gibier

accompagner le gibier et notamPour
ment la venaison, pour accompagner la
dinde dans les recettes aigres-douces,
préférez toujours la marmelade d'airelles
vendue dans le commerce, à la gelée de
groseilles qui est souvent une erreur.
Mais airelles et gibier se trouvant sou-
vent en même temps, vous pouvez aussi
préparer vous-même une sauce maison
dont vous pouvez varier les proportions
selon votre propre goût.

Pour 1 kg de fruits : une pincée de
cannelle en poudre, 50 g de sucre cris-
tallisé ou semoule, 4 cuillerées à soupe
de vinaigre de vin.

Faites bouillir Un demi-litre d'eau avec
la cannelle. Lavez et équeutez les fruits,
jetez-les dans l'eau en ébullition ; retirez
à l'écumoire dès que les baies remon-
tent à la surface ; écrasez au tamis.
Dans une petite casserole, sur feu doux,
mettez le sucre et le vinaigre, faites
bouillir, mélangez à la purée de fruits.

L'églantier
L'églantier est aussi nommé le rosier

des chiens. Son fruit rouge que les sa-
vants ont baptisé cynorrhodon est plus
vulgairement appelé gratte-cul.

La confiture de cynorrhodons

Pour 1 kg de fruits : vin blanc et su-
cre cristallisé ou semoule en quantités
suffisantes, citrons.

Lavez et fendez les fruits (générale-
ment on dit qu'il est préférable d'at-
tendre, pour les cueillir, qu'un coup de
gel soit intervenu) ; mettez-les dans un
saladier et versez du vin blanc juste à
hauteur ; laissez au frais pendant une
semaine en remuant tous les jours. Au
bout de ce temps, versez dans un fait-
tout et faites cuire une heure à feu
moyen ; passez au moulin à légumes

sans trop écraser car les graines et les
poils ne doivent pas passer. Pesez le jus
obtenu, ajoutez-lui le même poids de
sucre et le jus d'un citron par kilo. Re-
mettez sur le feu et laissez cuire dix mi-
minutes après la reprise de l'ébullition.

La sauce de cynorrhodons
Encore une sauce aigre-douce desti-

née à accompagner le gibier en cuisine
aigre-douce ; elle est notamment utilisée

avec le cuissot de

uits : vin blanc et
emoule en quantité
Ire de vinaigre de

Faites macérer les cynorrhodons
comme précédemment ; faites-les cuire
une heure ; passez-les de la même fa-
çon au moulin à légumes. Pesez la
purée obtenue, ajoutez-lui la moitié
seulement du poids en sucre et le vinai-
gre. Faites cuire dix minutes après la

e est le fruit du hêtre qu
ser en grande quantité da

unacun conna
émaille la nature

iraison
ncore

mais vous cueillerez le bois si vo
un barbecue ou une cheminée :
constitue un excellent combustibl
parfume agréablement boudins et
cisses.

Le genévrier
Vous attendrez que le fruit de cet ar-

brisseau épineux soit devenu noir pour
le cueillir, car les fruits verts ne parfu-
ment pas... et ils mettent presque deux
ans pour mûrir.

Les baies de genièvre séchées servi-
ront bien sûr à aromatiser la choucrou-
te, mais pensez-y aussi pour préparer le
chou-rouge braisé, certains gibiers de
plumes, les pommes de terre servant à
accompagner le gibier ; faites-en macé-
rer dans l'eau-de-vie servant à flamber
ce dernier. Et puis, rappelez-vous qu'un
soupçon de baies pilées dans la pâte à
tartes aux pommes leur donne une
saveur exceptionnelle.

Les grives à la jurassienne
Pour quatre personnes : une tranche

de lard de poitrine maigre deml-sei de
125 g, 50 g de saindoux, 500 g de pom-
mes de terre, 4 grives, 12 baies de ge-
nièvre, sel, poivre, une fine barde de
lard, 20 g de beurre, une grande tartine
de pain de campagne, 4 fines tranches
de gruyère, 2 cuillerées à soupe de
marc.

Mettez le lard dans une casserole,
couvrez-le d'eau froide, portez à ébulli-
tion pendant cinq minutes ; égouttez ;
épongez soigneusement ; retirez la
couenne et coupez le lard en dés minus-
cules ; mettez-les dans un poêlon en
terre avec le saindoux sur feu doux
(n'oubliez pas éventuellement la plaque
isolante) ; laissez fondre. Epluchez,
lavez, émincez en fines rondelles les
pommes de terre ; ajoutez-les aux lar-

C'est certainement le parc d'acclimatation
et jardin zoologi que le plus intéressant de
toute la Suisse car y vivent en totale liberté
une vingtaine d'espèces d'animaux et d'oi-
seaux différents.

A 7 km de Moutier , le village de Crémines
est devenu , depuis avril 1972, un centre tou-
risti que qui attire des dizaines de milliers de
visiteurs chaque année.

M. Siegfried Roos, propriétaire de ce zoo
jurassien , « Sik y Ranch », possède un im-
mense parc où étangs et ruisseaux confèrent

En rentrant du Con
arrêtez-vous à Mon

dégustez une excellent ciaiité de chasse
de l'Ed

:e du nouv
'e gui p rolonge la f ête.
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Tous sont
unanimes!

CHO est
CHO est
CîlO est

Une gamme de
cyclomoteurs aux
lignes racées, aux
moteurs brillants et
imbattables en côte.

Avec la garantie
da la marqua
at las services
du spécialiste.

le meilleur
le plus sûr
le meilleur marché
des cyclomoteurs
2 vitesses

Sion : SUPERMOTORAMA J. WILLY, av. de Tourbillon
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

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

____t_L(fr«P_____

Mod. 2G Super avec le
fameux moteur CILO,
refroidi par turbine air.

MAISON DE TAPIS T«. 021/62 16 21

(̂ W^È Grand-Rue 90
M MONTREUX

 ̂BÂLE-TÉHÉRAN ||l@a

grande action

Les membres du Tico-Vélo-Club
et leurs familles

remercient sincèrement la maison

F. DUSSEX
eaux minérales à Sion

pour avoir offert sa généreuse hospitalité au club, vu
l'inclémence du temps, à l'occasion de sa sortie

en famille.
Que M. et Mme Dussex trouvent ici l'expression

de leur gratitude.
Les membres du Tico-Vélo-Club

36-29388

Sierre : Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 78 ; Collombey : Garage de Collombey SA, 025/4' 22 44 ; Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frè-
res, 027/22 12 71 ; Glis-Brigue : Garage des Alpes, F. Albrecht, 028/3 13 61 ; Martigny : Sud-Garage SA, 026/2 18 97 ; Riddes : Garage de le
Cour, L. Consiglio, 027/86 42 03

Fanfare Saint-Maurice I c_n_n. cou-.n_ I
municipale _, _ vvm /1 Al . g™. , _ r . Place Foyer-Jean-XXIII (Les Glariers) J|™
L AgaunOISe 12,13 et 14 septembre 1975 Tomboia

Forains
¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  a l  Place de parcInauguration de la nouvelle bannière »

_ ^̂  Dimanche dès midiet des nouveaux costumes
Programme général RŜDimanche 14 septembre
Vendredi 12 septembre , , Prix populaires

9.00 Cérémonie du souvenir au cimetière
20.30 Cantine de fête : productions du groupe folklorique Le Vieux Pays de Saint-Maurice 10.00 Grand-messe à l'église paroissiale
21.00 Grand concert de gala - Harmonie municipale de Sion, direction M. Cécil Rudaz Messe chantée par le chœur mixte de Saint-Maurice
pp in Rai rhamnptrp Faratoucip LP«S Guelus 11.00 -11.30 Concert apéritif sur le préau de I église22.30 ^cham t̂re. 

^£_£ ̂  
|e ba| par ,'Echo de Châ.illon de 

Massongex, marraine de la nouvelle bannière
12.00 Dîner
14.15 Grand défilé. Parcours : Grand-Rue, place de fête, Foyer Jean-XXIII

Samedi 13 septembre
Ordre du cortège : L'Echo de Châtillon, Massongex ; comité d'honneur ; invités ;

20.30 Cantine de fête : club des accordéonistes Mélodi'ac de Saint-Maurice. chœur mixte de Saint-Maurice ; L'Edelweiss, Orsières ; L'Echo du Trient, Vernayaz ;
direction : Jean-Michel Volluz la fanfare de Lavey ; La Collongienne, Collonges ; L'Union instrumentale, La Tour-

21.00 Concert. Union instrumentale du Brassus, direction : M. Alexandre Rochat de-Peiiz ; L'Edelweiss, Martigny-Bourg ; L'Agaunoise, Saint-Maurice
22.30 Grand bal. Orchestre Esperanza 14.30 Concert des sociétés invitées

Entrée : Fr. 4.- par personne, valable pour le bal 17.00 Animation - Bal Farateuse Les Guelus

¦

Atjni i i Orchestre
" _""

I 
Organisation :
société de tir

I



BECKENBAUER
retraite en 1978 ?
Franz Beckenbauer, capitaine

de l'équipe nationale de RFA et
de Bayern Munich, songe à se
retirer. Il a parlé de cette éven-
tualité à Munich, où il fêtait son
30e anniversaire. Il s'est plaint
une nouvelle fois de ses dou-
leurs au tendon d'Achille. « Je
ne pourrai supporter cela bien
longtemps », a-t-il déclaré,
avant d'ajouter que ses « facul-
tés de récupération ne sont plus
aujourd'hui ce qu'elles avaient
été ».

Beckenbauer songe ainsi à la
retraite et bien que son contrat
avec Bayern soit valable jus-
qu'en 1979, il pourrait « raccro-
cher » dès 1978.

Les résultats a l'étranger

• BELGIQUE. - Première division
(5e journée) : FC Malinois - FC Bru-
geois 0-2 ; Beveren - Anderlecht
2-2 ; RWD Molenbeeck - Lokeren
3-1 ; Antwerp - Beerschot 5-2 ; FC
Liège - Charleroi 3-2 ; La Louvière -
Standard Liège 0-1 ; RC Malines -
CS Bruges 2-0 ; Waregem - Ber-
chem 3-1. - Classement : 1. Ant-
werp 9 points ; 2. Lokeren et RWD
Molenbeeck 8 ; 4. FC Liège, Ware-
gem et FC Brugeois 7.

• CHAMPIONNAT SUISSE DE
LIGUE NATIONALE « C » :
groupe est : Lugano - Bellinzone
3-1. - Groupe ouest : Neuchâtel
Xamax - Vevey 1-0.

Nouveau comité
au Vevey-Sports

Au cours d'une assemblée
générale extraordinaire, le
Vevey-Sports s'est donné le
nouveau comité suivant :

Président : Paul Rinsoz ;
vice-présidents : Dionis Maret
et Yves Christen ; secrétaire :
Roland Frei ; trésorier : Ber-
nard Monnat ; membre :
Edmond Pieren (ancien prési-
dent).

Trois Suisses sont inscrits pour les
championnats du monde de poids et
haltères qui auront lieu pour la pre-
mière fois à Moscou (du 15 au 23 sep-

tembre) : Michel Broillet, qui peut
espérer monter sur le podium , Walte r
Hauser et Jacky Zanderigo. Ce dernier
a obtenu la limite de qualification chez

les mi-lourds, mais il éprouve des diffi-
cultés pour faire le poids. Il s'est rendu
à ses frais à Moscou, où il devra sans
doute se contenter d'un rôle de specta -
teur.

Pour la première fois depuis bien
longtemps, un Suisse peut songer à mon-

n'occupe que la 18e place parmi les

ry/o , une équipe ivianini avec aeux "> »~_IJK>-~ "_I' S, „ u _^ja m_i", a uurm-
holides devait nrendre Dart au troDhée t°ne tout particulièrement , une gamme

Il n'y a plus aucun mystère qui entoure le championnat
d'Europe de formule 2, édition 1975. Jacques Laffite et sa Martini-
Schnitzer MK 16 en sont les triomphateurs indiscutables. L'enjeu
des trois épreuves restant à disputer se résumera donc à la
conquête des places d'honneur. Et en consultant le classement ci-
après, il apparaît qu'une bonne dizaine de pilotes peuvent encore
prétendre rafler les médailles.

TROIS SOLUTIONS

Dimanche, sur le circuit belge de Zolder,
aura lieu le premier des trois rounds prévus
en cette fin d'année. Laffite en est bien sûr
l'un des favoris et il aimerait bien clore sa
brillante saison par un nouveau feu d'arti-
fice. Mais le but qu 'il s'était fixé au
printemps étant atteint , le tricolore songe
désormais à l'avenir , à la formule un. Ap-
paremment, trois solutions se présentent à
lui pour qu 'il déniche enfin un volant plus
compétitif :
- Il reste fidèle à Williams, sans gagner un

sou, mais sans non plus en dépenser un , un autre Heige pourrait s aligner au
en espérant que Frank, son patron , départ de la course, dimanche : Jacky Ickx.
découvre un filon miracle qui lui procu- Mais un doute Plane encore sur sa
rerait des moyens financiers à même de participation. Quant aux Chevron-Roc, pré-
faire progresser ses voitures. Parées à Annemasse par Fred Stalder et
Tico Martini franchit un nouvel échelon confiées aux tricolores Lapeyre et Ethuin ,
et se lance à corps perdu dans la cons- elles reviennent à la compétition après une
traction d'une formule un. « Il va en absence de plusieurs semaines, qui fut mise
façonner une, c'est certain. Mais il s'agit à profit pour améliorer leur rendement ,
d'une question de temps et d'argent », Notons <iu'à Nogaro , le 28 septembre, Jean-
nous confia à Monza Hugues de Chau- K«™ Beltoise, commes a Pau, viendra prêter
nac, le directeur sportif de Martini. En main forte a j 'équipe de Stalder.
1977, il est acquis qu 'une Martini formule _ Enfin , trois pilotes suisses s en iront a
un sera fin prête et qu 'elle participera au Zolder ce week-end pour y disputer cette
grand prix. Mais avant ? douzième manche du trophée d'Europe de
Troisième possibilité : Jody Scheckter formule 2. Depuis que l'écurie Ambrozium
quitte le team Elf-Tyrrell et Laffite prend s'est séparée de son « team manager » - le
sa place au côté de Patrick Dépailler. Valaisan de Montreux , Jean-Claude Favre -
C'est une solution qui séduit le nouveau " n'est Pas évident que les performances de
champion d'Europe, mais a priori , elle est Lo™ Kessel (March-BMW 752) se sont
tributaire de la décision de Scheckter et bonifiées. Au contraire, Zolder pourrait per-
de Ken Tyrrell également, qui ne serait mettre au ieune Tessinois de redresser quel-
peut-être guère enclin à vouloir travailler que peu la barre et de reconquérir une cer-
avec deu x pilotes français. A moins que le "«ne confiance en lui et vis-à-vis de ses em-
pétrolier Elf l'y contraigne... Dans tous les ployeurs.
cas, Laffite suivra avec un vif intérêt les Un second Tessinois est en train de pro-
essais de la toute nouvelle Tyrrell-Ford , gresser à pas de géant dans la formule 2 :
version 76, que Dépailler effectuera ces Bruno pescia qui pilote une March-
prochains jours , outre-Atlantique. Schnitzer 752 semi-officielle. Pescia en sera

Un mot encore pour vous dire qu 'en a sa cinquième apparition à cet échelon de
« —.** — * • _'-_ ¦ ". ¦ • . ¦ 1 lo î nmn_titi/\fi _,? il _ rï_«ii mriHt»*_ o Wilir_it-o..

d'Europe de formule 2. « Nous aimerions étendue de qualités.
avoir un pilote expérimente accompagne ,, „ 
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d'un jeune talent, issu de la formule Re- Muller. qui effectue actuellement un cours
nault Europe », nous dit de Chaunac. La de répétition , se déplacera tout de même en
constitution d'un tandem Michel Leclère Belgique pour y disputer , lui , sa troisième
(l'expérimenté) René Arnoux (le jeune épreuve en formule 2. Ses précédentes sor-
taient), ne nous surprendrait guère... nes t™^ contrariées par des ennuis méca-

niques et chacun guette « Herbie » au con-
RETOUR DE ICKX ? tour' 'orsaue sa March-BMW 752 fonction-

nera correctement. Alors là , attention les
Mais revenons à Zolder où , mis à part vélos...

Laffite, il y aura beaucoup d'autres préten- J.-M. W.

I
dants à la victoire. Les March-BMW offi-
cielles, notamment , pilotées par Michel
Leclère, récent vainqueur à Silverstone , et
Patrick Tambay. Les Elf-Switzerland de
Jean-Pierre Jabouille et Gérard Larrousse
aussi, qui rassemblent sans doute le poten-
tiel technique le plus intéressant en form ule
2, mais qui , trop souvent , furent trahies par
leur moteur Schnitzer.

Brian Henton et son étonnante Wheat-
croft-Ford se mêleront aux meilleurs , c'est
certain , de même que les Italiens Flammini ,
Francia, Merzario, Serblin et le « local »
Bourgoignie.

Un autre Belge pourrait s'aligner au
départ de la course, dimanche : Jacky Ickx.
Mais un doute plane encore sur sa
participation. Quant aux Chevron-Roc, pré-
parées à Annemasse par Fred Stalder et
confiées aux tricolores Lapeyre et Ethuin ,
elles reviennent à la compétition après une
absence de plusieurs semaines, oui fut mise

Pas de coureurs belges à Montréal
Aucun coureur belge, que ce soit sur piste ou sur route , ne participera aux prochains

Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Telle est la décision qui vient d'être prise par le
Comité olympique belge, à la suite des mauvais résultats obtenus par les Belges aux
derniers championnats du monde.

Voici le texte du communiqué du comité olymp ique :
« A son grand regret et au vu des résultats obtenus lors des derniers championnats

du monde amateurs en cyclisme, la présidence du Comité olymp ique belge a décidé de
n 'inscrire aucun cycliste aux Jeux de Montréal , que ce soit sur piste ou sur route. Aucun
de nos amateurs n'ayant atteint les critères fixés par le comité olympi que , il n 'y aura donc
pas de participation cycliste belge aux Jeux. »

__f ____!
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Après Kessel, Bruno Pescia est le second Tessinois à s 'illustrer en
formule 2. Marcheront-ils tous deux sur les traces de Regazzoni ?

La situation actuelle en formule 2
1. Laffite 54 points Flammini 14 points
2. Larrousse 25 points 9 Serblin 11 points
3. Leclère 21 points io. Henton 10 points

Tambay 21 points Truffo 10 points
5. Jabouille 20 points 12. Pesenti-Rossi 8 points
6. Bourgoignie 16 points 13. Kessel 7 points
7. Francia 14 points 14. Vonlanthen 6 points

Le championnat suisse touche à sa fin
Encore deux courses de côte

Le championnat suisse automobile touche à sa fin. Encore deux
courses de côte organisées sur le territoire de la Confédération et tout sera
dit. L'une d'elles se déroulera le week-end prochain au Gurnigel (BE). Il
s'agit d'un parcours traditionnel, long de 3800 mètres, très technique et
qui, pour les pilotes, exige une maîtrise parfaite. Markus Hotz (March-
BMW 752) y étrennera son titre national et personne, si ce n'est un
incident mécanique, ne semble en mesure de lui opposer une quelconque
résistance pour la victoire absolue de la journée.

SIX VALAISANS EN ACTION

Trois pilotes des Treize Etoiles se
rendront au Gurnigel. Au côté du
Haut-Valaisan Norbert Hutter (Tecno
1000), qui profitera de l'occasion pour
accélérer son apprentissage en mono-
place, Gérald Pierroz et François
Trisconi poursuivront d'autres objec-
tifs.

L'Octodurien (March-Hart 743-
1000), assuré désormais de décrocher
au pire le troisième rang au classement
final de la catégorie « course », cher-
chera, sans trop d'espoir, à « taquiner »
Fredy Amweg, pour l'obtention de la
médaille d'argent. Avant cette épreuve
du Gurnigel, le classement intermé-
diaire et officieux se présente ainsi :

Points ce week-end a Casale pour y disputer
, »* 1 u * ,\t u\ onn nnn une épreuve internationale de formule1. Markus Hotz (March) 800 000 3 £ , , d2. Fredy Amweg (March) 89 483 (Brabham-Cosworth 1000) et3. Gérald Pierroz (March) 779 924 - . / „.»,,, «„„», ._.
4. Heinrich Hoffmann (Tecno) 767 220 £

e0r
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BMW 2002) defen"

5. Ruedi Rohr (Lola) 760 671 dront nos couleurs.
6. François Trisconi (March) 758 416 ^"M- W"

I I"" " ""I"" _T! I

Trisconi apprécie la côte, contraire-
ment à Pierroz. Le Montheysan devrait
être capable de ramener ce déplace-
ment un résultat susceptible d'effacer
l'un de ses plus mauvais scores et de
progresser ainsi dans la hiérarchie. En
fait , tout dépendra des dispositions de
sa March 722-1600, souvent capricieuse
ces derniers mois.

Il est intéressant de relever que Tris-
coni occupe présentement le deuxième
rang, derrière Huber (Mongo 1000) au
classement du « Schweizer Clubmeister
der Rennfahrzeuge », un championnat
dans le championnat , réservé aux
pilotes de « sport-protos » et « course »,
affiliés au SAR. François pourrait trou-
ver là matière à consolation...

Rappelons encore que Bruno Eggel
(March-Toyota 743-2000) de Naters , ira
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Obligatoire
dès le 1er janvier 1976
Obligatoire
dès le 1er janvier 1976

CEINTURES
DE SÉCURITÉ

à 3 points

80.-
la pièce (enrouleur automatique

pose gratuite)

Pneuval SA
Promenade du Rhône

Wissigen - Sion
Tél. 027/22 27 70

Extraordinaire !
Le puissant aspirateur-balai Philips
de 450 watts, tube acier, brosse delta

et suceur. Garantie 1 an

Prix de catalogue Fr. 179 -

Notre prix Fr. 98.-
Renvoi dans les 5 jours en cas

de non-convenance.

Metrosa SA, vente par correspon-
dance, case postale 555
1701 Fribourg
Tél. 037/34 18 65 17-374

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

' 1

Comme particulier vous
recevez de suite un

t_4 rlCl sans caution

jk vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg Mi

I rue de la Banque 1
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève , Lausanne, Neuchâtel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr. '
i

I Nom ; |

' Prénom I

I Rue I

ĵ Localité P

thuyas
troènes
sapins

pour haies
Toutes grandeurs. De première qualité.
Prix par quantité.
Léon Delaloye, pépiniériste, Ardon
Tél. 027/86 13 28 36-29052

Caravanes et mobilhomes

Achetez maintenant au prix fin de saison
(Rabais important) 2 8/135 d'une valeur de frs 179.— tJ%7wi Crans: ID, Bâtiment Alexandra

Stock de caravanes et mobilhomes disponibles __________________________B__________-H____ M ____U__y: ID, Centre «Le MUrkel», AV. ife ld Gd.e
wiik, Luxe, wuk, sport, sprite, Einagh, Nardi, etc. ; Sierre: ID, Centre commercinl de Noes
Mobilhomes : Europa, Colombus, Bluebird, Ci. , ~ (Tnnfrp DlflPPitP^
Action du mois : à chaque achat d'une caravane : PoCket-Hit - l'appareil ^̂ SSB WtTt

ïïWm  ̂
attelage ou un chauffage ou frigo GRATUIT. , _ . ¦ ''"'T̂ .'' i' i_ iBfaP'l*-8l l„f l l«t''Â' f _¦_____. __ _f Dh/~tt/~i
Facilités de paiement , crédit. Service après vente. > POCKet pOUT VOS ""' • '

^
t̂ Z WMâM''!  _-!--ll___. W âMâW^àtM̂Mrl1ULU'H-emage. vacances, avec f^"^ÊJ^ f̂n Ĵ El mm 

n%JKm Radio,Hi-Fi
E. RAST, ateliers de construct ., Fully - 026/5 33 38 ; COUleUr et bon de mW î àf^M _P" P_ft ¦__•_*> 4*1 ¦ _K%4"EXPO: route cantonale Saxon - Entrée „bre i

3 6̂o2 déve|opPement 
^̂^ ^̂ 2 O ¦ " ¦̂ |̂SCO Û V

mut»t M t t ui M t tmmv.-.i.-.mi«,ll j ¦ -^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

Sans renoncer ^̂
au confort

W-hh.. et aux performances

.41
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Agents : Genève : Savol, 22-24, rue des Pâquis, 022/3155 35 - Saval, 3, chemin Malombré, 022/46 3911 - Garage des Vollandes, P. Giacobino, 49, route de Frontenex, 022/36 54 00 - Nyon : Garage du Quai, R. Dubler
quai des Alpes, 022/614133 - Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA, 101, route de Cossonay, 021/34 96 91 - Fribourg : Garage Piller SA, 24-26, rue Guillimann, 037/22 30 92 - La Chaux-de-Fonds : Garage des
Trois Rois SA, 8, boulevard des Eplatures, 039/26 81 81 - Delémont : Ets Mercay SA, 20, rue Maltière, 066/22 17 45 - Sion - Ponf-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, 027/36 2315 - Bienne : Seeland-Garage,
68, Aarbergstr., 032/235123.

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Le cadeau d'Interdiscount
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LORENZ
SPORTS
SION

Sion-Zurich ! Un match qui devrait consti-
tuer la seconde nocturne de gala à Tourbillon
cette saison. Lausanne, le 16 août dernier,
avait été la première affiche « alléchante » de
ce championnat suisse. Zurich, c'est tout de
même le champion en titre, et pour cette rai-
son, il mérite d'être considéré comme un hôte
d'honneur.

Les joueurs du Letzigrund défendront, cette
fois encore, leur titre malgré les difficultés
qu'ils rencontrent après le départ de Bionda et
de Jeandupeux. Le premier a rejoint le Tessin
et le second s'est expatrié à Bordeaux, où sa
valeur s'exprime aussi bien que sur les bords
de la Limmat. Parfait complément de Katic,
Jeandupeux laisse un vide au sein de l'équipe
de Konietzka. Cependant, la venue de Risi met
un peu de baume sur les faiblesses toutes rela-
tives de l'attaque zurichoise. Une attaque qui,
certes, ne présentera pas son visage habituel,
demain soir au stade de Tourbillon, puisque
Katic, le buteur de l'équipe championne, ne
sera pas présent. Pour avoir frappé Brander
(Saint-Gall) samedi dernier, il a écopé de trois
matches de suspension.

Zurich se consolera en pensant qu'il pourra
fort probablement compter sur la rentrée de

>&

mgtr

Samedi 13 septembre à 20 h. 15

A 18 h. 20, match d'ouverture : Sion ligue nationale C - Vevey ligue nationale C
Vente des billets : kiosque Defabiani, av. Ritz, Sion ; kiosque Wuest , pi.
du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30. Tél. 027/22 42 50.
Les billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart
d'heure avant le match, seront mis en vente. 36-6606

v-

vie. Mais, même avec sa toute grande équipe
des années précédentes, la formation zuri-
choise n'a pas souvent fait à loi à Tourbillon.

Depuis le 12 septembre 1970 (victoire de
Zurich par 1-0 sur penalty), le FC Sion n'a
plus subi de défaite face à cet adversaire aux
pieds de Valère et Tourbillon.

_
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OS PRIX IMBATTABLES !

zrig-zag
dès

Fr.499
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L 
skis

,_ _ j Gros rabais sur de nombreux articles * chaussures
ofllg * fixations
felllii' * habillementIjjjl ;
T__î Grand choix de skis, bâtons, chaussures d'occasion

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 12.9 au 12.11.1975) pour cause de transformation

I -— ¦ - ¦ 1 Simca 1000 Rallye 2
III Skis d occasion, garantie casse 1 année
f aven fixation rinnhlf» Qprnritp npuvp r.nnleur rnnnp-nnirneuve, couleur rouge-noir

reprise et financement possibles

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Antagnes

Kermesse
de L'Aurore

Samedi 13 septembre dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

Les Georgy's
Dimanche 14 septembre dès 15 h.

Concert
avec la participation
de la fanfare d'Ollon

du chœur d'hommes de Vérossaz
du choeur mixte de La Croix-sur-Lutry

Cantine couverte - Jeux divers
Choucroute - Saucisses - Raclettes

36-29414

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

Cherchons en Valais, pour notre
clientèle (suisse et étrangère)

BRUCHEZ SA Electricité - Martigny
Radio-TV - Dépositaire Médiator

petits terrains à construire
ainsi que petits chalets et maisons
à retaper, avec accès voiture et
équipés, regardant sud ou cou-
chant, de la plaine à 1000 m d'alt.
Idem, proximité de stations de ski.

Ecrire sous chiffre P 36-900455
à Publicitas, 1951 Sion.

t 1 ^^

»TCA Vendredi 12 sept. BAL Orchestre New Acklin
B rt I tb Ambiance de fête

in A I  * Csvss ds bière
wHH rAC Samedi 13 sept. BAL Orchestre New Acklin * salon de café

89 mm L̂ E-â * Cuisine du diable
¦ / m i  -»¦ ~ . ... * Caverne des bandits

: I, |: Il ¦ flC C^îmlC Dimanche 14 sept. Grand COflege à partir de15h. * Bar des bandits
UHH I* __iVy t_ ^̂ l I

I_- 
_, * Autos tamponneuses

I Ê M Slogan : 
du grain au pain 

* Toboggans
¦¦ Il ¦¦ "1 Q7^_ Ensuite ambiance de fête

B WRÊ BAL avec l'orchestre The Fellows ""

W ĴS^̂ Îgm^̂ mmm 
Mardl 16 SePt BAL 0rCheStœ The Fe"°WS cSe^n"

Î Él ï̂ S^̂ ^̂ 

Vendredi 

19 sept. S^ESSZ? ^.

 ̂̂ ^^^̂ >?<_-̂ B
_-_m 

¦¦ il 
Samedi 

20 
sept. 

BAL Orchestre The Swingers société de gymnastique
mv^̂ J ŷWwJI _¦_____ II Hockey-Club Leukergrund

SB ___f _̂_i___3_J Bl Grand bal et ambiance de fête toujours dès 20 heures

expertisées et garanties

Skoda 110 R Coupe
VW 1600 TL aut.
Daf 55 aut.
Toyota Corolla 1200
Peugeot 204
Triumph 2000

Agences

8300
4000
3900
3000
2900
2500

DAF et SKODA

Ma
1917 ARDON, Garage
nOT/QR 1A RT _ Hfi 1 "* 5*î

O. D'Andrès

[1  

0 027/55 15 09
I 027/55 32 36

JAARC

Représentant : Roger Valmaggla
0 027/22 40 30 - 58 16 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG

1 Rat 128 familiale, 24 000 km
1 Datsun 2400, autom., 25 000 km
1 Slmca 1000 GLS, 28 000 km
1 Peugeot 304 S, 1974
1 Peugeot 304, 1971
1 Mercedes 190 diesel, moteur révisé
2 Mlnl 850
1 Rat 128, 1973, 17 500 km
1 Mercedes 230, 6 cyl „ 1970

Nos voitures de service
avec garantie d'usine

1 Morris Marina 1300, 4 portes
10 000 km

1 Morris Marina break, 5 portes
9800 km, roulé un mois
rabais Fr. 2000 -

Expositlon ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

SINGER
Une machine

't̂ 'Vsinger a
égarement
pour vous
le modèle '̂ ta__«̂ _Pqu'il vous faul. mmj ^ *
CENTRE À COUDRE

SINGER
André Jacquier

17. rue de la Dixence
1950 Sion

Téléphone 027/22 67 68

A vendre

tracteur
Massey-
Ferguson 135
Moteur révisé,
peinture neuve
Prix à discuter

Tél. 027/22 62 50
89-5302C

A vendre A vendre d'occasion

piano camionnette
à queue Hanomag
Viennois ancien pour transport

de voitures
Prix intéressant équipée pont long

4 m. plus treuil
très bon état

Tél. 025/7 49 77
le soir Tél. 026/8 14 64

36-100583 ¦ 36-400840

A vendre d'occasion

Renault 12
Gordini
Année 73, 33 000 km
Etat de neuf
Expertisée
Facilités de paiement
Garantie

Tél. 026/8 14 64
¦ 36^100839

mm^m Kaspar Frères
FÂW jf SION

"̂M-mmW] r 027/22 12 71 -72 - 73

BMTJTTBW 0jp*
Km Année , Prix/Fr.

Alfa Romeo 2000 B 40 000 1973 12 000.-
Daf 55 38 000 1971 4 500.-
Granada GXL 2600 aut. 60 000 1972 11800 -
Escort 1300 L stw 50 000 1971 5 500 -
Rat 124 S 37 500 1974 7 400.-
Alfetta blanche 1974 12 500 -
Cortlna 1600 gris met. aut. 55 000 1970 4 500.-
Taunus 1600 L, verte 59 000 1971 6 500.-
20 M stw, verte 1967 3 500 -
Cortina stw 100 000 1971 5 000 -
Peugeot 204, blanche 32 000 1971 5 500 -
Escort GT 4 p. gris met. 3 500 1975 10 000 -

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

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

Km Année Prix

Taunus 1600 XL, gris met.
voiture de service
1 année de garantie 10 000 1974 11500.-

Capri 2300 GT, gris met. 60 000 1973 8 500.-
Capri 1300 L, gris met. 20 000 1974 10 600.-
17 M 2000 V6 blanche 55 000 1970 5 600.-
Rat 124 S grise 50 000 1970 4 500 -
Vauxhall Viva orange 83 000 1967 2 400.-
Datsun 140 J rouge 48 000 1974 8 000 -
Alfasud blanche 36 000 1973 7 700.-
Alfetta rouge 38 000 1974 13 000.-
Citroën D Spécial grenat 67 500 1970 5 600.-
Capri 1600 XL Jaune, aut. 23 000 1973 8 800.-
Taunus 1600 L brun met. 68 000 1972 6 600.-
Rat 500 bleue 30 000 1972 2 500 -
Rat 124 Spec. T bleue, aut. 60 000 1972 4 500.-

GARAGE DE COLLOMBEY SA

Tél. 025/4 22 44
Km Année Prix

Simca 1501 S 29 000 1972 6 800.-
Consul 2000 L stw 1972 6 800.-
Fiat 124 S 54 000 1969 4 500.-
Capri 1300 62 000 1972 6 500.-
Rat 124 S Coupé 65 000 1969 4 800.-
Cltroên 2 CV 6, verte 31 000 1973 5 200.-
VW 1300 L 83 000 1970 4 200.-
Rat 850 70 000 1969 3 800.-
Alfasud 32 000 1973 7 800.-
Peugeot 304 60 000 1972 6 200 -
Taunus 2000 GXL Coupé 30 000 1974 12 700.-
Ford 17 M 60 000 1971 6 500.-
Alfa 1300 Super 30 000 1972 8 900.-
Rat B 128 30 000 1973 6 800.-
Alfa 1600 Super 69 000 1971 7 500.-
Granada 2600 4 p. verte 68 000 1973 11 200.-
Taunus 2000 GXL 1972 7 900.-
Cortina 1600 E 1970 3 600.-
Taunus 1600 XL 10 200.-
Escort 1300 GT 1968 3 800.-

Bonvin J.-F., 4 30 19 Vocat Gaby, 7 34 58

Ouvert le samedi toute la journée
36-2849



Le cortège inédit /\3(D que tout ,e Valais attend
/ \ *_ .« sur le thème «Hier , aujourd'hui , demain»

celui des / / J m m ^  \
¦ Ĵ IVI ¦ 11 il w i t ̂ V m J4 cortè9e animé par
« OliJN 

 ̂ ĵÉls __  ̂ _f • la Metallharmonie de Berne

^̂  

V^^Bé
T- M • les tambours de Bâle

_ .  ¦ ^|ĵ  _Jr * l'harmonie municipale de Sion
UIlTlcinCriS I r̂ S6pT6mDrS ^  ̂ R_",I*,V __fr et plusieurs corps de musique valaisans

dès 14 h. 30 /̂ J  ̂ A l'issue du cortège GRANDE REVUE 
sur 

la Planta

Défaite suisse attendue a Viareggio
A Viareggio, l'équipe suisse a subi une

défaite attendue devant le Portugal, grand
favori de la compétition. Sous l'impulsion
de Livramento et de Chena, qui ont marqué
tous les buts à eux deux, les Lusitaniens se
sont imposés par 12-1 après avoir mené au
repos par 5-0. La sélection helvétique évo-
luant de façon très disciplinée, la défaite n'a
jamais pris l'allure d'une déroute. En pre-
mière mi-temps, la Suisse avait adopté une
tactique défensive en alignant trois défen-
seurs, ce qui ne l'empêcha pas d'encaisser
cinq buts. A la reprise, elle évolua à nou-
veau avec trois attaquants, ce qui permit à
son capitaine de Siebenthal de sauver l'hon-
neur à la 30e minute. Le score était alors de
7-0 pour le Portugal.

L'équipe suisse jouait avec Comte - Ge-
noud et Cordonier (Chassot) - de Sieben-
thal, Schmid et Taroni.

Le premier « match au sommet » de ce

championnat d'Europe entre l'Italie et l'Es-
pagne n'a pas tenu ses promesses. Il fut par-
ticulièrement heurté et il s'est terminé dans
la confusion la plus totale. A une minute de
la fin, l'Espagne menait par 1-0 sur un but
de Nogue. Ce même joueur porta la marque
à 2-0 à 50" de la fin mais les Italiens rédui-
sirent l'écart 40" plus tard par Battistella. Il
fallut que la police intervienne pour que
Nogue et l'arbitre, un Hollandais, puissent
regagner sans mal les vestiaires.

Les résultats : Hollande - France 5-2
(2-1) ; RFA - Angleterre 7-2 (3-1) ; Portugal
- Suisse 12-1 (5-0) ; Espagne - Italie 2-1
(1-0).

Le classement : 1. Portugal , 4 matches / 8
p. (45-6) ; 2. Espagne 4/8 (24-4) ; 3. Italie
4/6 (22-7) ; RFA 4/6 (20-6) ; 5. Hollande
4/2 (9-17) ; 6. Suisse 4/2 (12-29) ; France
4/0 (7-30) ; 8. Angleterre 4/0 (5-43).

Aujourd'hui , journée de repos.

Bernard Gavillet
en position forte...

Dimanche, 2e manche
du circuit du Rhône

Ils étaient plus de huitante
dimanche dernier à Saillon
pour la première manche du
circuit du Rhône, réservé à la
catégorie des cadets et organisé
par le Vélo-Club montheysan.
Le pensionnaire du VC organi-
sateur, Bernard Gavillet, a
outrageusement dominé la pre-
mière étape de cette compéti-
tion en remportant le « mémo-
rial Luisier » devant Fellay, de
Martigny, et le Genevois
Prahin.

Si le Montheysan compte ,
après cette épreuve, 17" d'a-
vance sur ses poursuivants, il
semble que cela ne soit pas suf-
fisant pour s'adjuger le classe-
ment final du circuit. Mais
comme l'on connaît la volonté
et la ténacité du jeune « pou-
lain » du président Galetti , il est
certain que ce dernier mettra
toutes ses forces dans la bataille
pour triompher.

La deuxième étape, qui se
disputera dimanche, sera frac-
tionnée en deux tronçons, l'un
en ligne le matin , le second
contre la montre l'après-midi.
Les huitante coureurs seront au
départ (8 heures) à l'avenue de
l'Industrie à Monthey pour le
parcours suivant : Monthey -
Vouvry - Illarsaz - route Indus-
trielle - Saint-Triphon-Village -
Ollon - Villy - Bex - colline de
Chiètre (GPM) - Châtel - Bex -
Bévieux (GPM) - Les Devens -
Ollon - Saint-Triphon - Ciba-
Geigy - Monthey (total 53 km).

Le parcours contre la montre
avec départ à 14 h. 30, puis
toutes les minutes : Monthey
(rue de Venise) - Plantaud -
Pont rouge - Massongex - Di-
gue du Rhône - Ciba-Geigy -
passage Monthéolo - avenue
Europe - avenue Industrie (9,5
km).

Quatorze universitaires suisses à Rome
L Universiade 1975 se disputera du 18 au

21 septembre à Rome, où 14 universitaires
suisses seront en lice. Leurs chances seront
assez limitées car la participation sera vrai-
ment de premier plan dans certaines épreu-
ves. Parmi les athlètes de 47 pays qui sont
inscrits, on trouve en effet Dwight Stones
(hauteur), Reggie Jones (100 m), Charles
Foster (110 m haies), Mark Enyaert (800 m),
Jim Bolding (400 m haies) en ce qui con-
cerne les Américains, Alexei Spiridonov
(marteau), Vladimir Kichkun (perche),
Alexandre Grigoriev (hauteur) , Vladimir
Abramov (hauteur) du côté soviétique, le
Yougoslave Nenad Stekic (longueur), le
Polonais Vladislav Kozakiewicz (perche), le
Hongrois Istvan Major (hauteur), le Britan-
nique David Jenkins (400 m) et les Alle-
mands de l'Ouest Walter Schmidt (mar-
teau), Michael Karst (3000 m steeple) et
Thomas Wessinghage (1500 m).

Les Suisses seront en lice dans les
épreuves suivantes :

Messieurs. - 100 et 200 m : Franco Faehn-
drich. - 400 m : Konstantin Vogt et Rolf
Gisler. - 800 m : Karl Schoenenberger. -
1500 et 3000 m : Josef Faehndrich. - 110 m
haies : Beat Pfister. - 400 m haies : Hans-
joerg Haas et Armin Tschenett. - Hauteur :
Michel Patry. - Longueur : Michel Marrel. -

m
Martigny se rend au tournoi de Nyon

Le vingt-cinquième anniversaire du BC Nyon est marqué par l'organisation
d'un grand tournoi international féminin. Les quatre équi pes engagées ont partici pé
aux dernières coupes d'Europe. Il s'agit de la Gerbe de Montceau-les-Mines, de
Clud Deportino Mataro (Espagne), VFB Marburg (Allemagne) et BC Nyon.

Ce tournoi , qui se déroulera les samedi 13 et dimanche 14 septembre , sera
précédé d'une confrontation masculine le vendredi , avec quatre équipes suisses
(Renens BBC, Sportive Française Lausanne , Martigny BBC et BC Nyon).

Javelot : Juerg Fuhrer. - Marteau : Peter
Stiefenhofer. - Décathlon : Paul Morand. -
Dames. - Pentathlon : Silvia Baumann.

Premier cours spécialisé
pour monitrices

de pupillettes à Ovronnaz
L'Association valàisanne de gymnastique,

par sa commission de jeunesse, met sur
pied, cette année pour la première fois, un
cours de spécialiste pour l'athlétisme et le
volleyball.

Ce cours, fixé au Centre sportif d'Ovron-
naz les 27 et 28 septembre 1975, est ouvert à
toutes les monitrices des sections de pupil-
lettes du Valais.

Contrairement aux autres cours, chaque
participante est invitée à s'inscrire jusqu'au
13 septembre d'après une circulaire adressée
à chacune d'elles.

Souhaitons que chaque section réponde
par l'affirmative afin de toujours mieux ser-
vir notre jeunesse dans ses goûts très divers.

CECC0T0 NE COURRA PAS AU MUGELLO
Rentré chez lui à Lugo di Ravenna après

sa chute de Assen (fracture du pied et du
poignet gauches), le Vénézuélien Johnny
Ceccoto a affirmé qu'il ne serait pas rétabli
pour courir sur le circuit du Mugello le
28 septembre. «J e vais être indisponible
pour quatre ou cinq semaines environ. Je le
regrette vivement car j'aurais bien aimé
affronter Agostini en 500 cm3 avec la
Yamaha d'usine utilisée par Kanaya en
début de saison ».

Si tout va bien, le nouveau champion du
monde des 350 cm3 pourrait effectuer sa
rentrée le 15 octobre au Brésil, où il dispo-
serait de la 500 qu'il devait piloter au
Mugello. Il a d'ailleurs confirmé que, l'an
prochain, il disposerait d'une Yamaha d'u-
sine pour les épreuves du championnat du
monde avec l'assistance officielle de la
firme japonaise, partant ainsi sur pied
d'égalité avec son grand rival Giacomo
Agostini.

WÊÊÊËÊËÈIÊK:

Le Chili en coupe Davis
avec ses réservistes

La Fédération chilienne de tennis a décidé
d'envoyer à Baastad deux joueurs réservis-
tes, Jaime Pinto et Belus Prajoux , pour dis-
puter sa demi-finale de la coupe Davis. Le
président de la fédération , M. Herman Basa-
goitia , a déclaré à ce sujet que le Chili
« devait répondre à ses engagements inter-
nationaux ».

Jaime Fillol et Patricio Cornejo , primiti-
vement sélectionnés, auraient subordonné
leur participation au versement d'une « ga-

-

rantie personnelle » d'un montant d'un mil-
lion de dollars.

La fédération aurait décidé de ne pas
donner suite à cette exigence et elle a donc
fait appel à des réservistes. Un forfait du
Chili aurait entraîné le paiement d'une
amende de 400 livres sterling et une sus-
pension d'un an.

Selon certaines rumeurs, il semblerait ce-
pendant que Belus Prajoux ait décidé à son
tour de se désister. Il pourrait être remplacé
par un junior.

TRECA
le matelas
qui apprivoise
le sommeil

CONFORT

LUXE 
Matelas très robuste au confort apprécié,
suspension moyenne

cm 80 90 95 I 100 I 120 [~ T30 I 140 RiÔ p160 | 180
Fr. | 544.-1 603- | 619.- [ 722.- | 823.- | 872.- | 923- | 991- | 1Q75.-| 1282

SUPERPULLMAN 
Matelas de grande classe au confort exceptionnel, 2 suspensions au choix:
ferme ou tendre, côté été, côté hiver
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Profitez du Comptoir, une occasion unique de
comparer avant de choisir. Vous bénéficierez
de notre reprise spéciale: Fr. 150.- pour votre

ancien matelas à l'achat d'un Pullman,
Superpullman ou Impérial.

COMPTOIR SUISSE • HALLE 7 • STAND 715
TÉL. 021/213407

.̂ m m m m m M m m m m m m m m m m mM r m t
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150 160
1108- 1220-
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1395 -

95 100
818- 835-

120 130 140
947 - 996 - 1043 -

uipé avec la célèbre suspe

Knudsen refuse une offre de Merckx
Le Norvégien Knud Knudsen, médaille d'argent du dernier championnat du monde de
poursuite, restera l'an prochain chez Jollyceramica. Il a en effet refusé une offre d'Eddy
Merckx qui tentait de s'assurer ses services pour le groupe Molteni. Le Norvégien épaulera
donc à nouveau l'an prochain les Italiens Fausto Bertoglio et Giovanni Battaglin.
Merckx a d'autre part confirmé la venue chez Molteni de deux jeunes de grand talent ,
le Hollandais Cees Bal et le néo-professionnel liégeois Jaye.
Par ailleurs, Felice Gimondi, capitaine de la Bianchi, a reconduit presque dans sa tota-
lité sa formation de 1975, maintenant sa confiance aux Belges Rik Van Linden et Tony
Houbrechts. Le Bergamasque ne perdra que les jeunes Pietro Algeri (qui a été laissé libre)
et Gianfranco Foresti, que de récents ennuis aux tendons obligeront peut-être à abandon-
ner la compétition.
• L'amateur du Liechtenstein Roman Hermann (22 ans) a décidé de passer professionnel.
En compagnie de René Savary, il participera dès le 19 septembre à Londres aux Six Jours
de Londres. Hermann avait obtenu quelques bons résultats l'hiver dernier sur piste , chez
les amateurs.

cm 80 90 95 100 120 130 140 150 160 I 180
Fr. I 883.- 1  1001 -1 1043.-1 1060.-| 1192.-| 1267.-| 1326.-| 1440,-j 1573.-| 1839.-

GENÈVE 6, rue Liotard tél. 022 / 44 8130
LAUSANNE 16, rue de Bourg tél. 021 / 23 5115

48 concessionnaires en Suisse alémanique

à

cm
Fr.
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% Jaquette courte
forme blouson

Laine — mohair bouclé avec
col et bordures tricot. Coloris:
Ecru avec brun foncé, rouille
ou vert. Tailles 36-40.

Exclusi

Jupe à chevrons
J upe évasée mode à la longueur
actuelle , entièrement doublée.
Nouveaux coloris mode : Bor-
deaux , vert , brun , noir et bleu.
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CARROSSERIE?

FLATTA".
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Garantie 6 mois
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îalexert , Lausanne ,Vevey, Sion , Bern . Luzern , Winterthur , Zurich _ 1 Platta , Sion J

Grues pour entreprises et forêt
Vente, location et service

En grande première valàisanne
présentation de la nouvelle

Jaquette longue
avec col revers

Agréable au porter cette remar
quable jaquette de laine - mohair est facili
id' entretien. Coloris: Ecru . B_M_T^
Igris , rouille et vert ¦__
I loden. Tailles 36-40. 
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I Exclusif  %J S%

Pantalon en flanelle f f
Assorti a la jaquette et idéal pour l' au- ,if|'
tomne , ce pantalon large en tlanelle t „ *
d'entretien aisé. Coloris: Gris clair , vert, '̂

: br ique el bleu foncé. tÊkaatï âa. Haï

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

Sion - Vouvry
Enfants acceptés dès 5 ans

N-___ L_-_-̂ _! _____

YOSEIKAN-BUDO =
Judo

Karaté
Aïkido

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

Tél. 027/22 81 50
36-7211

r GARAGE _J

^INiQRPe.

RENAULT
1 R5 TL, gris met. 5 000 km 75
1 R5 LS, bleue 3 000 km 75
1 Citroën Ami 8 br. 50 000 km 70
1 R4 E, jaune 55 000 km 72
1 R6 TL, rouae 18 000 km 73
1 2 CV, blanche 13 000 km 73
1 Slmca 1000, verte 33 000 km 72
1 Altetta, blanche 16 000 km 74
1 Ford Transit 13 pi. 7 600 km 74
1 Estafette fourgon 65 000 km 65
1 Land-Rover 109, station-wagon 73
1 Range Rover, brune 33 000 km 72

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

de Francfort L'Opel « GT 2 », une voiture expérimen-
tale prête pour la route , devrait être l'une
des attractions du Salon automobile de
Francfort qu 'il a ouvert ses portes hier jeudi.

au second tour du championnat
suisse de groupes au pistolet

%

Petit calibre : match valaisan 1975
de 60 coups en trois positions

Le second tour du championnat suisse
de groupes au pistolet s'est révélé extrê-
mement meurtrier. Cinq équipes arrivées
à plus de 460 points ont été éliminés

existe : n'en a-t-on pas eu une applica

points, mais un appui de 459 aux Ro-
mands et de 448 aux Rhénans... Le tour
était joué.

De toute façon , les Romands se sont
fort bien conduits dans cette manche. La
preuve, c'est que l'on en retrouvera très
exactement une douzaine d'entre eux au
troisième (et dernier) tir principal , alors
que neuf de leurs formations (seulement)
ont perdu pied cette fois-ci. On n 'ou-
bliera pas que le troisième round ne
mettra plus aux prises que 64 équipes.
La proportion , jusque-là , est parfaite-
ment normale.

On reverra donc, en résumé, les Va-
laisans de Sion-La Cible III , de Marti-
gny, et de Sion-La Cible I , les Fribour-
geois d'Estavayer et de Châtel-Saint-
Denis, les Neuchâtelois de la Chaux-

Remarque préliminaire : étant donné
que le stand PC de Brigue est utilisé le
même jour pour le tir de l'OGA, le
match valaisan aura lieu au stand PC de
Viège.

Jour de tir : dimanche 14 septembre
1975.

Participants : membres A de la
SCVTPC.

Place de tir : stand PC de Viège
Heures de tir :

7.00 tirage au sort des cibles,
distribution des visuels ,
paiement.

7.30- 8.05 couché 1" série
8.10- 8.45 couché 2" série
8.50- 9.45 debout 1" série
9.50-10.45 debout T série

10.50-11.35 genoux 1" série
11.40-12.25 genoux 2' série

de-Fonds I et III et de Neuchâtel-
Infanterie, les sous-officiers et soldats ro-
mands de Bienne, les policiers genevois,
les Vaudois du Lausanne-Sports et de

(472). Ils se sont retrouvés aussi au se-
cond rang de leur combinaison quadran-
gulaire, ex aequo avec les Saint-Gallois
de Wil quand même.

Les pistoliers de Martigny, en revanche,
sont en tête de la leur, bien qu 'ils se
soient contentés de... 470 points. Au pal-
marès fédéral , ils occupent une très belle
8e place, aux côtés de Rùthi-Lienz, de-
vant Zurich-Ville H, Soleure-Ville, Coire,
Saint-Georgen, La Chaux-de-Fonds III ,
les sous-officiers soleurois de Granges et
Zurich-Neumunster, aux résultats éche-
lonnés entre 469 et 467. Ce sont là de re-
marquables références dont on peut tenir
compte. Les Valaisans ont donc, avec
leurs deux leaders, fréquenté la meil-
leure société, incontestablement. Souhai-
tons qu 'ils se soient plus en sa
compagnie et qu 'ils y restent. Au moins
jusqu 'à la finale de Saint-Gall. Car c'est
bien ce qui compte, aujourd'hui !

Le cibarre

12.30 tirage au sort des cibles el
distribution des visuels, paie
ment.

12.45-13.20 couché 1" série
13.25-14.00 couché 2" série
14.05-15.00 debout l" série
15.05-16.00 debout 2' série
16.05-16.50 genoux 1" série
16.55-17.40 genoux 2' série

Programme : 20 coups par position ,
cible et règlement UIT.

Coups d'essai : 20 au total.
Munition : libre, doit être apportée par

le tireur.
Finance de participation : 12 francs

par tireur.
Distinction : pour 500 points et plus :

carte couronne à 6 francs de la SFTPC ,
il ne sera pas distribué de distinction
avec long ruban comme ces dernière s

, ,
| DANS LE CADRE DE LA BRADERIE SÉDUNOISE I

i Concours de trottinettes !

Avec ce modèle conçu par son départe-
ment « design », Opel reste fidèle à la tradi-
tion qui consiste à présenter des études très
élaborées sur le plan technique dans le but
d'influencer la construction en série de
l'avenir. Dans cette optique, la « GT 2 »
(longue de 4,19 m, large de 1,67 m et haute
de 1,17 m seulement) est la dernière d'une
série d'études conçues par les ingénieurs de
Riisselsheim, à l'enseigne du premier proto-
type de la GT, de l'élégante Diplomat CD et
de la voiture de sécurité expérimentale OSV
40.

MIEUX ADAPTER LA VOITURE
ET L'HOMME

Dans le cas de la « GT 2 », le but n'était
pas de trouver 'des solutions techniques bril-
lantes, mais bien plutôt d'adapter encore
mieux la voiture à l'homme. C'est pourquoi
la « GT 2 » a été conçue avant tout en re-
gard d'une valeur d'utilisation élevée. Cela
signifie aue cette voiture est destinée à ré-
pondre aux besoins sur les plans fonctionnel
et esthétique, en tenant compte d'une sécu-
rité active et passive optimales. L'« Opel GT
2 » est conçue en fonction des conditions de
vie des années 80, où l'économie d'énergie,
la circulation plus dense et la nécessité
d'une meilleure utilisation de l'espace et
d'un confort plus élevé s'affirment nette-
ment. _. , _,, ,. , pour les nouvelles Ascona/Manta. La vitesseDe arges portières coulissantes, s'ouvrant de inte dé 200 km/h
FAIBLE CONSOMMATION D'ESSENCE vers ' arrière, assurent un accès facile au

conducteur et au passager et permettent de FACILITÉ LORS DE RÉPARATIONS
Henri G. Haga, directeur du département monter et de descendre de voiture dans un

« Design » d'Opel : « Grâce à une aérodyna- espace très restreint, économisant ainsi une L'un des buts de cette étude est également
mique optimale, une forme de carrosserie a superficie de parcage importante. Ces por- le service à la clientèle. Toutes les pièces de
pu être trouvée, qui assure une faible con- neres coulissantes, mises au point avec la la carrosserie sont des unités indépendantes,
sommation d'essence, une stabilité latérale collaboration de l'entreprise Lunke & fils de Ceci est non seulement fonctionnel mais
et un confort élevé, une grande maniabilité Witten (Ruhr) offrent une protection Iaté- permet de plus le changement et les répara -
et une répartition des poids idéale, ainsi que ra'e efficace en cas de collision. tions des pièces concernées sans que celles
beaucoup d'espace pour les passagers et avoisinantes ne doivent être démontées et
leurs bagages. En conséquence, dans la con- SOBRE, FONCTIONNEL ET COMPLET remontées. Tous les instruments sont rétrac-
ception de la carrosserie, le poids a été cal- tables, donc faciles à monter et à démonter,
culé en fonction de l'utilisation pratique de Les instruments de bord sont formés de
la voiture et non de la vitesse maximum ab- cadrans qui reproduisent en chiffres digi- PAS DE PRODUCTION DE SÉRIE
solue. » taux électroniquement, les indications con-

La « GT 2 » a une résistance à l'air de cernant la vitesse, le régime du moteur et la Opel n'a pas l'intention de produire la
0,326 seulement, soit de 16,8 pour cent plus température. Le conducteur peut obtenir « GT 2 » en série. La filiale allemande de la
favorable que celle de l'Opel GT qui s'est d'autres données en pressant sur un bouton . GM présente une voiture , dont divers élé-
caractérisée par des valeurs très favorables Les sièges se composent d'éléments rem- ments devraient être utilisées dans de futurs
sur le plan de l'aérodynamique. bourrés de mousse de flexibilité différenciée modèles de série, une voiture expérimentale

Comme sur la nouvelle Manta , l'avant de afin d'assurer au corps un maintien et un destinée à tester et à améliorer des concep-
la « GT 2 » est très bas. ce oui donne de confort élevés. L'aération des sièees est tions propres à adapter l'automobile, à
meilleurs résultats sur le plan de pénétration améliorée par des fentes à l'intérieur des l'avenir également, à l'homme et au trafic.

Salon de Paris
Une Citroën CX

avec diesel et
un break

Ce sont deux nouveaux modèles que
Citroën présentera au prochain salon de
Paris. Pour la première fois, la firme
française offrira à sa clientèle une voi-
ture à diesel. Selon les techniciens, la CX
diesel sera tout aussi silencieuse, confor-
table et puissante que la version à es-
sence. Elle ne sera pas importée en
Suisse, par contre la version break de la
CX 2000 sera commercialisée dans notre
pays au début de janvier 1976. (photo ci-
contre).
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Une voiture
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dans l'air et de la tenue de route. Le bac-
quet.en matière plastique, tient lieu de pare-
chocs et comporte les fentes d'entrée de l'air
pour le moteur et l'air conditionné.

Les roues ont été dessinées de manière à
réduire les turbulences. La « GT 2 » est do-
tée de jantes de 6 '/2 pouces chaussées de
pneus Pirelli de la série 50 (225/50 VR 15).

SÉCURITÉ OPTIMUM
quement.

Le toit forme avec la carrosserie une
cellule de protection offrant , avec l'effet UNE BOITE À CINQ VITESSES
conjugué des longerons de sécurité à l'inté-
rieur des portières, une protection optimale. L'« Opel GT 2 » est animée par le moteur
Cette construction tient lieu d'arceau de se- 1,9 litre à injection électronique d'essence
curité. En cas d'accidents légers, le véhicule (système Bosch L - Jetronic) qui développe
est protégé à l'avant et à l'arrière par des 105 ch DIN. Le moteur est dispos é derrière
pare-chocs en matière plastique souple que l'essieu avant, ce qui a permis d'obtenir une
1 on retrouve sur les flancs de la carrosserie. carrosserie courte sans diminuer le confort

Les phares sont encastrés et s'ouvrent des passagers,
automatiquement à l'aide d'une pression sur La «GT 2 » a un empattement de 2518 et
un bouton. Les feux arrière sont revêtus de une voie (avant et arrière) de;«p74 mm. Le
couleur noire mate afin d'éviter tout effet châssis, repris des nouvelles Âscona/Manta ,
d'éblouissement et de reflets provoqués par assure avec une voie et un carrossage cons-
la lumière du jour. .Aussitôt qu 'ils sont tants un excellent comportement routier et
encienciws, 11s suru eciaires seion leur ionc- une secunte de conduite élevée,
tion en rouge, jaune ou rouge vif. Une boîte ZF à cinq vitesses contribue à

la faible consommation d'essence qui se si-
DES PORTIÈRES COULISSANTES tue entre 7 et 7,5 litres aux 100 km - Résul-

POUR L'ARRIÈRE tat des essais effectu és en soufflerie comme

1 pour enfants sur la Planta ¦
Comme annoncé dans notre édition de samedi, la rédaction sportive du Nou-

velliste organise, dans le cadre des festivités de la « braderie sédunoise », un grand
! concours de trottinettes pour enfants.
I Cette énreuve aura lien samedi 13 sentemhre sur In nlnm At. In Plnntn Hôc I_ r — , » — ,  v_. ». |.._w _ w  au * au.i.u , uw.7

14 heures. EUe est ouverte aux enfants (filles et garçons) répartis en deux catégo-
ries, soit :

CAT. I (filles et garçons) : nés en 1966-67-68 ;
CAT. II (filles et garçons) : nés en 1963-64-65.
Des prix récompenseront les trois meilleurs des deux catégories. Les filles se

mesureront dans la même catégorie que les garçons, car nous avons estimé qu'en
cette année de la femme, le sexe dit faible doit être mis sur un même pied d'égalité.
Nous espérons que les inscriptions seront nombreuses. LE DERNIER DÉLAI A
ÉTÉ FIXÉ AU VENDREDI 12 SEPTEMBRE A 12 HEURES (TIMBRE POSTAL
FAISANT FOI). Le bulletin d'inscription doit être envoyé à : Rédaction sportive du
Nouvelliste, rue de l'industrie TS, 1951 SION.

coussins. Hormis le siège du conducteur
dessiné sur mesure, la « GT 2 » comporte
trois autres sièges confortables. Lorsqu 'ils
ne sont pas utilisés, les sièges arrière peu-
vent être rabattus individuellement dans le
coffre.

L'habitacle est doté de l'air conditionné.
Toutes les surfaces vitrées sont teintées et
absorbent la chaleur. Le pare-brise et la lu-
nette arrière peuvent être chauffés électri-

1

Nouveau
pneu radial
antidérapant

_———_——————_——_—_——_——_________ .

Je désire participer au concours de trottinettes , le samedi 13 septembre, à Sion.
La maison Veith vient de sortir un nou- _
au pneu pour l'hiver, qui devrait obtenir Norji 

grand succès. Il s'agit d'une fabrication
ec une nouveau mélange en fils de prénom 
tonne, formé de deux ceintures d'acier et
me de nylon. Le profil est conçu de ma- . ,
:re à réunir toutes les qualités requises en Adresse exacte — ¦

'er. Son adhérence est garantie dans n 'im-
rte quelle neige. Les cannelures en S as- Cat. I ou II né en 
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personnalités suisses. En effet , toute « Pintelligentzia » commerciale de Suisse, cantonales et municipales qui recon-
ainsi que de nombreuses personnalités politiques, avaient tenu hier à manifester naissent notre effort en faveur du con-
leur sympathie à Migros-Suisse qui fêtait son 50" anniversaire. On saluait plus somrriateur. Merci aux CFF, dont nous
spécialement le conseiller fédéral Chevallaz et son épouse, le président du> sommes, je crois, les premiers clients.
Conseil d'Etat zurichois Alfred Gilgen, les conseillers d'Etat zurichois Arthur
Bachmann et Albert Moosdorf , de très nombreux conseillers nationaux dont le
président de la ville de Zurich Sigmund Widmer, les conseillers communaux
Jakob Baur, Edwin Frech, Hans Frick et Max Koller. N'oublions pas le chef de
l'inspectorat fédéral du travail Werner Binggeli, MM. Franz Hegner et Paul
Leuenberger des Chemins de fer fédéraux, Charles Lenz, directeur général des
douanes, Viktor Kiihne , représentant de la Régie fédérale des alcools, Ezio
Canonica, président de l'Union syndicale suisse, René Juri , président de
l'Association suisse des paysans. La délégation valàisanne ne manquait pas à
l'appel avec M. Eric Masserey, de l'Union valàisanne pour la vente des fruits
et légumes.

Et du côté de la « fort alerte jubilaire », bien sûr l'état-major au grand
complet, avec à sa tête le président de la haute administration de la Fédération
des coopératives Migros, M. Alfred Gehrig, et le président de la délégation de
cette même administration, M. Rudy Suter. On saluait plus particulièrement et
avec un grand plaisir la présence de la toujours très jeune et très vive M"" Adèle
Duttweiler.

Et finalement, il faut encore relever la participation à cette fête de tous les
grands commerces suisses et concurrents de la Migros : Coop, Denner, Globus,
jelmoli , Maus Frères, etc., sans oublier des délégations d'importants commerces
français, italiens, espagnols et danois.

* * * * * * * *• * • • * * *_L
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Merci aux PTT pour la compréhension
que nous avons toujours rencontrée
auprès de leurs hautes instances. Me rci
à la direction des douanes et à tous les
fonctionnaires des zones concernées.
Merci aux banques pour l'attitude
extrêmement ouverte qu 'elles ont tou-
jours eu à notre égard. Merci à tous nos
partenaires de l'étranger. Merci aux
organisations de consommateurs qui
nous rendent chaque fois attentifs lors-
que quelque chose ne va pas. Merci
aussi aux mass média, à la presse, à la
radio et à la télévision avec lesquelles
nous entretenons aujourd'hui d'excel-
lentes relations. Nous nous efforçons
de donner à la presse le maximum d'in-
formations et jamais une question n 'est
restée chez nous sans réponse. Merci
aussi à nos amis politiques du
« Landesring » et finalement merci à
tout notre personnel. Ils sont 34 000 à
plein temps mais en vérité ils sont
effectivemen t 45 000 à ne pas trava iller
seulement pour leur salaire mais
encore à se réjouir d'être les acteurs
d'une entreprise qui poursuit aussi des
idéaux pour servir tout un pays.

En 50 ans, la Migros est devenue

M. Alfred Gehrig souhaite la bienvenue aux participants.

Révilitin dus le monrie
lus pneus
LYSS. - Grosse animation hier en fin
d'après-midi au centre test de Volvo-Suisse
à Lyss. C'est en effet sur cette place ber-
noise qu 'une maison bâloise faisait une
étonnante démonstration en présence de la
presse nationale spécialisée en matière
automobile.

Etonnante est vraiment le mot qui con-
vient ! On a en effet vu tout d'abord un
poids lourd , puis une voiture et finalement
une moto passer sur de très gros clous sans
que leurs pneus soient le moins du monde
endommagés, sans même que la pression
d'air diminue. A quoi doit-on une telle « ré-
volution » dans le monde du pneumatique ?
A Tru-Ride.

nn»i:CT_r,c nui: TDTi.Dinc o
C'est un produit chimique, qui est injecté

dans les pneumatiques, composé de
substances purement minérales et qui a été
mis au point par la maison américaine
« Tri-Texas Inc. ». Cette dernière avait con-
fié la mission suivante à son laboratoire de
recherches : mettre au point un produit

1) qui réduise d'au moins 60 °/o les pannes
de pneumatiques ;

2) qui augmente de 30.à 50% le kilomé-
trage d'utilisation ;

3) qui donne aux roues, sans l'équilibrage
aux moyens de plombs, une marche sans vi-
brations.

Et ce laboratoire de recherches a réussi
cette tentative, preuve en est que « Tru-
Ride » lancé il y a trois ans sur le marché
américain connaît un retentissant succès.

COMPOSITION DU PRODUIT
« Tru-Ride » est un produit minéral se

composant de fibre d'amiante , de fibre de
verre, de glycol (matière refroidissante), de
silicone et de deux produits anticorrosifs . Il
ne contient ni butyl , ni caoutchouc , ni
substances pétro-chimiques.

SES TROIS FONCTIONS
D'abord il supprime presque totalement

la crevaison ou perte d'air comme on nous
l'a démontré hier. La matière , injectée dans
le pneu, fait en effet fonction d'obturateur
immédiat et le silicone conten u dans le pro -
duit empêche même une éventuelle déchi-
rure de la chambre à air. L'action est dura-
ble et ne nécessite pas, au contraire des
« bombes gonflantes » actuellement sur le
marché, une réparation future en garage. Le
produit élimine donc d'entrée les frais géné-
raux consécutifs à ces crevaisons.

Toutefois, la seconde qualité du produit

De tels clous ne peuvent rien contre un
pneu injecté au « Tru-Ride ».

un uurnrnugt

est encore plus étonnante : il supprime , aux
dires de ses constructeurs, l'équilibrage au
moyen de plombs. En effet , la prépara tion
chimique, qui est d'une grande viscosité, se
régularise automatiquement en cours de
route et selon le poids même du véhicule.
L'inventeur garantit, en cas d'application
conforme aux instructions, que le produit
équilibre instantanément la roue à la fois de
manière dynamique et statique, se réajuste
automatiquement lorsque l'équilibre est
compromis et maintient ce même équilibre
pendant toute la durée du pneu , le produit
étant « valable » pour plus de quatre ans.

La troisième fonction du produit , et ce
n'est pas la moindre, devrait prolonger la
longévité du pneumatique d'environ 30 %.
Cet effet est obtenu par le « glycol » con-
tenu dans le produit qui crée un refroidisse-
ment certain de la surface de roulement ,
provoquant du même coup une usure moin-
dre. Cela on peut le constater tout simp le-
ment., avec la différence de température
hiver-été et chaque automobiliste sait que
les pneumatiques durent plus longtemps en
hiver.

DES PREUVES
Outre la très probante démonstration de

la « planche à clous », la maison bâloise a
apporté hier deux certi ficats de poids. Tout
d'abord celui de la « California Highway
Patrol Academy » (Ecole académique de
patrouille sur autoroutes de Californie).
Cette dernière est catégorique : « Tru-Ride »
diminue de 78 % les réparations de crevai-
sons. « Tru-Ride », après enlèvemen t des
plombs d'équilibrage , a parfaitement main-
tenu l'équilibre de la roue.

Le second témoignage émane du chef du
département poids lourd de la maison
Volvo-Suisse ; ce dernier confirme avoir
percé un pneu avec un clou de 7 mm de
diamètre et de 10 cm de longueur et n'avoir
constaté par la suite ni une baisse de pres-
sion d'air, ni un dégât à la chambre à air ou
au pneu... après avoir eu beaucoup de diffi-
culté... à retirer le clou.

Il confirme également avoir volonta ire-
ment provoqué un déséquilibrage d'une
roue par adjonction de 600 gr de plomb. La
masse « Tru-Ride » a rétabli instantanément
l'équilibre de la roue et les chauffeurs ont
pu constater une conduite absolument
exempte de vibrations. Dernier test effectué
par Volvo-Suisse : celui des vibrations et
de la chaleur. Le test des vibra tions : nous
avons pu le suivre et effectivement sur un
pneu injecté de « Tru-Ride » aucune
vibration n'est apparue sur l'appareil de
mesure. Quant au test-température , il fut
effectué sur deux poids lourds F 89 chargés
de sable (l'un équipé du « Tru-Ride » et
l'autre non), d'un poids total de 25 tonnes
avec pour équipement des pneumati ques
1100/20 16 Ply. Les différences de tempé-
rature enregistrées pour un parcours de
33 km ont varié de 7 degrés pour l'essieu
avant , de 11 degrés pour l'essieu central et
de 6 degrés pour l'essieu arrière , en plus
pour le camion non équipé de « Tru-Ride ».

CONVAINCANT

Il ne nous appartient pas, bien sûr, de
mettre aujourd'hui déjà ce produit révolu-
tionnaire sur un piédestal. Il convient toute -
fois de reconnaître avec objectivité que les
démonstrations faites à Lyss, plus particu-
lièrement en ce qui concerne la suppression
des vibrations et des crevaisons, fu rent des
plus concluantes.

Finalement , ce produit est déjà en vente
en Suisse et son application coûte, pour une
voiture aux dimensions européennes, entre
16 et 20 francs par roue.

Jeunesse et culture
grande, avec le 25 % du marché ali-

Pour cette fête du 50" anniversaire , Il appartenait ensuite à M. Alfred mentaire de Suisse et le 12 % du com-
les organisateurs ont eu la judicieuse Gehrig de souhaiter la bienvenue à merce de détail, très grande même pour
idée de faire parler ce « fameux 1 % tous les très nombreux hôtes présents. un p ayS comme le nôtre. Nous sommes
culturel statutaire » , ce qui nous valut Puis ce fut au tour de deux danseuses, conscients que cela représente aussi
le plaisir d'entendre un excellent récital lauréates du récent « Pri x de Lau- des devoirs. Nous avons la volonté de

( donné par le trio lucernois Grazia sanne », de charmer le public par deux les remplir et de rendre ainsi service à
Wendling au piano, Albor Rosenfeld ballets de fort bonne composition. Tou- la nation par notre réussite commer-
au violon et Markus Nyikos au violon- tefois le « clou » de cette partie aftrac- ciale aussi bien sur le p lan culturel que
celle. Grazia Wendling et Markus Nyi- rive fut sans conteste les excellentes sur le plan social ou le p lan politique.
kos sont lauréats du concours de musi- productions du chœur des écoliers
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MARTIGNY. - La direction de l'arrondissement de Sion est depuis de phonique et télévisuelle. Elle diffuse sur
nombreuses années une fidèle collaboratrice de la foire du Valais. OUC (ondes ultra courtes) les deux pro-

Au cours de sa 16e édition, elle mettra l'accent sur les transmissions radio- grammes radio de la Radio suisse romande
phoniques et télévisuelles et plus particulièrement sur la station de Ravoire dans (RSR 1 et 2)- .
le stand que les organisateurs martignerains mettent à sa disposition. Avec, [a . mise e" exploitation des nou-

veaux bâtiments dont 1 inauguration aura
Les signaux sonores et lumineux sont cer- tigny reste aujourd'hui encore un nœud im- lleu. Prochainement, la ï, chaîne TV sera

, ¦ . , , , . _f . . , . • . .-,- • .. également émise depuis Ravoire des la fintainement les plus anciens moyens de trans- portant dans le domaine des telecommum- ,° i > ann *p mj r
mettre des messages. Durant des siècles, la cations. Pour les besoins des techniques mo- c . . , ,., . .
tour de La Bâtiaz à Martigny a joué un rôle dernes, le centre de gravité s'est simplement , bT f Pla" ûe la televlslon. Ravoire sert
considérable dans les deux formes ances- élevé de quelques centaines de mètres de La .. sta

J
10n °.e , as?,-P°Ur , c:na .lnes °e

. . .  _ ., , , D-,. . ,? D reemetteurs de tout l Entremont ainsi que detraie de communications , d une part les Bâtiaz jusqu a Ravoire. la va„ée du Trient des M de ^appels acoustiques (roulements de tambours ,, , . , . - , . , .. .
ou sonneries de cloches) et d'autre part , les LIAISONS SANS FIL A , " n0"S a doric Pf ™ «ndique a la direction
signaux émis au moyen de feux ou de d arrondissement de Sion, d attirer 1 atten-
fumées. Toutes les communications sans fil des- ton du Publ,c sur cette importante reah-

Le développement de la techni que a fait
apparaître de nouveaux systèmes d'infor-
mation et créé de nouveaux besoins. Mar-

servant le Valais transitent par Ravoire
Ainsi, la nouvelle station à usages multiples
abrite des relais pour :

ions
_ ¦

sation à l'occasion du 16" Comptoir de
Martigny.

Rectification - un fai. êau ,hDe*zien de téléPhonie d'une UI PTS-l U SOI 06 13ranantp np 1 Son vmps •

SAXON. - Dans notre article sur l'acti-
vité de la société de développement, il
faut lire, à la fin du deuxième alinéa :
« des commerces, des installations de
conditionnement, de stockage de fruits
et légumes ».

Plus loin, nous parlons du journal
humoristique de carnaval. Il faut lire
« Franc-Parleur » et non « Franc-

- un faiscea u hertzien de téléphonie d'une
capacité de 1800 voies ;

- les faisceaux hertziens de télévision ali-
mentant l'émetteur régional de Haute-
Nendaz ;

- les faisceaux hertziens destinés à l'émet-
teur de Feschel assurant l'appel-auto.

EMETTEUR
De par sa situation géographique, la sta-

tion de Ravoire constitue également un
point intéressant pour la couverture radio-

SION. - A l'ouest de la ville, qui connaît un réjouissant développement, la
colline des Potences sera protégée et
de l'autorité communale.

11 est prévu tout d'abord d'améliorer les
accès soit à l'est et au sud de la colline.
D'autre part , à la suite de recherches effec-
tuées, les ruines des potences seront recons-
tituées (sans le gibet évidemment !). Les tra-
vaux de reconstitution touchent d'ailleurs à
leur fin.

Pour donner à ce futur lieu de promenade
un attrait particulier, un jardin botanique
sera également aménagé. Des plantes méri
dionales y seront plantées.

La potence érigée sur cette colline aurait

aménagée conformément à une décision

été construite aux environs du XVII 0 siècle.
Trois piliers disposés en triangle suppor-
taient le gibet. A l'époque, dans la vallée du
Rhône, il était possible de découvrir toute
une série de semblables installations , pla-
cées en général sur une colline bien en vue.

Nous avons consulté à ce sujet le magis-
tral ouvrage intitulé Essai sur l'évolution du
droit p énal valaisan du Dr Jean Graven , da-
tant de 1927, qui relève les considéra tions
suivantes sur la potence :

« La potence, au contraire des autres pei- gue juridique. » - gé -

Quarante ans à la poste de Martigny
MARTIGNY. - Jules Girard , bourgeois de
Martigny, natif du Coin-de-la-Ville, fait par-
tie de cette catégorie de fonctionnaires
qu'on ne transformait pas encore en oiseaux
migrateurs avant qu 'ils puissent définiti-
vement se fixer quelque part.

Sexagénaire cette année, il est entré au
service de l'administration des PTT à l'âge
de 20 ans, comme facteur remp laçant. U dis-
tribua le courrier tout d'abord en Ville , puis
au Bourg, alors que Marcel Gay était bura-
liste. Après quelques années passées à
l'ombre du Mont-Chemin , Jules Girard
revint en Ville, gravit les échelons de la hié-
rarchie administrative et occupe actuelle-
ment le poste de fonctionnaire d'exploita-
tion.

Toujours souriant , aimable , réputé pour

Communiqué
Le Crédit Suisse organise à
nouveau cet automne un cours

tro

erre dès

n calme, sa gentillesse,
main samedi, 40 années
Il recevra les félicitatio
dministration, la gratil
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maison de paroisse de Vionnaz
Histoire d'une grange-écurie
VIONNAZ. - Ce prochain week-end, la paroisse de Vionnaz sera en fête pour
manifester sa joie d'inaugurer sa maison de paroisse. Ecoutons donc l'histoire
d'une grange-écurie transformée :

« Il fut  un temps, pas très lointain, où niaient en « maison de paroisse », où il
l'exploitation des biens ruraux était la prin - ferait bon se réunir, se former, se détendre...
cipale ressource de la paroisse de Vionnaz : Tout n 'a pas été sur des roulettes, ce n 'est
très fréquemment , les desservants mettaient
la main à la pâte et engrangeaient sous mon
toit les récoltes de leur labeur.

Les outrages du temps étaient difficiles à
supporter et je menaçais de tomber en ruine.

Aussi, en assemblée du 23 avril 1916, les
paroissiens prenaient la décision de me
détruire.

Je ne valais pas cher, puisque mon vieux
bois fu t  vendu aux enchères pour 382 fr. 80.

Le comité de construction, présidé alors
par M. R. Vannay, d'Alex, se mit au travail.
Je f u s  édifiée avec tout le confort et les exi-
gences de l'époque. On me qualifia de
moderne avec mes deux fois dix crèches,
l'eau, la « lumière électrique », le monte-
foin et le bûcher.

Jusqu 'en 1924, la paroisse m 'exploitait
elle-même, parfois en partie avec un paysan.
Ce système ne donnant pas satisfaction ,
décision fut  prise d'envisager une location.
C'est ainsi que je fus  entre les mains de dif-
férents tenanciers successifs. Mais dès 1966,
de par les circonstances, je suis redevenue
abandonnée, comme une pauvre, mal vêtue.
Le curé Jacques Rieder voyait d'un autre œil
mon utilisation future : il caressait le projet
de ma transformation et, de grange-écurie
que j'étais, les nouveaux p lans me transfor-

de la nouvelle

que le 21 février 1973 que le feu vert a été
donné à ma nouvelle existence, par 36 voix
contre 22.

Des différents projets , présentés par M.
Guy Fracheboud, architecte à Vouvry, les
paroissiens ont fait leur choix, sans oublier
que mon coût s 'élèverait à 168 860 francs.
La vente d'un terrain valant 100 000 francs
permettait à tous de mieux respirer.

C'est ainsi qu 'au p rintemps 1974, ma troi-
sième génération allait naître, et aujo ur-
d'hui, la paroisse de Vionnaz peut être fière
de mon passé et confiante en mon avenir ».

Ce prochain week-end donc, la paroisse
de Vionnaz ouvrira les feux de cette mani-
festation par une messe à 18 heures. A
19 h. 30, le groupe folklori que « Le Vieux-
Vouvry » se produira .

Dimanche, la messe de 9 h. 30 est prévue
en plein air, dans les jardins de la cure. A
10 h. 30, la fanfare locale L'Espérance
donnera un concert-apéritif après que le
révérend curé Dubosson aura procédé à la
bénédiction de la maison de paroisse.

L'après-midi dès 15 heures, on annonce
les productions de la chorale Sainte-Cécile,
alors que dès 20 heures, Roland Jacquemin
donnera un concert d'accordéon.

d'information qui traitera de l'ampleur
du projet.

DES CHIFFRES INTÉRESSANT L'AVS
Au 31 janvier 1975, on comptait en

Valais 21 898 bénéficiaires de rentes vieil-
lesse diverses ayant reçu 124 756 402
francs de rente contre 110 millions en
1973. L'assurance invalidité enregistre
8353 bénéficiaires qui ont touché
41 769 446 f r. 15 de rentes.

Quant aux militaires bénéficiaires
d'allocations pour perte de gain , ils ont
reçu 5 126 276 fr. 30.

Les prestations du canton ont été de
4 388 825 francs pour l'AVS et de
5 302167 francs pour l'Ai, dont
2 907 298 fr. 80 ont été remboursés par
les communes. A cela, il faut ajouter 3,7
millions de francs de dépenses pour les
prestations complémentaires AVS et AI,
dont 1,5 million remboursé par les com-
munes.

organisée par le Centre des loisirs.

SUCCÈS D'UNE COURSE
DE CAISSES À SAVON

Ce dernier week-end, malgré des con-
dition atmosphériques peu favorables,
s'est déroulée à Bex, sur la route de
Chiètres, la course des caisses à savon,

, Une cinquantaine de concurrents se
sont présentés au départ, le plus jeune
concurrent atteignant tout juste sa
sixième année.

UNE PISCINE A LAVEY

Lors de sa dernière séance, le conseil
communal de Lavey-Morcles a entendu
le syndic Grognuz relever ce que sont les
projets de l'Etat de Vaud concernant les
transformations à l'hôtel des Bains de
Lavey. Les travaux, dont le coût est
budgeté à 2 200 000 francs, s'échelon-
neront sur deux ans. Il est prévu une
piscine qui sera accessible au public.
La population sera invitée à une séance



En quoi les laboratoires Coop sont-ils utiles aux clients de Coop?
Un entretien avec M. Hadorn, Docteur en chimie et chef des laboratoires Coop de Bâle.

Question: Monsieur Hadorn , pouvez-vous nous dire
quelle est la tâche essentielle des laboratoires Coop?

M.H.: Nous sommes responsables de la conformité avec
l'ordonnance sur les denrées alimentaires de tous les pro-
duits vendus dans les magasins Coop. Nous contrôlons les
marchandises achetées par Coop Suisse. Et ce n 'est que
lorsque tous les tests sont concluants que les marchan-
dises sont mises en vente.

Question: Vous exercez en quel que sorte les fonctions
d'un chimiste cantonal?

M.H.: Il y a une différence: en général , le chimiste canto-
nal ne peut contrôler les marchandises que lorsqu 'elles sont
déjà dans les magasins - dans certains cas, lorsqu 'elles sont
en stock ou en cours de fabrication. Dans notre labora-
toire - fondé en 1905 - nous examinons les échantillons
avant même que les commandes ne soient passées, et par

ailleurs , nous avons la possibilité d'app li quer nos propres
normes.

Question: Que cela signifie-t-il? ->. ¦ _ »¦ •», ,. J J. - „ ,- , •  f , . ... Question: Vous avez parle de deux points importants?¦ M. H.: Cela signifie que. très souvent , nos critères sont r ; " , t
beaucoup plus sévères que ceux de la loi sur les denrées ali- M. H.: C'est exact. Autrefois , nous contrôlions les pro-
mentaires. C'est le cas, par exemp le , pour l'huile de table , duits finis. Aujourd 'hui , nous tendons de plus en plus à
la margarine , les graisses, le miel , le vin. surveiller et diri ger l' ensemble du processus de production

Question: Les produits frais posent-ils des problèmes agricole. C'est le cas pour les épinards qui nous sont fournis
particuliers? par des producteurs qui nous sont liés par contrat; ces épi-

rVI. H.: J' aimerais relever ici deux points importants. nards sont utilisés pour nos produits surgelés «Gold-
Premièrement , il faut trouver des méthodes d'anal yse per- Star» . Avant même que ne commence leur culture , nous
mettant d'obtenir dans les plus brefs délais des résultats prélevons des échantillons de terrain et veillons à ce que ne
concrets - c'est très important pour les produits frais. En soient utilisés que les engrais absolument indispensables,
effe t , si l'anal yse se prolonge , log iquement , ils ne sont plus Nous donnons aussi des instructions très strictes pour
frais. Dans ce domaine précisément , nous avons fait œuvre l' emploi des insecticides. Ainsi , nous obtenons des produits
de pionnier , en mettant au point de nouvelles méthodes , finis de qualité optimale.

que nous avons publiées dans la presse spécialisée, afin que
d'autres puissent également en profiter.

Question: Vous avez parlé de deux points importants?
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Venez pour conclure un bon achat...
...et pour votre plaisir

Le Comptoir Suisse accueille chaque année plusieurs centaines de
milliers de visiteurs. Combien parmi eux viennent dans la perspective
d'un achat? Combien viennent simplement retrouver l'atmosphère
unique qui y règne ? Impossible de le savoir. Mais tous ceux qui y vien-
nent par intérêt y éprouvent de nombreux plaisirs, et beaucoup parmi
ceux qui y viennent pour leur plaisir finissent par conclure un achat.
Cette année, ces plaisirs seront plus nombreux que jamais. Plaisir de découvrir
la Chine, le Kenya, El Salvador et la Suisse primitive d'aujourd'hui.
Plaisir de traverser des expositions attractives où, par exemple, vous pourrez
voir fonctionner un capteur d'énergie solaire , entrer en liaison avec la marine
suisse, assister aux démonstrations d'une boucherie modèle. Vous pourrez
également connaître les activités de 37 associations défendant les intérêts de
la femme, vous intéresser aux projets de l'aménagement du territoire qui vous
concernent.
Plaisir d'assister aux marchés-concours des plus beaux spécimens d'animaux
domestiques ou d'élevage, de visiter l'Exposition canine internationale réu-
nissant les 20 et 21 septembre V250 bêtes de race.

Plaisir enfin de flâner dans les jardins, se mêler à la foule, de retrouver des amis
dans cette atmosphère unique, de fraterniser au nouveau secteur de la Vigne
et du Vin - il comprend près de 600 vins du pays -, de prendre un bon repas.
Oui, passer la journée au Comptoir Suisse, gaie et joyeuse, c'est vivre
un bon moment. Réservez, vous aussi, un jour entre le 13 et le 28 sep-
tembre prochain.

Le Comptoir est la plus grande exposition commerciale suisse d'automne. Sur I45V00 m2,
2'535 exposants constituent les secteurs suivants:
Agriculture : Machines et Chimie agricole - Vigne et Vin - Fleurs - Légumes - Céréales -
Fruits - Produits laitiers - Viande - Sylviculture. Industrie et Construction : Electricité -
Soudure - Revêtement - Chauffage - Outillage - Garages. Industrie de luxe : Horlogerie -
Bijouterie. Services publics : Banques - Assurances - Transports - Communications. Habitat
et Habillement : Meubles -Organisation de bureau - Tapis - Porcelaine - Textiles - Fourrures -
Machines à coudre. Arts ménagers: Agencement et équipement de magasins , boucheries,
boulangeries , restaurants, hôtels - Chauffage - Installations de cuisines et frigorifiques -
Appareils ménagers. Alimentation - Dégustations - Loisirs et Vacances : Arts et métiers -
Edition - Musique - Sport - Ski - Camping - Radio TV - Photo. Elevage.

B otherm
pour les
soins spéciaux
du corps

• Crème «A.R. »
• Biotherm Buste
• Crème pour

le ventre
• Lait corporel

antidesséchant
• Bain Biotherm

Biotherm
au plancton thermal
de Molitg-les-Bains
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6
Vous avez mis de l' argent de côté
et vous vous faites ouvrir un
livret d'épargne à l'UBS. Avancez
de 5 cases.

de Banques Suisses
TT 8| 9| "TôT^̂m

I Vous avez perdu votre ~
I livret d'épargne. Reculez de
4 cases. Un compte d'épargne
vous aurait évité &/foi£*>-cette mésaventure . JXroiP' iï

m

Qui réussira le coup de
maître? le _̂s^Fr.5000r

De plus, parmi les expéditeurs de solutions exac-
tes, l'UBS fera tirer au sort 499 gagnants qui re-
cevront chacun un livret d'épargne de Fr. 30.- et
1000 autres à qui ira un jeu de l'oie multicolore.

Notre concours est un jeu de l'oie ne nécessi-
tant pas de dé. Celui que nous imaginons ne com-
porte en effet que des six.

Nous voudrions que vous nous disiez combien
de coups de six il faut faire pour parvenir au but.

Commencez votre parcours par la case de départ.
Notre dé supposé vous ayant permis d'obtenir un
six , avancez jusqu 'à la case 6. Là vous apprendrez

33
Vous pouvez avancer de
3 cases parce que vous
avez acheté des chèques de
voyage à l'UBS en vue &
de vos vacances. IL

comment se poursuit le jeu. Si vous lisez chacun de
nos textes avec attention , vous franchirez la ligne
d'arrivée dans les meilleures conditions. Pour plus
de sûreté, prenez un crayon et , avant votre nou-
veau coup de six , notez la case où vous vous trou-
ve;- à ce moment en pensée.

Sur le talon , barrez d' une croix le chiffre cor-
respondant au nombre de coups que vous avez
obtenus. Remplissez les lignes en blanc et envoyez
le bulletin de participation à l'adresse indiquée ou
déposez-le dans l' urne d'une des 195 succursales et
agences de l'UBS.

25
Laissez-vous convaincre. Mais
oui ! Un compte d'épargne vous
met à l'abri des pertes et du vol
Avancez de 2 cases. ^—«n

Règlement du concours
Les joueurs ne peuvent envoyer ou déposer qu 'un seul

bulletin de participation. Le dernier délai pour l'expédi-
tion est fixé au 31 octobre 1975 (le sceau postal faisant
foi). Parmi les solutions justes , un notaire tirera au sort
les 500 livrets d'épargne offerts en prix. 1000 autres
participants ayant répondu juste recevront un jeu de l'oie
multicolore. Les gagnants seront avisés par lettre d'ici la
fin novembre. Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du concours. Tout recours judiciaire est exclu.
Les collaborateurs de l'UBS et leurs familles sont élimi-
nés de la compétition. _
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58 ^
Vous avez changé d'emploi et
votre nouveau patron vous vers
votre salaire par virement. Vous
vous faites ouvrir un compte
salaire à l'UBS. Avancez de
2 cases.

àupiaui

__lt>o «_ _ _ _ _ _

vous persistez a
garder à la maison une
partie de vos écono-
ggwjmies. Reculez de
Wdt\ ~S cases. \Ma\

21

vous pouvez avan
cases parce que vc
êtes décidé à ouvri
votre fillette de 10
livret d'épargne
«Jeunesse»
bénéficiant d'un *taux d'intérêt ^fëf
privilégié. NS.V0,

96

8

83
A l' un des guichets de l'UBS ,
vous venez d'investir une partie de
votre argent dans des obligations
de caisse de l'UBS , d' un très bon
rapport. Vous pouvez avancer de
5 cases.

/f rr
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Il W-
Vous pouvez obtenir d'autres bulletins de participa- _——_£<-,
tion à tous les guichets de l'UBS. _f ~°

¦*¦»¦¦ -¦¦ --— ¦¦¦¦ y"
i Combien de coups de six (le seul nombre que marque notre
j dé «pas comme les autres») devez-vous faire pour arriver au

but?
[T-j coups de six [l4j coups de six
Kl Barrer d'une croix le nombre exact.

coups de six

Envoyez ce talon au Grand Concours UBS , 8099 Zurich , ou
déposez-le dans l'urne qui se trouve à cet effet dans chacune
de nos 195 succursales et agences. M y
M./Mme/Mlle 
Profession

Localité
 ̂ S
/  / \ X 91J (UBS)/  / \ X A \Gy

L87/ / \ >v_ ^  Union de Banques Suisses/ \ 9_y _________________ ¦_-___-_-_----- ¦--¦--

^̂ L _̂_£à_^_sH I
*ent se trouve en lieu sûr.
érable de 2,5 milliards de irancs.
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Pendant vos vacances , vous

i voulez protéger vos valeurs ,
L contre le vol. Vous avez fy
L donc loué un comparti- M
A ment de co(Tre-fort iai
A (safe) à l 'UBS. Êm
^L Bravo! Avancez /_Jw /^L 

de 
4 cases. Ol f  Ôf o&û

•> ¦„. _ II

i?\ __
\ _-_¦

m

49



DE VALèRE inauguration du refuge-igf§
.:_Afc à** t des « Pantalons-Blancs»

SION. - Dimanche 7 septembre, 65 per-
sonnes sont montées jusqu 'au nouveau
refuge-igloo du groupe de Sion du CAS , à
3270 mètres d'altitude. Le temps était maus-
sade : un peu de brouillard , de neige et de
pluie.

Pour atteindre le refuge-igloo, il faut près
de quatre heures d'efforts soutenus depuis
le haut du barrage de la Grande Dixence,
en escaladant le rocher du Bouc.

Il est réconfortant de constater que ce
genre d'effort est encore accepté par nom-
bre de gens aujourd'hui.

La veille, une équipe, formée de dix alpi-
nistes, avait atteint le refuge pour y passer
la nuit et préparer la cérémonie d'inaugu-
ration. Des groupes ont logé à la cabane de
La Gentiane, à Barmaz, puis , à l'aube, ont
rejoint le refuge avec ceux qui venaient
directement de la plaine, d'heure en heure.

Le refuge ne peut abriter normalement
que 17 personnes. Ce dimanche, il y avait
donc plus de soixante alpins-visiteurs.
Parmi eux, M. Jacques Allet , conseiller

municipal de Sion et ancien président de la
section Monte-Rosa du CAS, M.
Emmannuel Chevrier, conseiller municipal
également, qui a adressé le salut et les voeux
des autorités sédunoises.

Bien entendu, le comité du groupe de
Sion était là au complet, avec, en tête, son
président, M. Werner Huber auquel
s'étaient joints M. Abel Bovier, président du
groupe durant la construction du refuge, et
d'autres anciens présidents : MM. Allet
(déjà cité), Franz Widmer et Louis Dallèves.

Deux pilotes, MM. Henzelin et Revaz,
avaient délaissé leur hélicoptère pour
monter à pied, en famille, jusqu 'au refuge-
igloo. Quant à M. Camille Boumissen, il
représentait les guides du val d'Hérens.

Une fête simple sur les hauteurs
La cérémonie officielle a débuté, di-

manche matin, par M. Werner Huber. Il re-
mercia tous ceux qui ont œuvré et collaboré
à la réalisation du refuge-igloo, sans omettre

Voici réunis devant le refuge-igloo MM.  Henzelin Huber, Gallusser, Revaz et
Sierro.

de saluer les représentants des autorités de
Sion, des groupes de Martigny et de Brigue
ainsi que les délégués de l'entreprise Four-
nier, de Sion, qui a construit ce nouveau
refuge, et les pilotes l'ayant transporté sur
son emplacement.

M. Georges Sierro, adjoint au chef OJ du
groupe, indiqua les très nombreuses possibi-
lités de courses, varappes, escalades dans la
glace, à partir du refuge.

Une messe a été célébrée par l'abbé Char-
les-Henri Salamolard. Au cours de cet office
religieux d'une émouvante simplicité, on
sentait vibrer la fraternité montagnarde et
chrétienne.

La bénédiction du refuge-igloo a été aussi
l'un des grands moments de cette journée.

Après que M. Georges Jordan , chef des
courses du groupe eut donné les indications

nécessaires pour le retour - avancé en rai-
son du mauvais temps - les participants
purent déguster le vin d'honneur en
scellant d'anciennes et de nouvelles amitiés.
Ils ont apprécié, aussi , les bonnes soupe-
préparées par les dames en ce haut lieu.

L'arrivée de M. Reinhold Gallusser, archi-
tecte du refuge, accompagné de trois
compagnons, a été saluée tout particuliè-
rement.

Un peu avant midi , il a fallu amorcer la
descente. On a pris rendez-vous à la cabane
La Gentiane, puis chez Cyrille Theytaz, au
restaurant du Barrage. De là, les uns et les
autres ont regagné leur foyer... en se disant
qu'ils remonteront au refuge-igloo, un jour
de grand soleil, pour admirer l'extraordi-
naire panorama qui étale ses splendeurs
dans tous les azimuts.

j Si... |
En achetant un billet de loterie, |

¦ ou en jouant à un jeu de hasard, ¦
' chacun espère gagner le premier '
I prix. De mirifiques projets fleu- I
¦ rissent inévitablement dans sa tête. .

Mais tout le monde ne peut pas I
I gagner, même si l'horoscope de la I
¦ semaine indiquait : « Les natifs du .
I premier décan, auront des rentrées l
I financières inattendues ! » Le désap - l
. pointement, lors de la publication
I des résultats, n 'empêchera pas de |
I récidiver la semaine suivante, tou- •

jours dans ce ferme espoir d'être *
I finalement l 'heureux gagnant.

Dans une classe, le maitre avait ,
J donné à ses élèves comme sujet de I
I composition, le thème : « Si... j'étais I
¦ riche ! » Ces élèves ont laissé vaga-
' bonder leur imagination, et ils ont \
I présenté tout un programme de vie, i
¦ si jamais la richesse leur était '
' donnée.

Il y a peu de jours, un employé i
¦ d'une entreprise disait à l'un de ses '
' collègues : « Si... je suis le seul ga- \
| gnant, avec le maximum de points, .
¦ à la loterie à numéros, je donne •
' immédiatement mon congé. Je parti- |
I rai très loin, visiter le monde et me ¦
¦ faire une vie sans souci. »

Cet employé n 'est certes pas le I
| seul à tenir un semblable raison- .
¦ nement, et à vivre presque de ce f o l l
' espoir. D 'ailleurs, ne rép ète-t-on pas I
I souvent : « Dans la vie il ne faut  ja- .
• mais désespérer ! »

En effet , un jour, si... la chance I
I sourit, c'est le gros lot que vous .
. pouvez gagner. Et si... je possédais I
I un pouvoir quelconque, je vous le I
I souhaite de tout cœur. —gé—I souhaite de tout cœur. ~ge-

Jubile de profession religieuse
chez les marianistes

SION. - Le 12 septembre, fête du saint nom
de Marie, est également la fête patronale de
la Société de Marie. Pour les marianistes de
Sion, cette solennité revêtira cette année un
caractère tout particulier puisqu 'elle mar-
quera le cinquantième anniversaire de pro -
fession religieuse de l'un de ses membres :
M. Charles Grob.

D'origine saint-galloise, M. Charles Grob
est entré chez les marianistes à l'âge de 22
ans. Après son année de noviciat en Bel-
gique, c'est le 12 septembre 1925 qu 'il pro -
nonce ses premiers vœux de religion. Ces 50
ans de vie religieuse, M. Charles Grob les a
passés dans deux communautés : 25 ans à
l'école d'agriculture de Grangeneuve (FR) et
25 ans à l'école normale de Sion où il a
exercé une activité artisanale remarquable.

Histoires de tous les temps. Où que l'on
se rencontre, on aime à échanger quelques
mots aimables, faire un brin de causet-
te . . .
Comme ce petit polisson qui , sur le che-
min de l'école, mendie une thune à son
père: - Non, répond catégoriquement ce-
lui-ci. - Mais papa , pour cinq francs
seulement , je te raconterai ce qu 'a dit le
facteur l'autre jour à maman! Le père
s'exécute; et son rejeton fait , en em-

Faites donc un brin de causette à ce sujet
avec l'un de nos collaborateurs à nos gui-
chets. Il prendra volontiers le temps d'é-
changer avec vous quelques mots aimables
et vous offrira 6 °/o d'intérêt sur un livret
d'épargne jeunesse . ..

 ̂
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Récompense après le ramassage
des annuaires téléphoniques périmés
Rendez-vous pour un vol sur les glaciers
SION. - Au début du mois de mai, l'Action
suisse pour la radio et la télévision lançait ,
avec la collaboration des droguistes suisses,
des PTT et des CFF, une vaste campagne de
ramassage des annuaires téléphoniques péri-
més.

Ces annuaires, on le sait, sont vendus à
une fabrique de papier.

Le montant obtenu va servir, comme pré-
cédemment, à l'achat de postes de radio et
de télévision qui seront remis gratuitement
aux invalides, handicapés, nécessiteux ,
aveugles, asiles, écoles de montagne.

En Valais , l'action a obtenu un beau suc-
cès.

L'Association valàisanne des droguistes ,
présidée par M. J.-C. Troillet, du Châble, a
organisé un concours avec Air-Glaciers pour
stimuler la « récolte » des annuaires télépho-
niques.

Concours qui a donne les résultats sui
vants :

1. Closuit Stéphane, Martigny igoo
2. Gay-Crosier Jacky, Martigny 1380
3. Vuilloz J.-C, Martigny 600
4. Morard Philippe, Crans 352
5. Beytrison Julien, Crans 300
6. Schulé Marcel, Crans 300
7. Jacot Pascal, Crans 300
8. Grange Stéphane, Saint-Maurice 207
9. Grange Christophe, Saint-Maurice 207

10. Crittin Pierre, Saint-Maurice 207
11. Oggier Pierre-Michel, Sion 200
12. Derivaz J.-Luc, Sion 200

Ces jeunes sont donc invités, en guise de
récompense, à prendre part à un vol sur les
glaciers (avec atterrissage si le temps est très
beau) qui aura lieu mercredi 17 septembre, à
14 heures. Le départ est fixé à l'aérodrome
de Sion.

Nous félicitons ces jeunes pour leur effort
librement consenti, et tout particulièrement
Stéphane Closuit qui , à lui seul, a ramassé
1800 annuaires. f . -g. g.

Pendant près de 20 ans, M. Charles Grob
a été maître de travaux manuels auprès des
futurs enseignants qui ont très largement
profité de son enseignement fait de compén
tence et de grand dévouement.

Nous souhaitons à M. Charles Grob une
retraite heureuse au service du Seigneur et
de sa communauté qui bénéficie encore très
largement de ses multiples talents.

Appel aux
porte-drapeaux

SION. - Les organisateurs du jubilé « 50
ans Fédération valàisanne des sapeurs -
pompiers » invitent tous les porte-dra-
peaux à participer avec la bannière com-
munale au cortège qui aura lieu le di-
manche 14 septembre, à Sion. Rassem-
blement à 13 h. 30 près de l'ancien local
du corps de pompiers sédunois, au som-
met du Grand-Pont.

Les organisateurs

Information
sur la nouvelle loi

sur le tourisme
SAINT-MARTIN. - La Société de déve-
loppement de Saint-Martin , d'entente avec
l'autorité communale, en raison de l'impor-
tance de l'enjeu de la votation du 28 sep-
tembre prochain relative à la nouvelle loi
sur le tourisme, a prévu, ce soir, à 20 h. 15,
à la salle de la Coopérative à Saint-Martin ,
une séance d'information. L'orateur de la
soirée a été choisi en la personne de M. Ber-
nard Bornet, préposé à l'Office cantonal du
tourisme. D'autre part, M. Urbain Kittel ,

A la rue de Lausanne, la fête
a pris un bon départ

I tembre.
Le texte exact est : le prix et la récep

' tion des poires louise-bonne seront li

Le «15» à Châteauneuf
SION. - Les encaveurs sont invités à parti-
ciper à une journée qui aura lieu le 15 sep-
tembre, à Châteauneuf. Il s'agit d'une
séance d'information qui débutera à 14 heu-
res, au cours de laquelle il sera traité de la
vendange, de la vinification et de l'examen
de certains vins.

Responsable : M. L. Monnet, technicien ,
qui animera le cours avec M. N. Evêquoz.
Evêquoz.

Avis aux habitants
de l'avenue Maurice-
Troillet à Sion

Nous vous informons que dans
les locaux annexes des immeu-
bles CIVAF

une garderie
jardin d'enfant, est ouverte de
septembre à fin juin ; elle serait
à même de recevoir encore une
dizaine d'enfants.

Les ménages à qui cela rendrait
service peuvent s'adresser au
027/22 16 94

36-263

Hôpital régional de Sion

Le service de radiothérapie
rouvert dès le 1er octobre

Le service de radiothérapie de dans le canton du Valais,
l'hôpital régional de Sion était fermé Nous apprenons aujourd'hui que
- faute de desservant - depuis no- le service de radiothérapie sera rou-
vembre 1973. Le NF avait eu l'occa- vert dès le 1" octobre prochain. La
sion, l'an dernier, au cours d'une direction a été confiée au D' P. La-
enquête sur les raisons de cette fer- zarevski , qui fonctionne actuelle-
meture, de déplorer cette situation ment comme chef de clinique du
obligeant les patients à de longs dé- service de radiothérapie (professeur
placements hors du canton, étant Candardjis) à l'hôpital cantonal uni- '
donne que ce service est unique versitaire de Lausanne.

L'un des nombreux stands.

SION. - La fête a la rue de Lausanne a commencé. Hier a eu lieu, sous la tente
de fête, l'éliminatoire du championnat valaisan de musique pop. Les très nom-
breux stands, bien fournis, fon t songer à un supermarché sédunois. Des jeux, les
plus divers, perm ettront de vous divertir et, sur la place de la Planta, le magni-
fique zoo Beauverd vous attend aussi. Cette manifestation inédite est organisée
au prof i t  du centre ORIPH de Pont-de-la-Morge
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La nouvelle Opel Ascona.

Summum ete lu conduite oràiG ci IWG technique parfeute* °S  ̂_____¦

nés de commande

La nouvelle Ascona a quelque chose de
fascinant qui ne s'exprime que par ces mots:
summum de la conduite.

Summum de la conduite grâce à une
construction d'ensemble moderne et parfaite
ment au point, alliant magistralement la
sécurité et le confort. Par exemple à l'aide
d'un châssis ^offrant avec une tenue de
route sportive de premier ordre un confort
exceptionnel. Avec des éléments de sécurité
rationnels : des zones déformables à l'avant
et à l'arrière calculées et établies par ordi-
nateur, une colonne de direction de sécurité,
un habitacle d'une rigidité à toute épreuve
avec charpente de toit spécialement renfor-
cée ^^et le réservoir d'essence placé à
l'endroit le mieux protégé : au-dessus de
l'essieu arrière ̂ V Supériorité résultant de

Summum de la conduite garantie par un
moteur économique et fiable, aux accéléra-
tions immédiates, puissantes et silencieuses^^.

Summum de la conduite assurée par un
habitacle confortable dans lequel cinq
passagers peuvent voyager commodément,
même sur de très longs parcours. Avec de
larges dégagements pour les jambes à
l'arrière et des sièges de forme anatomique
étudiée; ceux de devant possèdent des
dossiers à inclinaison variable et des ceintures
à enroulement automatique Q.

Summum de la conduite grâce à un équi-
pement riche et fonc- _£ï3_~"353̂ _̂_ S

tionnel. Tous les orqa- JrWs ŵ? T?-ï

sont aisément accès
sibles, les instru-
ments à cadransmultiples crash-tests

Aigle Garage des Mosses ; Martlgny J.-J. Casanova ; Sion Garage de l'Ouest.

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

ronds faciles à lire du fait de l'absence de
reflets. Tous les modèles Ascona sont équipés
de freins à disque à l'avant avec servo-frein,
de pneus à ceinture d'acier^, de phares
de recul, d'une vitre arrière chauffante, de
pare-chocs garnis d'une bande de caout-
chouc ^J

et de 
multiples autres accessoires

qui rendent la conduite agréable et sûre.
La nouvelle Ascona est offerte à partir

de Fr. 12.975.—, en berline à 2 ou 4 portes,
avec moteur 1,6 litre S de 75 ch DIN ou
moteur 1,9 litre S de 90 ch DIN, éprouvé en
rallye. En option, boîte automatique GM.

Faites donc un essai avec la nouvelle
Ascona, car le summum de la

\\-_ conduite ne s'explique
M̂^-̂ ^ 

pas. Il faut le constater
mk "^ ' >

 ̂
soi-même.

^̂^ ^" i ':-:M:j  Facilités de paiement assurées
"-^MïS&ï:-: ¦ ~ P

ar GMAC Suisse S.A.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂Mi^ r̂
 ̂ La garantie Opei: 1 année,

-•¦̂ —JJrrZ-- ..f sans limitation de kilomètres.

Prix MIGROS

Combinette
à la fois lange et culotte

briqué en Sui
pour MIGRO

il ^̂ SS0̂  ( ST^I % . ̂ Wj^0̂ \, ÊÊÊ0  ̂ La couche extérieure ne laisse pas passer l'humidité. Il 
est donc inutile

F%@JÊr̂ ; mh ^̂ m^̂ ^̂^ ^̂  Le coussinet plus épais, composé de flocons en fiPre de cellulose,
j |n fJFJ % $̂m^̂  **s È̂Ê0̂  ̂ assure un grand pouvoir d'absorption et la couche spéciale de
*" f̂t %Ër «*mÊ0^^  ̂ «Tissue», placée au centre, permet une meilleure répartition de l'humi-

•h, iMk W l̂ KrsM sac de 15 pièces ___H^̂ -_-B
"« .̂eàv*»8 ¦ ! ______. e __J iî_ __J mmm w ," ««an™. J
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Genève-Garage
JOE ZUCCATTI
Votre agence OPEL

12, r. Jean-Jaquet Tél. 32 63 301
129, rte de Meyrin Tél. 96 05 061

40, rue des Pâquls

Alfasud 74 8 950.-
Alfasud 73 7 450.-
A112 E T.O. 72 5 950.-
Amphlcar 68 3 950.-
BMW 1800 89 2 950.-
Cilroen Ami 6 break 67 2 950.-
Cttroen Ami 8 break 72 3 950.-
Citroën Tube 72 6 450.-
Cltroën Dyane 6 74 4 950 -
Fiat 127 74 5 950.-
Fiat 128 Coupé 1,3 73 8 950.-
Flat 124 Spider 1,6 70 5 950.-
Fiat 125 Spécial 73 5 950.-
Ford 1600 L 4 p. 75 9 800.-
Ford Capri 1600 GT 73 5 950.-
Mercedes 350 SLC 73 35 900.-
Mercedes 280 SL 68 18 900.-
Mercedes 220 Coupé 64 6 950.-
Mini 850 67 2 950.-
Mini 1000 73 4 450.-
Mini 1000 74 5 450.-
Opel 1900 S 4 p. 72 7 950.-
Opel 1700, 4 p. 72 6 450.-
Opel Manta 19 SR 71 7 450.-
Opel Kadett, 4 p. 67 2 950.-
Peugeot 304 73 7 950.-
Peugeot 304 T.O. 70 3 950.-
Peugeot 204 GL 73 6 600.-
Peugeot 104 74 7 250.-
Renault 10 68 1 800.-
Toyota Crown 2,6
st.-wagon, 7 places 73 7 950.-.

CREDIT - ACHAT - VENTE

18-2215

UNIQUE !
TENTES d'occasion
état de neuf, 2 à 6 personnes

REMORQUES PLIANTES
neuves et d'occasion
dès Fr. 700.-

EXPOSITION PERMANENTE
à Chandoline-Sion

J.-L. Héritier « Aux Quatre Saisons »
rue des Mayennets, Sion
Tél. 027/22 47 44

36-3204

La dernière nouveauté de
la GM est arrivée :
l'extraordinaire

CHEVETTE
avec garantie d'une année sans
limitation de kilométrage.

Venez l'essayer !

Chippis
Garage L. Tschopp
Tél. 027/55 12 99
Conthey
Garage des Alpes, Ph. Parvex
Tél. 027/36 16 28

Vauxhall/ Ranger/ Bedf ord
36-2830
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A louer à Branson A louer à Sion, avenue Tourbillon

Cherchons à louer appartement4-5 lits maison meublée appartement 41/2-5 p.
regiOII Val U lllieZ 3 chambreSi 2 salles de bains, Date d'entrée : 1 er octobre

du 25 décembre au 31 janvier. cuisine. ou à convenir.

Tél. 037/61 35 70 (le soir) Tél. 027/38 20 10 Tél. 027/22 34 64
22-307051 36-29402 36-2

____5_5l________3
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Maintenant , vous faites une af-
-_¦.¦>¦__ __>¦««>**¦*__, ¦«« __,¦ !!__,¦ ¦¦¦__, «W ¦¦ '««*.-«« B«4 _kM

achetant la Passât Variant.
¦ «-¦- -S mS a a *M mmm a ~S % â a *Saaa~S Ŝa \S *_ V **?**¦¦¦ -̂ ¦_ _ —— — — r:? iifyrnh «̂ tnea-li

Car la Passât Variant possède,
entre autres équipements, en série
et sans supplément de prix: ap-
puis-tête, ceintures de sécurité
automatiques, grand hayon ar-
rière, pneus à ceintures d'acier,
etc.. De la place et du confort de la
tête aux pieds.

Avec, en plus, la super-garantie
de VW: 1 an sans limitation kilo-
métrique

Venez nous rendre visite.
Un essai est plus parlant que 1000
mots.

La Passât Variant. De la place en
abondance. 753 21

Passât Variant.
SIERRE GARAGE OLYMPIC -, A. ANTILLE 55 33 33
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
VERNAYAZ

louer à Apr

magnifiques
appartements
neufs
dans petit imrr
très confortable
4'/: pièces
Libres tout de
ou à convenir.

^bie une vil
i

suite de

Garage Olympic - A. Antille
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

des Deux-Collines - A. Frass
des Plantys - Y. Carrupt
J. Vouillamoz
Central SA
G. Lovey
du Salentin - J. Vouilloz

A vend
quartie

re ou à louer à
• outre-Vièze

réside

23 35 82
22 14 91
86 29 60
6 21 09
2 22 94
4 12 50
8 13 05

:-"-:¦ ...:'V.".v; ' /.:.':' "\;'.':¦.: '¦:¦¦ UM '¦¦-¦

Monthey

Pour Fr. 57.— par mois

la COULEUR chez vous

TÉLÉVISEUR
Ecran 51 cm - touches à présélection

Adressez-vous à l'un de nos magasins
pour un essai gratuit de 8 jours !

mm
::::::::::::::::::::

m
mmmsm
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux

La Gauloise a du goût et en donne à la vie.

Pour cause de départ BouBque «Anne Margot»
Liquidation partielle 3 |\f | O fl f TQ U X SION Av. de la Gare 10
(aut. du 4 août au 4 octobre 1975) Tél. 027/22 81 20 Mme Maurer

_l_H_l̂ \_^I iW ITT_r̂ \ H àWW I ____* ™T-__T _IÉ___. Vous considérez de plus en
Il/I l JI Jl"" — MAI l_ J|V_ l\l t___ _fSB___^______»___^^ OH 90 

Plus 

la 
qualité 

et le 

prix

-¦ w ¦ ̂_r _b_r ___¦ Ê^IKJ I V_r Iw11 T_. ¦__¦ Jg HHH__lH HÉV OSJ* 
Vôgele '?s étudie depuis

Trotteurs ervcuir vérîtabl des années
Trotteur en daim doublé.

Semelle caoutchouc,
. talon de 50 mm.
| 542-4683 Brun
B Gr. 36-41 39.90Trotteur à lacer ,

__ 5̂es__-__£_H__HH~~1̂ -—_î j. '~: ¦•-... r-y--««_S"_!
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/^  ̂ MACHINES _«

_ f̂ | / VERITABLE 1 J
MÉNAGE-OUTILLAGE /

~~̂  
\ MM MM

QUINCAILLERIE / \ MM -_F—F
JARDINAGE [ 1 MM
ROBINETTERIE , ETC. \ /
SERV,CE \ / ROUTE DES RONQUOZ
APRES-VENTE V S TÉL. 027/22 10 21

Réparations

Tél. 027/22 26 20

22-169

PRlXlNAÏÏENDU|nn

i

___ Occasions uwj ___________________

Opel Commodore GS aut 1974 Citroën Ami 8 1970
Oepl Kadett 1967 Citroën 2 CV 1972
Fiat 124 Spécial 1969 Vauxhall Viva GT 1968
Fiat 124 Spécial 1975 Kadett 1000 LS 1968
Simca 1000 LS 1974 VW 1300 1967

_̂__d<^̂ ^A____8r^—Il __ IĤ MWnEi? ^ „ Vendeurs :___V__^_______S_KM___i_i » fî_r>rrioc Roua7 W W I I W V T M I ^
KJ_lfc _iH(jjH^ILLr Se* """* A. Praz - Tél. 027/22 14 93
IQâ3_â| —Li3-^' tél. 027/22 81 41 J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75

j ffcuaqe de l'Ouest

—^—

Pour l'artisan, l'agriculteur
et le ménage

ÉCHELLES
bois et aluminium

... et tout pour la
cueillette des fruits

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi : 7 h. 30 à midi r

et 13 h. 30 à 18 h. 30
Le samedi : 7 h. 30 à midi A

Egpwj 
Dimanche 14 septembre

jjpfl En car postal à travers
|T Ë la verte Gruyère
j/ t ^k  avec, au passage, la visite du château

^
A de Chillon

Départ de Sion : 8 heures
Retour, environ 18 heures

Une toute belle journée à ne pas manquer.
Demandez le programme détaillé au guichet postal.
Renseignements et inscriptions à la poste de Sion, guichet
des voyageurs. - Tél. 027/22 22 09 ou 21 96 21
Prix : au départ de Sion, Fr. 32.-
au départ des autres stations, Fr. 35-

Je livre

toute quantité
de fumier
au prix du jour

Tél. 021/93 55 29

17-12281

PIÈCE OFFICIELLE NUMÉROTÉE
m̂  ̂ ^«x CINQUANTENAIRE

màÊh £ ' ':/S\ DE LA FÉDÉRATION
VALAISANNE

DES SAPEURS-POMPIERSX**4  ̂ ^MS  ̂ 1925.1975
TIRAGE STRICTEMENT LIMITE 150 pièces en OR numérotées de 001 à 150

1500 pièces en ARGENT numérotées de 0001 à 1500

Pièce d'or (33 mm., 20 g., 999,9/1000) : Fr. 595.— avec écrin (+ port)
Pièce d'argent (33 mm., 15 g., 999 /1000) : Fr. 25— avec étui (+ port)

r

_

Chaque prix: une performance!

>| WACETTC |j=„
Genève. Lausanne. Morges. Nyon. Rolle. Vevey, Yverdon

i A La Placette, Monthey , Sierre : essence Manor super —.88



Problèmes de
cnns-riic.inn

- Au niveau de la conception d'un
centre commercia l, dont la construction
a été décidée sur la vase de résultats
favorables de l'enquête économique,
quels sont les plus importants prob lè-
mes d'architecture ?
- Pour qu 'un centre commercial

puisse être viable, il est important que
le concept architectural permette l'inté-
gration harmonieuse des boutiques et
des grandes surfaces.

Pour notre centre, afin d'assurer une
bonne circulation entre les petits maga-
sins et la grande surface, les architectes
ont créé un centre où les pôles d'attrac-

L'angle de la boulangerie, où le service personnel subsiste

ment au rez-de-chaussée supérieur
alors que les deux niveaux de parking
souterrain débouchent sur le rez-de-
chaussée inférieur.

Rappelons qu 'en ce qui concerne le
choix des couleurs et des façades , les
autorités communales ont été large-
ment consultées et ont même exercé
une influence prépondérante tant sur le

choix des matériaux que de leur colo-
ris.

Enfin , du point de vue de la sécurité ,
le centre est entièrement sprinklé
(installation automatique d'arrosage) et
doté d'une installation « Cerberus » de
détection de fumée. On peut dire que
la sécurité de la clien tèle et du per-
sonnel est assurée au maximum.

La phase d'ouverture

_ .,. , - Pourauoi un si long délai ? positivement. Du côté des autorités ,tion principaux sont situes aux deux _ PaJ ,a faut |u t £ous avons Tencontré un excellent ' es-extrémités a chaque nivea u du Mail. .. , 7 • •„• , . , . _ _ „ _ - , • . . . .... .  . ' -. ,, traiter les phases initiales et que c est prit de collaboration. Celui-ci est mdis-
côieT S„;̂ Snu°is rSrt Z un  ̂̂ oniste qui s'occupa de pensable à une telle réalisation,
d'autre du Mail les boutiques. Enfin , à T >• ' A. \ ' •
l'autre extrémité un grand «Do it y our- . 1_ fi -HpaCt 5UF ïâ regipiî - .
self ».

Au rez supérieur, la surface non ali- C'est avec M. Hermann Goldberg pour plus de 60 %. En ce qui concerne
mentaire du grand magasin fait face au
restaurant « Manpra ».

Au 1er, il n'y a pas de boutiques et
l'ensemble de la surface est occup ée
par les réserves et l'exposition de vente
« Habitat » de la Placette.

Afin de mieux assurer l'intégration
des boutiques dans le centre commer-
cial, les remontées verticales (escala-
tors, ascenseurs) sont regroupées dans
le Mail.

En raison de l'exiguïté du terrain ,
une solution sur trois niveaux a dû être
retenue. Là encore, dans un esprit
d'équilibre entre le rez-de-chaussée in-
férieur et le rez-de-chaussée sup érieur ,
la distribution des surfaces de parking
a été étudiée avec le plus grand soin.
Le parking à l'air libre aboutit directe-

- M. Joye, combien de temps s 'est
écoulé entre la décision de réaliser et
l'ouverture du centre ?

— L'ouverture d'un centre commer-
cial n 'était et n 'est pas aisée. Dans no-
tre cas, une période de développement
de cinq ans a été nécessaire pour tout
mettre au point.

que nous nous entretenons maintenant.
Nous lui demandons :
«- Les études préparatoires que

vous avez faites vous ont amené à
constater des facteurs favo rables dans
la région envisagée. Est-ce que, bientôt
un an après l'ouverture, ces conclu -
sions sont confirmées ? Et quel est
l'impact du centre sur cette région ?
- Il faut distinguer deux sortes d'im-

pact, l'un sur le plan économique, l'au-
tre sur le plan social.

L'impact économique se fait sentir
pendant et après la construction. Vous
me comprendrez mieux quand je vous
aurai dit que pour notre construction ,
celle-ci a été réalisée à 90-95 % par des
entreprises valaisannes et que des en-
treprises de la région y ont participé

la planification définitive, de la cons-
truction, la mise en location, entre
autres tâches.
- Pouvez-vous nous dire quelle a été

la réaction du public après la publi-
cation de la demande de construction ?
- En règle générale, le public a réagi

l'équipement, priorité a été donnée aux
entreprises valaisannes puisque seule-
ment 10% des travaux d'installation
d'appareils spéciaux ont été confiés à
des entreprises de l'extérieur dii
canton. Durant les derniers mois précé-
dant l'ouverture du centre, celui-ci était
un chantier occupant jusqu 'à 400 per-
sonnes.
- Et en ce qui concerne l'impact so-

cial ? M. Herren nous répond :
- L'impact social d'un centre com-

mercial dépend du genre de celui-ci.
Un centre à vocation régionale vise à

offrir dans un cadre agréable un choix
étendu au consommateur qui peut ,
avant de faire ses achats , comparer les
offres pour le même article aussi bien
dans une boutique que dans un grand
magasin. C'est justement là la
différence entre un centre et un hyper-
marché. Le centre offre , en règle géné-
rale, le plus grand nombre de biens par
deux compétiteurs au minimum, ceci
étant un des premiers postulats des
consommateurs organises.

Un centre commercial au vrai sens
du mot (contrairement à d'autres
grandes surfaces telles que hypermar-
chés a vocation d'être une place de
marché, un lieu de rendez-vous et d'of-
frir de multiples services tels que gar-
derie d'enfants, possibilité de restaura-
tion, parkings gratuits, essence bon
marché, installations sanitaires exem-
plaires , etc.
- Selon le calendrier dont nous

avons pa rlé il y a un instant, il s 'est
écoulé un certain temps entre le début
de la p lanification et l'ouverture de vo-
tre centre. Temps au cours duquel l'en-
vironnement économique sur les plans
européen, national et même régional, a
subi les modifications que l'on sait.
Comment cette amorce de récession a-
t-elle influencé votre politique d'exploi-
tation ?
- M. Goldberg : Depuis l'ouverture,

le centre, et c'est un facteur important
lorsque la situation économique n 'est
pas, comme vous le dites, très favora -
ble, constitue une source d'emploi non
négligeable pour la région. Sachez que
plus de 250 personnes sont embau-
chées par les commerçants du centre et
Dar Placette oui assurent Pattractivité

fenêtre de verdure,

^^_[W_^n7f7^_^^!?^^^^/7?J 
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Un fait économique moderne
L'ère économique moderne, qui s'est ouverte construire une ville détruire par la guerre, trois

chez nous quelques années après la fin de la ou quatre immeubles géants suffiraient avec tout
guerre, a été marquée par un profond bouleverse- l'équipement imaginable, du parking à la rue
ment de l'équipement et des méthodes de vente intérieure, en passant par les gares ferroviaires ou
des biens de consommation. Cette révolution sui- routières ?
vait le courant concentrationnaire marquant
l'évolution dans le domaine de l'habitat. La Personne ne s'étonne plus, aujourd'hui, de
maison individuelle laissait place au grand en- cette concentration qui a entraîné automatique-
semble. Le quartier citadin subsistait, certes, mais ment un complet bouleversement de la vie
les implantations nouvelles le transformaient du économique et sociale. Bouleversement marqué,
tout au tout. Au lieu de bâtiments divers, abritant pour y revenir, par l'ère des grandes surfaces de
les habitants et les services, un immeuble géant vente, des « shoppings centers », des centres com-
englobait le tout. merciaux prenant petit à petit la place des bons

On cria au scandale, de prime abord. Qui ne se vieux magasins d'autrefois, obligeant le petit et
souvient des polémiques qui entourèrent l'érec- moyen commerce à une profonde réadaptation
tion de la « Cité radieuse », de Le Corbusier, à pour maintenir sa place dans ce nouvel univers
Marseille ? Et qui aurait imaginé que pour re- de la société de consommation.

Des chiffres éloquents
Selon une étude de Wirtschafts-Re- Tivoli , Spreitenbach 49 000 m 2

vue, les douze plus grands centres Emmen Luzern 30 000 m 2
commerciaux actuels de Suisse cou- Shoppyland
vrent au total une surface de 331 000 Schônbuhl BE 27 000 m 2
mètres carrés. Avry Centre FR 27 000 m2

Parmi ces « grands » apparaît un Rheinpark
centre implanté en Valais , à Noës. St. Margrethen 20 000 m 2
Voici d'ailleurs , à titre d'information , la Balexert Genève 18 000 m 2
liste de ces douze géants telle qu 'éta- Pizol-Park Sargans 17 000 m 2
blie par la Wirtschafts-Revue : Seedamm-Center
Glatt Wallisellen Pfaffikon SZ . 16 000 m 2
Shopping-Center 52 000 m 2 Serfontana Chiasso 14 000 m 2
Spreitenbach 49 000 m 2 Noës-Sierre 12 000 m 2

Les critères d'implantation
d'un centre commercial

La présence, dans la liste des douze général , portrait sur les critères d'im-
plus grandes surfaces de Suisse, d'un plantation d'un centre commercial. En
centre établi en Valais nous a incité à résumé, la réponse donnée a été la sui-
prendre contact avec ses administra- vante :
teurs et ses directeurs pour les ques- Parmi les facteurs les plus impor-
tionner sur les divers aspects des pro- tants qui sont à prendre en considéra -
blèmes que posent la conception , la tion mentionnons la qualité du site et
réalisation et l'exploitation d'un centre des accès, la concentration et la distri-
commercial. Dans le même ordre bution de la population, le niveau des
d'idées, afin d'accrocher notre enquête revenus, la force de la concurrence.
à une implantation qui est maintenant Sur la base de ces éléments qui sont
en service chez nous depuis près d'une étudiés dans le cadre d'une analyse
année, c'est ce centre commercial de économique, une zone d'attraction peut
Noës que nous prendrons comme être délimitée et l'on étudie le potentiel
témoin , étant bien entendu que certains disponible au projet.
éléments d'appréciation spécifiques à H est important de souligner que les
la situation considérée ne sont donnés résultats de l'étude en elle-même nela situation considérée ne sont donnes résultats de l'étude en elle-même ne
qu 'à titre indicatif. constituent que l'un des éléments d'ap-

Nous remercions vivement M. prédation pour l'évaluation du risque
Charles ]oye, directeur du planning de et la décision de réaliser ou de ne pas
Maus Frères S.A., à Genève, responsa- réaliser un projet.
ble du projet , M. Hermann Goldberg, Des facteurs tels que les réactions du
directeur général des dix points de public, la facilité ou la difficulté des
vente « Placette » en Suisse romande, rapports avec les autorités, le coût
dont trois en Valais (Sion , Monthey et prévisible des infrastructures (aména-
Sierre) et M. Jean-Pierre Herren , direc- gements routiers, etc.) doivent aussi
teur du centre de Noës et de la Placette être pris considération.
pour avoir répondu avec bienveillance En ce qui nous concerne, les résul-
à nos questions et nous avoir grande- tats des études économiques étaient
ment aidé, ainsi , à l'exploration du do- positifs. Les autres facteurs entrant en
maine très complexe qu'est un centre considération paraissaient également
commercial ,, dont seuls certains aspects favorables et le groupe a été amené à
apparaissent au grand public. prendre la décision de s'implanter à

Notre première question, d'ordre Sierre-Noës.

0



les
des offres et la bonne marche du cen-
tre à vocation régionale.

L'incidence économique se fait aussi
sentir au niveau de la compétitivité
avec les autres commerçants de la ré-
gion.

Il est évident que la création d'un
centre commercial affecte le commerce
local, mais de par son importance et de
par sa fonction régionale , un centre tel
que celui de Noës-Sierre permet aussi
d'atti rer une clientèle venant de loin
qui, sans ce centre, ne se rendrait guère
à Sierre pour faire ses emplettes.
- Vous estimez donc qu 'un centre

commercial peut favoriser une région
en jouant le rôle d'un pôle d'attraction
profitant à l 'ensemble de son com-
merce ?
- M. Herren : Le souci de la direc-

tion d'un centre doit être de préparer,
d'organiser et de présenter des anima-
tions à but communautaire, voire cul-
turel, en dehors des animations promo-
tionnelles. C'est bien dans ce sens
qu 'un centre joue , en effet , le rôle d'un
pôle attractif.

Prévisions
et réalités

V^UIC
consommateurs

- Etudier, enquêter, p lanifier , puis
réaliser. Est-ce que les prévisions se
confirmen t - avons-nous demandé à M.
Herren - à l'heure où votre centre peut
établir un premier bilan ?
- Je dois vous répondre au préalable

que tous les centres commerciaux que
je connais en Suisse ont été, à un mo-
ment ou à un autre , au bord de la fail-
lite... si l'on en croit la rumeur publi-
que. Un centre comme celui de Mon-
they, qui est incontestablement un
éclatant succès, ne devait-il pas, selon
cette rumeur publique , être transformé
en arsenal ou vendu à Fiat ? Soyons sé-
rieux. Il est certain que l'évolution de
la conjoncture peut déjouer les prévi-
sions. En ce qui concerne le centre de
Noës, il s'est ouvert au moment où ap-
paraissaient les premiers signes d'un
tassement économique , d'un ralentisse-
ment général des affaires. Ce phéno-
mène n'a pas un impact particulier
pour nous. Il affecte l'ensemble de la
distribution en Suisse.

^—. ̂  . *

- Un centre commercial n 'a-t-il pas
à redouter les changements d 'habitudes
des consommateurs ? Ou est-ce le cen-
tre qui impose ces changements ?
- C'est une « question rouge » que

vous nous posez là ! Il est clair qu 'un
centre commercial , je ne veux pas dire

Nous limitant à l'essentiel, nous
annoncions, dans notre compte-rendu
de la journée du 25' anniversaire de
Grande Dixence au barrage et au
Chargeur, le discours assez piquant de
M. Narcisse Seppey, président de la
commune d'Hérémence, sur le territoire
de laquelle se situe la plus grande par-
tie des aménagements hydroélectriques.

Voici donc un passage de cette allo-
cution de M. Seppey, qui situe l'atti-
tude de la commune face à l'œuvre

réalisée et qui émet de fort pertinentes
considérations quant aux leçons que
l'on peut tirer de cette « épopée des
barrages » pour construire notre
avenir :

« Nos communes ont apporté la puis-
sance que contiennent les eaux des gla -
ciers. Elles ont reçu des moyens finan-
ciers que personne n 'aurait songé à re-
chercher dans cette voie.

La collaboration, déjà soulignée par

le président Choisy, restera donc incon-
testablement le dénominateur commun
de tout ce grand chantier, la condition
même de réalisation de cet immense
édifice.

C'est dans cette direction que nous

£es sunaces ae ven

A l'intérieur, c'est un kiosque à journaux , une des composantes du principe du service total. Cette photo a été prise au Centre Commercia l de Monthey.

impose, mais amène le consommateur c'est M. Goldberg qui vient de ré- PrPtTliprPC indicationsà changer ses habitudes. Dans un cen- pondre en évoquant les heures d'ouver-
tre commercial , il fait des achats plus ture. Nous lui demandons :
groupés que dans le centre de la ville.
Il doit trouver la meilleure façon de se
rendre au centre , apprendre à connaî-
tre le parking, à utiliser les moyens de
transports publics à disposition. Tout
cela ne se fait pas tout de suite après
une première visite de curiosité et , en
outre, tout centre commercial a besoin
d'une période de rodage car il faut que
le public s'habitu e au nouvel équi pe-
ment qui lui est offert.

On estime cette période de rodage à
deux à trois ans. A ce moment , un cen-
tre commercial devrait avoir atteint sa
« vitesse de croisière ». Le succès d'un
centre est aussi lié à celui des heures
d'ouverture...

Environ un an après l'ouverture cial l'ambiance des places de village
- Vous semblez avoir une idée pré- d'une grande surface en Valais, nous d'autrefois. En fait , c'est bien sur ce

cise sur cette question. Laquelle ? avons pu recueillir le témoignage de besoin de contact et d'animation exis-
- Nous défendons le ,princi pe d'une ses dirigeants pour illustrer noire en- taflt dans chaque être humain que se

politiqué"_'heures ^ouverture libérale quête. Sur la base de ces premières in- fonde la politi que d'exp loitation d'une +JUr,;et nous sommes absolument favorables dications, il nous apparaît que ce nou- grande surface.
à l'ouverture de midi (notre centre est veau mode de distribution des biens,
le seul qui ne soit pas ouvert entre midi s'il paraît imposer au consommateur de NotI"e enquête s'en tiendra là ,
et quatorze heures) et à la possibilité nouvelles habitudes et même provo- n'ayant pour objet que l'information du
d'avoir cies nocturnes. qUer en lui de nouveaux automatismes , public sur un fait économique moderne

La législation des heures d'ouverture va au-devant des besoins créés par le' Que ' on Peut> à son gré, apprécier ou
varie de canton à canton et en Valais , mouvement de concentration critiquer, mais qui est une réalité que
même de commune en commune. Elle
doit cependant s'adapter aux condi-
tions qui correspondent aux données et
aux besoins d'une importante partie
des consommateurs de chaque lieu.

Quelqu 'un nous a même confié une
réflexion qui ne manque pas de perti-
nence, en affirmant qu 'il retrouvait un
peu dans le hall d'un centre commer-

¦

/

l'on ne peut ignorer.

Interviews : Gérald Rudaz
Photos NF

•PlAC rJJ

de la faiblesse de l'individu et de la
nécessité d'allier les forces de tous
pour le bien de chacun.

- Notre génération qui dénigre l 'effort
devra bien vite constater les résultats
de sa p hilosophie et revoir son
échelle des valeurs. .

- Notre génération gasp illeuse perdra
rapidement l'illusion d'une crois-
sance illimitée, de matières premières
inépuisables.

- Notre génération revendicatrice,
enfin, verra fondre au soleil des
conditions sociales qu 'elle ne voit
guère moins durables que les neiges
étemelles de nos Alpes.
C'est un tableau peu encourageant

de la mentalité d'aujourd'hui. La vie
moderne n 'est sans doute pas aussi
négative, bien que l 'on ne puisse s 'em-
p êcher de constater que l 'enfant pro-
digue a tôt fait de dilapider son héri-
tage, que la facilité se débarrasse de

Cette tendance à l 'autosatisfaction e
à la suffisance touche aussi bien lei
dirigeants que les administrés. C'est ai
sein des dirigeants, des fonctionnaires
que l'on a le plus de peine à faire ad
mettre la valeur et même le cache
d' une nature domptée. Mais c'est ai
sein des administrés que l'on est U
moins conscient de la réalité, le moini
prêt à partager.

Le complexe de Grande Dixence dé
montre que la nature vierge ne consti
tue pas le seul attrait touristique. Le:
auelaue 100 000 visiteurs aui se renden

préavis impératifs, devraient réappren-
dre les vertus de la modération et réser-
ver l'usage de la p énicilline aux cas
d'infection déclarée et non à titre pré-
ventif.

« Collaboration et respect du voisin »
devraient être le mot d'ordre d'une poli-
tique confédérale. Ce principe est
applicable dans la mesure où on laisse

pour rappeler
mier droit d'u

ir



n.rv*-_ci.r_nc

1 couverture pour ottoman

E. Flùhmann, Munstergasse 57, Beme

1 belle chambre à coucher, 2 lits avec
matelas et duvets, 2 tables de nuit,
1 commode et 1 magnifique armoire
3 portes (glace), le tout

1 buffet anglais (chipendale), 165 cm largeur,
85 cm hauteur, 55 cm profondeur

1 magnifique table à rallonges, ovale, 150 x
75 cm hauteur, 95 cm largeur

1 table, brun foncé, 120x73x75 cm hauteur
1 armoire combinée, 180 cm largeur, 165 cm

hauteur, 45 cm profondeur , brun foncé
1 armoire pour vaisselle ou livres, 135 cm

larg., 188 cm haut., 40 cm prof.
1 buffet , chêne sculpté, 155 cm largeur,

97 cm hauteur, 65 cm profondeur, avec
dessus vitrine, 60 cm haut., 35 cm prof.

1 vélomoteur Mobilette, parfait état de marche
1 vélomoteur Cady en très bon état
1 vélo sport pour homme, 3 vitesses
1 magnifique vélo sport pour jeune homme

5 vitesses
1 accordéon chromatique, touches boutons

80 basses
1 accordéon diatonique, 8 basses, 3 voix ,

Super Hercule
1 accordéon chromatiaue. touches boutons

Hohner Sirena 7, 120 basses
1 machine à coudre à main, Pfaff , bon état

de marche
1 machine à coudre électr., portative, Pfaff
1 machine à laver automatique Elan, à l'état

de neuf, 220 volts
1 jolie cuisinière, "3 plaques, 380 volts,

parfait état
1 machine à écrire portative, avec valise,

Hermès 2000, avec tab., révisée
1 téléviseur grand écran, avec antenne, révisé
2 paires souliers pour homme, No 45,

les deux
Vestons, pantalons et manteau pour
homme, taille 44-48, la pièce

1 couvre-lit pour 2 lits

I 

Tél. 032/22 29 11 05-304822
Frais de transport : tarif CFF

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Mardi 16.9.75 0830-1215
Mercredi 17.9.75 0830-1215
Jeudi 18.9.75 0830-1215
Mercredi 24.9.75 0830-1215
Jeudi 25.9.75 0830-1215
Jeudi 2.10.75 1330-1530 '
(jour de réserve)

Place de tir : stand de grenades à main de Finges
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273 : bois
de Finges, stand de grenades à main W gravière de Sal-
quenen.
Coordonnée : 609950/127300
Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire, HG 43 m
s/mer.
Poste de destruction des ratés : cdt place d'armes de Sion,
tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant 'les tirs : jusqu'au 16.9.75, tél. 027/
22 29 14.
Sion, le 3.9.75

Le cmdt : office de coordination II Valais

La maison Mario Ricci
ébénisterie artisanale
à Conthey-Place
POUR MIEUX VOUS SERVIR

ouvre à Sion
avenue de la Gare 39

un magasin de meubles
de sa production

Mme Claire Ricci se fera un plaisir de
vous conseiller.

36-29395

iXri<HïïlTlViiiiiiH_irihXr
Monthey Samedi

13 septembre

r r

Des voitures de formule 1. En modèles ré
duits. Des engins téléguidés par «de fins guidons ». Une ronde
endiablée. Une compétition passionnante. Un Grand Prix !

Olir IG parKînÇJ du Centre Commercial Monthey, samedi
13 septembre, de 10 h. à midi et de 13 h. à 16 h., ia démonstration
sera présentée par des virtuoses du volant.

U© plUS, chacun aura la possibilité de téléguider une voi-
ture. A l'image des champions. Avec la perspective d'une récom-
pense s'il réalise le meilleur temps. Remise des prix à 16 h. 30.

N© imanC|UGZ pdS cette occasion de vibrer... et de
briller !

N.B. - Le samedi suivant, 20 septembre, on pourra vivre la même
compétition au Centre Commercial Sierre.

JUtU * •̂ .F.S ;N%> i&&nûiuit-
Chaussures f̂e*5sjïw (

Supermarché p\ftCE7T£ d$
nettoyage
chimique

Bricolage P̂  ̂ ITml Manor

PUVCETTf [J — g[_) -88

Salon de ____""̂ ™S_t__ 
 ̂ O KACETIF

Dames-Messieurs vêtements  ̂

Restaurant MANOR A $ I mmm™
dimanche + lundi : 11 h - 20 h 30 Union de Banques Suissesmardi - samedi : 9 h - 20 h 30

â?l SITTE 
au Centrc Commercial J^L

¦fl' 1ère heure gratuite MOfltllCV /^"\\^QfV (les heures suivantes Fr. 1.- l'heure) ¦?¦-*¦¦¦¦¦ *» f f/ \\

Pour Sf 027 pu f̂ Y 21 2111 | I rpaSrtTgaLe DOLMAR

tf $&* Profitez de nos offres exceptionnelles
m pendant le Comptoir suisse à Lausanne

^k\ \\ exposant au stand 1204, terrasse 12

TOUT LE MATÉRIEL MODERNE ET PRATIQUE

complète

La première tronçonneuse au monde à moteur rotatif , ainsi
qu'une petite électrique 220 volts, idéale pour professionnels
et particuliers, en démonstration.

m \_i
\ \ *
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A remettre à Sion

magnifique
café-restaurant
avec grande terrasse

Situation de premier ordre.
Place de parc pour 80 véhicules.
Chiffre d'affaires annuel : Fr. 700 000 -
Long bail avec loyer modéré.
Affaire particulièrement intéressante pour
couple sérieux et de métier.

Ecrire sous chiffre P 36-900476 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

3 p., dès Fr. 470.- + charges
31

/2 p., dès Fr. 570.- + charges
41

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

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

Pour louer :

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

A louer à Sion, rue de la Treille

appartement Z% pièces
Fr. 384.- plus charges

appartement 21/2 pièces
Fr. 325 - plus charges
Date d'entrée à convenir. Tout confort.
Place de parc. Grande surface de ver-
dure.
Pour renseignements et documentation,
téléphoner au 032/22 74 85 06-1348

terrain à bâtir
conviendrait pour immeuble ou atelier
2100 m2 environ. Fr. 150 - le m2

A vendre à la route de Salquenen

terrain
conviendrait pour dépôt ou atelier
3000 m2, Fr. 62.- le m2

Pour tous renseignements , s'adresser à :
Régie René Antille
route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 89-103

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet

appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

dès le 1er octobre ou pour date
à convenir.

Pour visites et renseignements,
s'adresser au 027/22 16 94

36-263

magnifique appart
de 5'/2 pièces, tout confort , avec
place de parc réservée et garage,
près du centre de Martigny.

Fr. 700 - par mois
charges comprises

Offre sous chiffre P 36-90491
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre
à la route de Sion à Sierre

magnifique studio
28 m2. grand balcon, situation très tranquille
Fr. 65 000.-

S'adresser à : Régie René Antille
route de Sion 4. 3960 Sierre

mdredi 12 septembre

A remettre
a Sion, plein centre 'et excellent
passage

cafe-restaurant
de vieille renommée

Chiffre d'affaires important.
Conditions avantageuses.
Préférence est donnée à chef de
cuisine expérimenté, capable et
bien secondé par son épouse.

Les intéressés sont priés de sou-
mettre leur offre, avec références,
à la direction de la Maison Al-
phonse Orsat SA, à Martigny.

36-5004

A louer à Sion, route des Ronquoz, dans
immeuble neuf , quartier très tranquille

2V„-Dièces— ic r 
Fr. 360 - y.c. chauffage + jardin

41/2-pieces

DAIM-CUIR

Fr. 660- y.c. chauffage + jardin
Parking souterrain Fr. 40- par mois
Libre tout de suite ou à convenir
Région Wissigen-Sion
immeuble résidentiel Les Cigales

aménagementrès soigne
Location : Fr. 450 - plus charges
Vente : Fr. 140 000.-
Libre tout de suite ou à convenir
Tél. 027/23 33 63 36-1095

Machines
à laver
linge - vaisselle
dès Fr. 300.-
Neuf • Occasions
Vente - Pose
Service - Réparations

Tél. 026/2 28 64
36-29374

Tous vêtements

retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure, ravivage du cuir
par le spécialiste
N. PITTELOUD
rue Haldimand 6
1000 Lausanne
Envois postaux

22-14117

Jeunes dames, 30 à
40 ans. aimant la vie
à la campagne, pour-
raient rencontrer,
pour mariage sérieux
agriculteurs
ou employés
en s'adressant à
MARITAL
case postale 663 ,
1001 Lausanne

(NS 12/9)

A vendre

chiots
bergers allemands
avec pedigree

Parents exempts
de dysplasie.

17-27206

A vendre pour 550-
seulement
rendus sur place
1 canapé. 1 guéridon
1 dressoir, 1 entou-
rage de divan, 1 pe-
tite table, 1 lot de ta-
pis, 2 duvets et oreil-
lers, 3 tabourets, 2
chaises, 1 aspirateur,
1 réchaud électrique,
1 petit frigo, 1 lot de
vaisselle.
L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h.
021 /34 33 62

60-140.156.251

On cherche
à acheter
d'occasion

souffleur
à foin

Tél. 027/22 41 26

¦ 36-302428

A vendre d'occasion

Saab 99
Super Luxe
Année 71, 62 000 km
Très bon état
Expertisée
Fr. 4900-
Facilités de paiement
Garantie

Tél. 026/8 14 64
¦ 36M00838

A vendre

ccessoires

bel appartement 4 p
tout confort , verdure, dans petit
immeuble locatif , race. diff.
chaînes TV.

Offre écrite sous ch. P 36-29409
à Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/22 04 13 dès 18 h.

Martlgny, a louer
avenue du Léman 8, en attique

studio
libre le 1er octobre
Fr. 270.- plus charges

un studio
libre le 1er octobre
Fr. 270.- plus charge

un appartement
(event. bureau) de 3 pièces
Date d'entrée à convenir
Fr. 330.- plus charges

M" Francis Thurre
avocat-notaire, Martigny
Tél. 026/2 28 04 36-6820A louer

Sion-Nord

grand A louer à Slon-Wissigen
appartement
s/2 pièces magnifiques
environ 40m 2 appartement s 4/2 p
Conviendrait aussi
pour bureau Fr. 420- et 440.- par mois,

plus charges.
Tel. 027/22 fjj i}

 ̂
petit immeuble HCM de 3 étages.
Place de parc pour enfants.
Parc - Zone de verdure.

A louer à Lens
dans chalet, un

. . S'adresser à :
appartement Agence FIDUMON

Avenue de la Gare 23tout confort, pour 1950 Sion
LTÏÏÏÎÏÏ. " m°'S 

Tél. 027/22 75 55 - 22 75 54
libre tout de suite. 36-4684

Prix avantageux Vétroz et Ardon

Tél. 027/43 28 74 A loUer

36-29390 _ . . . . .appartements 4 pièces
jeune couple cher- appartements 3 pièces
che à louer à Sion

Tout confort
appartement Situation tranquille
4 à 4% pièces

Centre ville ou proxi- Tél. 027/36 15 65
mité immédiate. 36—288

Ecrire à A vendre
case postale 47 A vendre
1950 Sion 2 Nord ,,_,_ _., J_..„

36-29316 rarnar H 
Une OU deUX

. raccaro granges
à démonter

A vendre ,en -adriers a déplacer pour
vers Champex 7 50 x 8 50 m transformer en chi

Chalet Tél. 027/38 12 12 Tél. 027/22 98 37

confortable _ 
36^02369 ¦ 35-302*

Living-salle à manger A louer à Sion
2 chambres à cou- /\ louer
cher, cuisine, garage. studio

Endroit ensoleillé chambre de 38 m2
accès facile

pour Jeune tille p|ein sud terrasse
Téléphonez au
022/32 40 81 Fr. 350.- par mois
(heures de bureau) * Sion. charqes comprises

Tél. 027/22
le matin

Cherche à acheter

chalet ancien

usqu a Fr. 150 000

él. 022/42 78 61

A louer à Saxon
'dans immeuble neuf

confortables
appartements
avec cheminée fran-
çaise et machine à
laver la vaisselle.

Parcelle de Jardin
à disposition.

3 pièces dès 410.-
4 pièces dès 500.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

Formule
«Location-épargne»

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

Studio ou petit

reiraue, a i année.
Région
Martigny-Sierre
ait. 600 à 1100 m.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-302418 à
Publicitas, 1951 Sion.

dans quartier rési-
dentiel de Sion.

Loyer raisonnable,
charges comprises.

Tél. 027/22 33 69
36-29366

Martigny, rue de la
Fusion, à louer,
évent. à vendre,
cause de départ

appartement
61/2 pièces
140 m2, cuisine
agencée, salle de
bains, douche, WC
séparé.
Grande loggia, 2 bal-
cons, 2000 m2 jardin
cave isolée, garage
privé plus place de
parc.
Deux chambres el
douches peuvent être
indépendantes.

Tél . 028/6 18 05
(bureau)
ou 026/2 23 54

• 36-400830

A louer à Martigny
av. des Epineys 4

appartement
4 pièces
cave et galetas
Fr. 363 + charges.
Libre à convenir.
Un mois loyer gratuit

Tél. 026/2 62 31
(dès 18 heures)
¦ 36-400841

A louer à Savièse

appartement
2 pièces
dans villa tranquille
et bien ensoleillée,
éventuellement avec
jardin potager.

Tél. 027/22 49 74

¦ 36-302424

Urgent !
A vendre à Slerre-
Ouest, cause départ

grand studio
meublé ou non
1 à 2 personnes
cuisine, cave, 3 chaî-
nes TV, confort.

Prix intéressant.
Nécessaire pour trai-
ter: Fr. 10 000.-

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-29383 à
Publicitas, 1951 Sion.

eille m

A louer à Monthey
Tonkin 14 C

appartement
2 pièces
libre fin septembre
Fr. 374.-
charges comprises
Un mots de loyer
gratuit

Tél. 025/4 15 43
¦ 36^125455

Particulier cherche
à acheter

terrain
à bâtir
ou chalet
Région Mayens-de-
Sion, Veysonnaz,
Nendaz ou Arbaz.

Offre écrite sous
chiffre P 36-29330 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
à l'année

grand chalet
simple
10 lits au minimum,
proximité
station de ski.

Ecrire sous
chiffre A 329655-18
à Publicitas,
1211 Genève 3
ou tél. 022/34 98 74

A louer à Sion
proximité immédiate
centre ville
et piscine

logements
neufs
studios
meublés ou non

dès Fr. 320.-
2% pièces dès 370.-
4'/2 pièces dès 520.-

Quartier ouest

3% pièces dès 505.-
3 pièces rénové

dès 374.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

Sur le coteau, à 3 km
de Sion, à vendre ou
à louer
appartements
3 et 4'/2 pièces
Financement assuré
90%. En location
pour 1976
3 mois gratuits, jan-
vier, juillet, décembre

Tel 027/22 57 38
36-29321

A remettre à Bex

salon
de cofffure
dames
4 places, affaire
intéressante.

Bas prix.

Tél. 025/5 14 06
aux repas

36-29329

A louer
à Chalais-Réchy

appartement
3'/2 pièces
3e étage, 2 balcons,
garage.
Fr. 400.-
charges comprises.

Tél. 027/55 33 81
à midi
ou dès 18 heures

36-121708
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A louer à Sierre A vendre
près de la Placette,
pour le 15 octobre break R4 1974

Un Studio 8000 km, parfait état
Fr. 6200.-

entièrement meublé,
au 11e étage. Tél. 027/38 12 46

le soir
Avec cave et balcon. ¦ 36-302417
Fr. 360.- par mois, 
tout compris.

A vendre
Tél. 027/63 14 21
(heures de bureau) Fiat 124ou 55 08 17 (le soir) e.__, !-l

36-12725 Spécial

modèle 1975
,A louer à Sion
Sous-le-Scex
pour le V novembre Tél. 027/22 98 75

Joseph Cavallo
_, . 36-2833appartement 

2 pièces
A vendre

tout confort
au 4e étage Peugeot 304

Tél. 027/22 40 70 mod. 73, toit ouvrant
dès 18 heures excellent état¦ 36-302409 expertisée

Pour camp de vacan-
ces, écoles, etc.

cuisinière
à gaz
6 feux , 3 fours, une
grande plaque chauf-
fante
à céder cause double
emploi, Fr. 1000.-

S'adresser au
restaurant de la
Grosse-Pierre
1110 Morges
tél. 021/71 71 41

A louer à Martigny, Fr. 6650.-
rue de la Fusion 25

Tél. 022/47 67 82
appartement _ 

36^0238S
de 41/2 pièces 
dès le 1.10.75 A vendre

s adresser à la camionnetteCaisse d Epargne ._ _.
Martigny VW
Tél 026/2 20 92

1967. Moteur neuf
¦ 36-400798 1500 cm3

Expertisée

lUTWBWiB -B m Tél . 027/22 69 93
ou 22 46 06

36-2439
Machine 
à coudre A vendre
marque Keller 

R
__

au|t 4 ,_
Fr. 270.-

modèle 1974
Tél. 027/22 71 70 20 00° km

75-555/26 Prix intéressant

Tél. 027/22 69 93
ou 22 46 06

Herboristerie ¦ 36-2439
Herboristerie
(Gardez précieuse- 
ment cette annonce) 

^ vendre
Le* planta* médlci- raison de santé
nales sont des médi-
caments naturels et Audi
bienfaisant*
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Vous pouvez obtenir . .
chez nous les mélan- venare
ges de tisanes spé- _.
ciaux suivants : Fiat 128
Amaigrissante
Contre l'anémie 5 places, 4 portes
Angine modèle 1970, exper-
Artériosclérose tisée en février 1975
Arthrose
Contre l'asthme Fr. 3800 -
Bronchttes
Cholestérol Tél. 027/22 34 43
Circulation du sang le soir
Constipation 36-29338
Pour le cœur 
Oépurative A vendre
Digestion

_£££ Citroën GS

ÊZ.£TL. mod ". 59 000 km

EstOm_c Fr. 4000.-
Faibiesse de vessie Véhicule expertisé
Foie et bile _, . 
For-liante .„..-_..-_ _„ uu

Frileux le S0lr

î̂ orroïde. 
¦ 36^

Impuissance .
La goutte A vendre

Lumbago
Maladie de la peau Renault 10
Ménopause
Pour les nerfs 80 000 km
Ongle* et cheveux état de marche
Perte* blanches
Pré-ménopause Fr. 800-
Presslon du sang
Prostate
Règles douloureuses Tél. 027/31 18 90
Reins et vessie
Rhumatisme ¦ 36-3024
Rhum* des foins 

MW
Varice*
V*_f

ul, _ ^née 71,... M ap  plu., sur de- en rtai,mande, d autres
"!____••* """" « Prix à dise
élaboré* d après la
méthada da M H

Je cherche

un fourneau
en pierre ollaire
même démonté
ou à réparer

Tél. 021/32 17 17
ou 025/8 37 37

22-354928
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Notre nom s'est affirmé comme un gage
de qualité et de service soigné. Nos colla-
borateurs y ont contribué grandement. _F •En qualité de _ _ ! • • •  *

boubher- jfflvlvl
représentant "̂ t *̂ " ;•;•;•;•;• • ̂ v• • • •*• • • •• • • •• • • • • • •• • • de notre centrale de gros à Sion, vous pour-
riez vous affirmer personnellement en contact
direct avec notre clientèle. Si vous êtes de
langue française et avec de bonnes connais-
sances de l'allemand, vous voudrez bien nous
adresser votre offre succincte avec curricu-
lum vitae.

BELL SA, service du personnel
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Elsasserstrasse 178

^. 4002 Bâle

• • %y T̂ % % % % m

Ijp
• • • • k̂mmŵ
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Restaurant La Camargue, Verbier personne Compétente
cherche pour tout de suite

jeune garçon de cuisine

et pour la saison d'hiver

On cherche

pour s'occuper d'un domaine ar-
boricole et viticole en Valais.

Offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-900467 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Mécanicien
auto
sachant travailler
seul, cherche place
dans atelier ou entre-
prise.
Certificat, diplôme
Connaissance diesel.

Tél. 027/23 37 91

¦ 36-302421

chauffeur poids lourds
du 20 septembre au 15 novembre

André Haefliger & Fils
fruits et légumes, Saxon
Tél. 026/6 23 65

36-29103

jeune fille ou dame
pour aider dans café-restaurant

Etrangère acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027/36 14 78
36-29134

dame
pour garder un bébé

(Horaire scolaire)
Quartier clinique, Sion
Dès janvier 1976

Tél. 027/22 62 76 (le soir)
36-29403

Département de justice et police

POLICE DE SURETE
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de just ice et police pour l'engagement de

INSPECTEURS
Conditions requises

INSPECTRICES
i_onaiuons requises . Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus

moment de l'inscription. au moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être 2. Avoir une bonne santé.

incorporé dans l'élite. 3. Avoir une instruction générale suffisante (études
3. Avoir une bonne santé. secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffisante (études 4. par ier couramment , en plus du français, une autre

secondaires souhaitées) langue au moins.
5. Parler couramment , en plus du français, une autre 5. Avoir une bonne présentation,

langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des exa-
mens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales

Une documentation illustrée
ainsi que les renseignements
relatifs au poste désiré peu-
vent être obtenus en nous re-
tournant le coupon ci-contre
ou en téléphonant au numéro
022/27 51 11

Nom : Restaurant Central, Martigny
Le conseiller d'Etat cherche

Cours de formation dès jan- Prénom : chargé du Département
VieM976- Adresse : t̂ffMSSSr '' SOmmelierS

Lieu : cuisinier
(pour la période du Comptoir)

A découper et à envoyer à
Chef de la Sûreté Tél. 026/2 11 86

19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8 36-3411

Veuillez me faire parvenir votre documentation
illustrée concernant :

Inspecteurs ou Inspectrices

(Biffer ce qui ne convient pas.) »

Les lettres manuscrites , ac-
compagnées du curriculum
vitae, seront adressées au
chef de la sûreté, hôtel de
police, 19, boulevard Carl-
Vogt, jusqu'au 30 septembre
1975.

Agent immobilier en Hollande
avec une large clientèle intéressée
par l'immobilier en Valais
cherche

représentation exclusive
pour la Hollande

directement des promoteurs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302226 à Publicitas,
1951 Sion. ¦

commis de cuisine
garçon de cuisine
serveuse

Tél. 026/7 21 53
36-29371

garçon ou fille d'office
Restaurant Supersaxo, Sion
Tél. 027/22 18 92

36-1214

Restaurant du Rhône, Martigny
cherche

sommelière
Entrée début octobre

Tél. 026/2 42 54

INDUSTRIE DU BOIS CHEF D'USINE
Une entreprise d'importance moyenne en Suisse
Romande , spécialisée dans la préfabrication de
meubles , recherche un Chef d'Usine. Répondant
au directeur de l'entreprise il sera responsable pour
la gestion de toutes les activités de fabrication : le
planning, la production, le contrôle de qualité, la
direction du personnel de l'usine, etc. L'homme
idéal âgé de 30 à 40 ans , a une expérience de
quelques années préférablement comme contre-
maître dans l'industrie du bois (ou équivalente). Il
doit maîtriser le français ou l'allemand et avoir des
connaissances de l'autre langue, ainsi que de
savoirdiriger et motiver le personnel. Le traitement
offert correspond à la grande responsabilité de
cette fonction. Veuillez adresser votre demande
d' emploi à la maison chargée de ce recrutement
qui accepte de renseignements téléphoniques
(demandez M. Strasser). Une discrétion absolue
est assurée. CH 640

PA Conseiller de Direction SA, Waldmannstrasse 12
8001 Zurich, Tél. 01 - 34 69 36

L'hôtel Mont-Calme à Nendaz-Station
cherche pour la saison d'hiver Dame

possédant permis de
conduire
cherche emploi
à mi-temps
dans bureau
ou commerce
Région Sion-Sierre.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Offres écrites sous ¦
chiffre P 36-302411 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelières
filles de salle
garçons de salle
commis de cuisine
expérimenté
Faire offres écrites avec certificats et
curriculum vitae. 36-3487

une gouvernante
(entre 40 et 50 ans) SOrTUTIGlière

Urgent !
Cherche

sommelier
connaissant les deux services
suisse ou permis B

Buffet CFF, Saint-Maurice
Tél. 025/3 62 18

36-29401

On engagerait

Possédant évent. permis conduire. Débutante acceptée
Très bon salaire. Nourrie , logée
Studio indépendant à disposition. Congé le dimanche

Ecrire sous chiffre P 36-100578 Tél. 027/22 28 43
à Publicitas, 1870 Monthey. 36-29397

cuisiniers

- v4! MM _Vi
Hôtel Le Zodiaque
1972 Anzère

Nous cherchons

pour remplacement
jusqu'à fin octobre.

Prière de téléphoner au
027/38 22 22, int. 318

un garçon ou une fille
de cuisine

Confiserie , faubourg de Lau-
sanne, engage pour début octobre

Nourri(e), éventuellement loge(e).
Bon salaire.

Tél. 027/22 20 07
36-1308

Jeune vendeuse
Bâloise, 21 ans, parlant également
français et anglais, cherche place
dans une station valàisanne.

Libre le 1 er novembre.

Ecrire à Mlle E. Oppliger
Roderdorferstrasse 4
4002 Bâle 18-326755

serveuse stylée
pour son joli tea-room

Studio a disposition

Tél. 021/24 47 22

Nous cherchons

sommelier
sommelière

Cherchons a placer
dès le 25 septembre environ

connaissant les deux services

Entrée tout de suite ou à convenir
Bons gains assurés

Auberge de l'Union
Famille G. Ostertag
1867 Ollon 22-6700

1 ou 2 couples
garçons de maison, de cuisine
d'office, fille de lingerie, office
cuisine, ou commerce de fruits
légumes en gros.

Bons éléments.

S'adresser à l'hôtel Alpes et Lac . ,. ... v
i938 ChamPex un(e) apprenti(e)
Tél. 026/4 11 51

36-90487

L'Union de Banques Suisses à
Martigny engage dès maintenant

Faire offres écrites à
Union de Banques Suisses
Avenue de la Gare
1920 Martigny

On cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Pour remplacement
du 1.10 au 15.12.75.

Offres tout de suite
au café-tea-room
de la Poste
1875 Morgins
Tél. 025/8 31 22

36-29410

SECRÉTAIRE
qualifiée

On cherche
sommelière
connaissant les deux
services
ainsi qu'une
jeune fille
comme employée
de maison
Bons gains assurés.
Vie de famille.
Tout de suite ou à
convenir.
Café-restaurant
des Fortifications
Roger Couturier
1892 Lavey
Tél. 025/3 64 61

36-29405

Nous cherchons, pour une période
de 2 - 3 mois

de langue maternelle française,
très bonnes connaissances de
l'allemand.

Entrée immédiate
Horaire : 8 heures par jour

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900460 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

sommelière
remplaçante
du 3 au 19 octobre.

Tél. 026/5 38 73

¦ 36-302403

Jeune fille
aimant beaucoup les
enfants, est deman-
dée à Genève pour
aider un peu au mé-
nage mais surtout
pour s'occuper des
enfants.

Bons gages.

Tél. 022/47 32 85

18-4298
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Jeune

aide médicale diplômée
cherche emploi à partir du 1er oc-
tobre ou date à convenir.
A la montagne de préférence

Tél. 021/32 92 44
22-354878

charpentiers qualifiés
Bon salaire assuré
Place à l'année

Edmond Joris, industrie du bois et
construction de chalets
1937 Orsières

36-90496

La maison Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts 15 à Sion
cherche

une vendeuse
pour son rayon disques.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au
027/22 10 63

36-3200

Sion
On cherche

Nous engageons pour notre
magasin de chaussures
Madeleine au Centre
Métropole

une vendeuse
(connaissance de la branche
n'est pas exigée)
- Semaine de 5 jours
- Bon salaire
- Tous les avantages sociaux

Entrée tout de suite ou date à
convenir.



Les femmes haut-valaisannes à l'OGA

L'assemblée tenue dans la nouvelle salle des congrès

BRIGUE. ,- De très nombreuses
femmes haut-valaisannes, invitées par
les organisateurs de l'OGA à participer
à une journée réservée à leur intention,
dans le cadre de l'année de la femme,
se sont retrouvées, hier soir, dans la
salle des congrès de la métropole haut-
valaisanne. Après avoir reçu , chacune,
une fleur, elles ont été successivement
saluées par M. Leandre Venetz , prési-
dent de l'OGA, Bernadette Zurbriggen,
la célèbre championne de ski, et M"
Werner Perrig, président de la ville. Ce

dernier profita , avec une certaine émo-
tion de devoir parler pour la première
fois devant un auditoire féminin si im-
portant, de souligner le rôle que peut et
doit jouer la femme dans la vie politi-
que et économique actuelle. Si la
femme n'a pas encore montré autant
d'intérêt qu 'on pouvait l'espérer , il n 'en
sera certainement pas de même à
l'avenir.

Les industries
de l'Ossola

en crise
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Ainsi
que nous le laissions entendre dans une
précédente édition, la reprise du travail -
après les vacances - n'a pas été heureuse
pour tous les ouvriers de l'industrie de
l'Ossola. A partir du 1" octobre, le labo-
ratoire d'une fabrique de pierres de
Varzo, qui occupe une trentaine d'ou-
vriers, fermera ses portes. A Domo-
dossola, une industrie analogue - occu-
pant 40 personnes - se débat dans de
graves difficultés. Il en est de même
pour une industrie chimique dont l' ef-
fectif du personnel est de 300 hommes.
L'incertitude plane également pour l'ave-
nir d'une aciérie de Villadossola (800
hommes) ainsi que pour le secteur chi-
mique du groupe Montedison. Tandis
que 91 des 850 ouvriers de l'industrie
chimique de Pieve Vergonte, une des
plus importantes de l'Ossola, ont été
licenciés. On souhaite pouvoir les réen-
gager dans quelques mois si la situation
économique se rétablit A la lumière de
ces faits, le groupe démocrate chrétien
de Domodossola a présenté au syndic
socialiste Morelli une motion qui vise à
mettre tout en œuvre afin de freiner au
maximum les effets de l'inévitable chô-
mage qui se fait cruellement sentir dans
la région.

k

Reunion des inspecteurs
d'assurance à l'OGA

BRIGUE. - Quelque 30 inspecteurs d'as-
surance faisant partie de l'association valài-
sanne se sont réunis hier à Brigue , dans le
cadre de l'OGA. Ils ont entendu notam-
ment un exposé de M. Paul Squaratti , ser-
gent de gendarmerie, sur la loi de la circula-
tion routière. Après quoi , ils se sont rendus
à l'exposition. L'ambiance était fort sympa-
thique.

. 

Les Suissesses
et leur avenir

Ce soir, à 20 h. 15, à la grande salle de I
. la Maison des jeunes à Sierre, M"" Lise '
! Girardin , conseiller aux Etats et maire |¦ de la ville de Genève, donnera une con- .
' férence intitulée « Les Suissesses devant I
I leur avenir ». i

Cette conférence est organisée par la '
| commission du Parti radical démocra- I
¦ tique de Sierre, qui se fait un plaisir
I d'inviter chacune et chacun à participer |
I à cette soirée, qui ne manquera certes ¦

pas d'être des plus agréables et instruc- I
I tives.
I 1

Cours de musique
de L'Echo des Bois

CRANS-MONTANA. - La fanfare Echo des
Bois organise à nouveau cette année, au
centre scolaire de Crans-Montana , des cours
de musique.

Ceux-ci s'adressent aussi bien aux fille s
qu'aux garçons âgés de 8 ans et plus et
comprendront différentes sections :
- étude du solfège ;
- initiation à la pratique instrumentale (cui-

Michel Bonvin, Montana , tél. 41 26 67 ;
Marcel Bomet, Noës, tél. 55 20 30.

Avec la fanfare
municipale
La Saltina

I BRIGUE. - Forte actuellement de 76 i
membres actifs , La Saltina, fanfare I
| municipale de Brigue, se trouve au seuil I
• d'un programme automnal particuliè- *
I rement chargé. Après avoir participé, |
¦ avec combien de succès, à l'ouverture de ,
' l'OGA, elle se trouvera dimanche pro- |
I chain dans la capita le valàisanne pour i
, participer au 50e anniversaire de l'Asso- '
| dation valàisanne des sapeurs-pomp iers. I
i Le 19 septembre, elle donnera une au-
I bade, sous la pergo la d'un établissement |
I public de Brigue, à l'intention de ses .
J membres d'honneur. Les 3 et 4 octobre, |
I elle animera son traditionnel show prévu I
. dans la nouvelle salle des congrès. Le 5 *
I octobre, dans le même local, elle se fera I
i un plaisir d'accompagner sa section sœur
I bernoise, la « Metalharmonie », dans un j
I concert de gala. Le 11 du même mois, ¦

elle défilera dans les rues de Lausanne à I
I l'occasion d'une manifestati on organisée I
¦ à l'enseigne de la vie haut-valaisanne. '
I Six jours plus tard, elle se retrouvera |
¦ dans la salle brigoise pour exécuter un .
* concert à l'occasion de la journée suisse I
I des instructeurs sapeurs-pompiers.

Rappelons que ces musiciens sont tous '
I des amateurs...

UN LIEU DE RÉCEPTION ACCUEILLANT
LA SALLE DES BOURGEOIS BRIG0IS

Pétanque : le point avant la reprise

BRIGUE. - En principe, aucune récep
non d'importance ne se déroule dans le
château, sans que la noble bourgeoisie
du lieu n'ouvre les portes de sa majes-
tueuse salle du conseil. Dès le seuil
franchi, les hôtes se sentent comme
chez eux car tout y parle en faveur de

Le mois d'août n'a pas été riche en con-
cours dans notre canton : même les pétan-
queurs prennent des vacances ! Il faut
rappeler toutefois le succès du concours du
« Muzot », à Veyras, qui vit la doublette
française Ollier-Portol renouveler son
succès de Sierre. En triplettes, par contre ,
ces deux Français ayant C. Clivaz, président
du « Muzot », comme équipier , tombèrent
en demirfinale contre les futurs vainqueurs ,
Meizoz-Nicolet-Mascolo, sur le score de
13-6. La finale vit Meizoz triompher par
15-4 de Pierre Vogel, P. Héritier et F. Gal-
loni.

Le 7 septembre, c'est « Ma Boule » de Sa-
vièse qui organisait son concours de tri-
plettes. Vingt-cinq équipes s'alignèrent au
départ. La finale opposa F. Galloni-A.
Colombari-L. Petrucci à P. de Boni-A.

Près de Sion

vin n
nancesans q

noble i
ax Frai ne contrôle lui-mi

uthenticité du nec

l'hospitalité qui fit la grandeur et la
force du grand Stockalper.

Maddalena-Ch. Vadi. Les premiers l'empor-
tèrent par 15-2. Louis Chabbey, associé à
Magistrini et A. Abbet, tomba en demi-fi-
nale contre de Boni et Henri Roch-Sacozzi-
Bruno G. perdirent au même stade de la
compétition contre les futurs vainqueurs.
Bonvin-Boson-Crittin remportèrent la com-
plémentaire.

* * *

L'attention des pétanqueurs se porte
maintenant vers le Canada où se déroulent
les championnats du monde. Un Valaisan
de Verbier, A. Colombari, a été sélectionné
et forme équipe avec Baldo et Haraz. Vice-
président de la fédération suisse, M. Louis
Chabbey, de Martigny, est aussi du voyage,
à titre de dirigeant. Une des deux triplettes
de la Suisse réussira-t-elle à se distinguer ?
On l'espère, en rappelant que la Suisse a
conquis à trois reprises déjà le titre de
champion du monde.

# # *

Saluons encore une fois la performance délicats problèmes. Il a également siégé gf] tête
de nos cadets, Colombari (fils du sélec- au Grand Conseil pendant huit ans et Vraiment, meilleur slogan ne pouvait |lionne national) et Maillard qui , après avoir être trouvé pour la première soirée igagné la Coupe suisse des cadets, ont rem- | consacrée aux éliminatoires de musique I
porte, a Fnbourg, le titre national de cette (TntlPPrtc mili tnirpc I P°P- cinci groupes se sont affrontés et, I
catégorie. V.UIICC-1_ IIMUldire. I finaiement| le jury a sélectionné pour la '

g-r ' • , , |  grande finale de ce soir, dès 19 h. 30, les I
En complément du programme annonce ¦ formations « Expé » de Sion et !

dans le NF d'hier, nous signalons que la | « 0céan » de Sierre.
Ail rrnkipme hoc HP «îinn f

o"
fare du_ rgt

^
6 ,-f .produi,ra, également le Rappelons que le vainqueur touchera iAU troisième âge ae C»10n 12 septembre à Orsières, a la salle Edel- | m ĥet dê Fr 500_? alors ,_ |

i Pt des environ*: weiss' à 20 h ' 30 et le 17 à Troistorrents . à la I second recevra 200 francs! Iei aes» environs saUe du collègei a 20 h . 30. Nul doute que les sédunois seront à I
Pro Senecrute a le plaisir d'informer les I nouveau nombreux et que la lutte s'an- |

personnes du 3e âge de la reprise d'activité --------- __-_-__-_--¦-¦-- • nonce d'ores et déjà chaude pour le titre .
du groupe de marche, dès le vendredi nje p_g fajre_-̂ ~t^ __f _L26 septembre prochain. d_ pub|icjté AT 

^
1 ' '

Les personnes intéressées à la marche Rour I ^r U f""®l®r_.,_ _ . ., _ .Les personnes intéressées à la marche Pour M ~ ¦ f" „«_*..., n ,
sont invitées à se trouver, à la date sus-indi- économiser ù I ___rTS_ÏÏ_r 

Demain
quée, à 14 h. 30, dans le jardin public au S'9 

\___ T̂ du temps Graill
sud de la Banque cantonale à Sion. ^*CT ^^^^^__^Les rencontres de marche auront lieu cha- ¦̂ -¦-- -̂- -̂-¦--¦--—---- -̂ ~™ 3UX €
que quinze jours. de me

EN POTINS À TRAVERS L'OGA
Quel sera le nombre total des visiteurs de l'intéressé, bien plus que ses concurrents

l'OGA 75 ? Compte tenu de l'affluence politiques, connaît la musique dans ce do-
enregistrée jusqu'à ce jour, U ne fait pas de ntaine, musique qu'il a apprise lors de son
doute que le chiffre des 60 000 sera atteint long séjour au pays de l'oncle Sam.
et même dépassé. Les organisateurs ont Président du comité d'organisation desdonc toutes les bonnes raisons d être sans- prochains championnats suisses de ski alpin
faits. D'autant plus que la situation écono- „ieSsieurSj _, se dérouleront a Fiesch i M.
nuque actuelle est loin d être favorable pour Mois Irnhasly se soude sérieusement de la
ce genre de manifestation. grandeur et de la valeur des médailles qui

L'effectif du personnel engagé dans une seront attribuées aux vainqueurs. Ne devait-il
entreprise de Rarogne spécialisée dans la pas affirmer, à un exposant spécialiste en la
construction et l'installation de chalets vén- matière : « Si j'étais certain que les premiè-
dus clés en main s'élève à 85 personnes. res places étaient remportées par des athlè-
Nous avons rencontré hier à l'OGA son tes valaisans, je n'hésiterais pas à leur con-
directeur, qui nous a déclaré que, pour
l'heure, son complexe ne connaît pas les
effets de la récession. Ce fait est d'autant
plus réjouissant qu'il concerne 75 em-
ployés indigènes, dont 14 apprentis, et quel-
que 10 collaborateurs étrangers.

Le bon moyen ? Toujours est-il que plu-
sieurs candidats aux prochaines élections
fédérales ont déjà maintes fois défilé à tra-
vers les halles de l'exposition. Les mauvai-
ses langues prétendent quec'est cependant le
skieur acrobate Arth Furrer qui est maître
dans ce genre d'exhibition, n est vrai que

DÉCÈS DE M. JOSEPH JOLLIEN
ANCIEN PRÉSIDENT D'AYENT

Hier, à l'âge de 75 ans, est décédé M. il a été le dévoué teneur de cadastre de
Joseph Jollien, que l'on appelait sa commune pendant longtemps,
communémenmt, dans la région, le De très nombreux viticulteurs ont eu
« président Jollien ». Depuis le début l'occasion d'apprécier son amabilité, sa
de l'année, sa santé avait été sérieuse- compréhension et son entregent, car
ment ébranlée par la maladie et, mal- pendant un quart de siècle il a fonc-
gré tous les soins qui lui furent prodi- donné comme garde du bisse de Cla-
gués, la mort a eu raison de sa solide Voz.
constitution. M. Joseph Jollien est l'une de ces

M. Jollien, qui a élevé une famille de personnes qui, à une époque déjà loin-
trois enfants - deux garçons et une fille taine, a eu le souci de s'occuper, de se
- s'est mis généreusement, pendant de dévouer pour la communauté,
longues années, au service de sa com- Chacun gardera de lui un excellent
..unie. souvenir.

En 1939, ses concitoyens le dési- A sa famille, à sa parenté, le NF pré-
gnaient comme président de commune. sente ses sincères condoléances.
Il assuma cette lourde responsabilité
pendant huit ans. La période de la " - -, 

f 
"|

guerre posait aux autorités en place de L,d * uc uc *->«u»«"«c
délicats problèmes. Il a également siégé gf| fête
au Grand Conseil pendant huit ans et Vraiment, meilleur slogan ne pouvait |

sacrer une grosse somme... ».

0 ne faut pas confondre M. Karetsch
avec le distingué directeur de la foire,
M. Leandre Venetz. Si le premier nommé
jouit d'une audience extraordinaire , grâce à
ses écrits dans la presse démocrate chré-
tienne, le second, lui, s'attire les sympathies
du public de toutes les tendances politiques
grâce à son channe, son éloquence et ses
bonnes manières. Et dire que certains pré-
tendent que l'un et l'autre sont frères. Il est
vrai qu'à visage découvert Tony vaut bien
Landi... Lt.

Enfant blessé
Hier, vers 17 h. 45, Christiane Courtine,

née en 1951, domiciliée à Saint-Germain/
Savièse, circulait sur la route principale de
Pont-de-la-Morge en direction de Sion , au
volant de la voiture VS 47700.

Parvenue peu avant le garage Proz, elle
fut surprise par l'enfant Alexandre Dayer ,
1958, de Narcisse, de Saint-Pierre-de-Clages
qui traversait la chaussée sur un passage de
sécurité, de droite à gauche par rapport au
sens de marche du véhicule.

L'enfant fut heurté et renversé. Blessé, il a
été hospitalisé

LENS
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ÉLARGISSEMENT DE LA R0DTE
DU LOETSCHRERG

Une vue de l'artère aménagée

GOPPENSTEIN. - La route du Lôtschberg
- qui conduit de Steg/Gampel à Goppen-
stein - présente actuellement un visage tout
neuf dans la région de Mitai. Sans gros
frais , la chaussée a été élargie. L'important
trafic qui s'y déroule ne connaît pratique- rement les résultats positifs d'une saine et
ment plus de gros problèmes. Bien qu 'il judicieuse administration. Et , dans ce
reste encore beaucoup à faire sur le tronçon domaine, les énormes efforts consentis, à la
inférieur de cette artère, il sied toutefois de lumière des possibilités financières de l'heu-
reconnaitre les grandes améliorations qui y re, en faveur de l'aménagement de cette im-
ont été apportées au cours de ces deux der- portante voie de communication constituent
nières années. Le mérite revient, évidem- un exemple frappant du bon travail de nos
ment, au Département des travaux publics, administrateurs. Lt..

dont le chef , M. Franz Steiner, fait preuve
d'une clairvoyance remarquable pour résou-
dre les problèmes cantonaux.

En cette période d'austérité, mieux encore
qu'en situation normale, apparaissent clai-



A louer

La conception de l'Escort découle de principes techniques éprouvés et logiques
Et non pas pour satisfaire à une mode automobile éphémère.

_., ' „ .  . _^  ̂ Sa finition et
son

aménagement

1C  
est grâce a sa construction robuste T J démontrent clairement tout le sens

que l'Escort a, dans d innombrables 
 ̂

du terme «qualité allemande»,
rallyes, remport e plus de victoires ^-  ̂ L'Escort 

est une 
vraie 5 place. fc_._ Qualité ressentie , notamment , en¦ qu'aucune autre voiture de ourisme. » J Pour 5 grandes personnes. Elle s'asseyant et en entendant les portes se

Avec la traction al arrière et le moteur a 
 ̂

offre plus de place pour leurs fermer presque sans bruit et avec précision,
l'avant , l'Escort fait le meilleur usage de ^_^« genoux qu'aucune voiture concur-
principes techniques éprouvés depuis des rente. Car l'Escort

ArAâwfflÊsÊr ÀâaWaw ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ _̂L T& 1̂ r _- *̂***̂ ^̂ ^B_̂ S _̂__l^̂ \̂

L'Escort est économique. De consom-
mation (8,4 litres aux 100 km/DIN),
d'entretien (vidange tous les 

^ .̂
10000 km seulement). A la -̂-~~*~~̂ ~^

. .
sa qualité est prou- .. -̂""""H. ¦revente

vee parla garpntie

7 

Son coffre est un vrai
coffre. D'une capacité de
411 litres. Pas besoin de
rétrécir l'espace intérieur

pour augmenter celui du coffre.
Et il accroît la sécurité routière de
l'Escort .

Sa boite de vitesse précise e 
^̂  Sa sécurité 

est 
due

souple, sa direction a cremail- A _J à de nombreux fac- 1
1ère son diamètre de braquage ¦T'V teurs . Exemple: son ^
de 8 9 m, lui procurrent une \J m habitade extrêmement, . . .. . . . , ârn  ̂ — MdUHclOIC C A U C l l i c i i i c i u •*_? \ ~im w m M M m  _._.—. —. — —- — -

grande maniabilité sur route et pour se rigide, dont les parties avant et arrière 
 ̂V^de51

 ̂
¦________________________-____¦

9arer sont conçues pour absorber 
t̂l V^^ -̂̂ eT^̂  

' A remettre à Sion
I impact en cas de choc. Cet habi- , -r ĉ&&&*t-̂ ~̂ e.s ^e ,nnWw
tacle a été calculé par ordinateur \ fX. "̂ ^^es ̂ °,QU\e^ aU 

 ̂ excellent
et sa résistance a été vérifiée au V̂Z,̂ ' ' l°rû è à̂ Tov^- -"- rnmmerra
cours de nombreux «crash tests» Wes^&e^^^  ̂ Commerce
sévères. \ saos supv^-- Meubles - Antiquités - Styles

^̂ 
—-—.̂  STOCK INTERESSANT
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^  ̂¦ V^X^B ^̂ g_lÉ_-(-»É̂ ^̂  Commerce d'ancienne renommée

Modèle 2 portes, moteur 1,1 litres, freins à disque à l'avant , servo-freins, pneus La ligne du bon sens. 
pJÏÏriTuïT -b-tenir

radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité à enrouleur automatique.

Caspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/55 03 08 - Collombey : Garage de ^Pubîidtas
^

lOO- Lâ s-rfne
2 &

bey SA, tél. 025/4 22 44 - Martlgny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33 ^^^^___^  ̂ ^^^^^^^^^______ _̂_^__,

Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018 Lau_anne j)21/37_37_2

porcherie
Environs de Crans-Montana.
Contenance pour 200 porcs.
Possibilité de les nourrir aux dé-
chets de cuisine.

Tél. 027/58 16 60 (14 à 17 h.)
36-29234

Entreprise
cherche à acheter

carrière
en exploitation ou non.

Ecrire sous chiffre 17-122899 à
Publicitas. 1951 Sion.

Simca 1100 GLS
modèle 74, 45 000 km
Etat impeccable

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

camionnette VW
modèle 1967, en parfait état
Fr. 4500.-

Tél. 025/4 22 81
Privé : 025/4 12 81

36-100580

un Opel Blitz
Pont environ 3 m 70
Eventuellement sans moteur

Tél. 027/22 16 61
36-29384

Belles occasions
Autobianchi A 111 Abarth
1973, 45 500 km
Fiat X 19, 1973, 22 500 km
Fiat 132 GLS, 1975, 2600 km
avec garantie d'usine
VW 1303, 1973, 68 000 km
expertisée

Facilités de paiement

Garages et ateliers du Rhône SA
Bex
Fiat - Lancia
Ouvert le samedi tout le jour
Dépannage jour et nuit
Tél. 025/5 24 13 -5  15 36

22-120

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

• Vous déterminez le prix •
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Passager d'une motocyclette
tué

ENNETBADEN. - Le passager d'une moto-
cyclette, M. Christoph Luchsinger, 20 ans,
de Niederweningen (AG) a été mortellement
blessé lors d'un accident de la circulation ,
hier matin à Niederweningen (AG). Le con-
ducteur du véhicule avait dérapé dans un
virage et était entré en collision avec un ca-
mion qui roulait correctement en sens in-
verse. Le conducteur de la motocyclette et
son passager avaient été grièvement blessés.
M. Luschsinger est décédé peu après son
admission à l'hôpital de Baden.

Jeune fille victime
d'une arme à feu

RAMOSCH. - Une jeune fille de 16 ans,
M" Monica Andri, a été victime, hier
matin, d'un coup de feu, à Ramosch
(GR). Dans la chambre à coucher de la
maison familiale, un enfant de 12 ans
mani pulait un fusil d'assaut quand le
coup mortel est parti.

Dans la presse
LAUSANNE. - La rédaction du Nouvel
Illustré annonce qu 'elle a dès maintenant un
nouveau collaborateur pour les affaires poli-
tiques suisses, en la personne de M. Jean-
Claude Duvanel. Ancien journaliste, âgé de
50 ans, M. Duvanel a été conseiller com-
munal neuchâtelois et, par deux fois , pré -
sident de la ville de Neuchâtel.

Une grue de 25 mètres
s'écrase sur un chantier

SOLEURE. - Une grue mesurant 25 mètres
de haut et ayant une largeur de 42 mètres
pour un poids total de 90 tonnes, s'est écra-
sée, mercredi matin, sur le terrain de l'an-
cienne usine à gaz de Zurchwil , dans le
canton de Soleure. Une voiture et une
baraque de chantier ont été complètement
démolies. Personne n'a heureusement été
blessé. Les dégâts matériels s'élèvent à
environ 500 000 francs.

t
L'Union PTT Valais romand, poste

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Irénée GRANDJEAN

retraite

L'ensevelissement aura lieu à Montana ,
le samedi 13 septembre 1975, à
10 h. 30.

L'Union PTT Valais romand, poste

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GAY

retraite

L'ensevelissement a lieu à Saint-Mau
rice, aujourd'hui vendredi 12 septem
bre 1975, à 10 h. 30.

EN SOUVENIR DE

notre cher défunt

Monsieur
Léon DUSSEX fils

13 septembre 1974 - 13 septembre 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Saillon , le samedi 13 sep-
tembre 1975, à 19 h. 30.

t
Madame Irénée GRANDJEAN-GUENAT , à Montana-Vermala ;
Monsieur et Madame Roger PALANQUE et leurs enfants, à Cannes ;
Monsieur et Madame François GRANDJEAN-BALLEYS et leurs enfants , à

Montana-Vermala ;
Mademoiselle Irène GRANDJEAN , à Montana-Vermala ;
Monsieur Rodolphe GRANDJEAN , à Villers-sur-Chalamont (France) ;
Monsieur et Madame Henri MOUNIR-GRANDJEAN et leurs enfants , à

Mollens ;
Mademoiselle Adèle GRANDJEAN , à Villers-sur-Chalamont (France) ;
Monsieur et Madame Francis GRANDJEAN , à Beaune (France) ;
Monsieur et Madame Amédée GRANDJEAN et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Léon GRANDJEAN et leurs enfants , à L'Isle^sur-le-Doubs

(France) ;
Madame veuve Paul GRANDJEAN et ses enfants , à Sierre ;
Madame veuve Marie BAERTSCHI et ses enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Louis GUENAT , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Irénée GRANDJEAN

facteur retraité

leur cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , cousin et ami , survenu
le 11 septembre 1975, dans sa 78e année, après une longue maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Montana , le samedi 13 septembre 1975,
à 10 h. 30.

Le corps repose au baptistère de l'église de Montana.

Montana , le 11 septembre 1975.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Joseph PERNET-DEVANTHERY , à Chalais ;
Madame et Monsieur Jean-Claude RUDAZ-PERNET et leurs enfants , à Chalais ;
Madame et Monsieur Octavie SIRISIN et leur fils Jean-Louis, à Réchy ;
Monsieur et Madame Joseph LOYE et leurs enfants , à Chalais ;
Les familles de feu LOYE, DEVANTHËRY , à Chalais , Réchy, Vercorin , Sierre
et Bâle, ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph PERNET

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et
parrain , que Dieu a rappelé à lui dans sa 7V année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais , le samedi 13 septembre 1975,
à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Michel ROSSIER-PREMAND et leurs filles Micheline et

Francine, à Troistorrents ;
Mademoiselle Madeleine ROSSIER , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Ulysse UDRIOT-ROSSIER et leur petite Isabelle , à

Troistorrents ;
Monsieur Norbert ROSSIER , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Albert PERRIN-ROSSIER et leurs enfants Guy-Bernard ,

Stéphane et Charlyse, à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Valentine ROSSIER

née DËFAGO

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , tante , cousine ,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 82 ans , après
une longue maladie supportée avec courage et résignation , munie des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le samedi 13 septembre 1975,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : famille Ulysse Udriot-Rossier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Vos faire-part de deuil livrés dans les deux heures

Imprimerie GESSLER SA - SION
Pré-Fleuri 10 - Tél. 027/33 19 05

t
Monsieur et Madame Adolphe JOLLIEN-DUSSEX , à Ayent ;
Monsieur et Madame Rémy JOLLIEN-DAYER et leurs enfants , à Ayent ;
Mademoiselle Adeline JOLLIEN , à Ayent ;
Madame et Monsieur Edouard DUSSEX-JOLLIEN , leurs enfants et petits-

enfants, à Begnins (VD) ;
Madame veuve Adrien JOLLIEN-BOCHET , à Genève ;
Madame veuve Alfred JOLLIEN-AYMON , ses enfants et petits-enfants,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Jules MORARD-JOLLIEN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent et Saxon ;
Madame veuve Alphonse PHILIPPOZ-JOLLIEN et ses enfants , à Ayent et

-Salins ;
Sœur Marie-Clément, aux îles Fidji ;
Les enfants de feu Caroline AYMON-JOLLIEN , à Ayent ;
Madame et Monsieur Joseph PHILIPPOZ-CONSTANTIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent et Lens ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagri n de vous faire part du
décès de

Monsieur
Joseph JOLLIEN

ancien président

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, survenu à
l'âge de 75 ans, le 11 septembre 1975, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le samedi 13 septembre 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph JOLLIEN

ancien président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Société de Banque Suisse, à Sion

s'associe au deuil qui frappe son collaborateur M. Frédéric Czech , fondé de
pouvoir, en la personne de

Madame
Cécile CZECH-
STAFFELBACH

sa chère mère.

La Corporation des courtiers en vins de la Suisse romande
a le grand regret de faire part du décès de son dévoué membre

Monsieur
Ernest REINHARDT

L'ensevelissement a lieu au temple de Sion , aujourd'hui vendredi 12 septembre
1975, à 14 heures.

Le président : Le secrétaire :
W. Linherr S. Bayard

/ensevelissement de



Monsieur Albert IMSAND, à Sion ;
Monsieur et Madame Dr Stephan IMSAND-de RIEDMATTEN et leurs enfants

Barbara , Manfred et Pierre-Louis , à Sion ;
Monsieur et Madame Edgar IMSAND-HUBERT et leurs enfants Karin ,

Christoph, Nathalie et David , à Sion ;
Madame et Monsieur Dr Robert GUNTERN-IMSAND et leur fils Alain , à

Brigue ;
Monsieur et Madame Daniel IMSAND-FLOREY , à Sion ;
Madame Joséphine DE LUIGI-AMACKER , ses enfants et petits-enfants, à Sion

et Campestro ;
Madame Marie-Thérèse AMACKER , ses enfants et petits-enfants, à Sion et

Chippis ;
Madame Hermann HOFFMANN-AMACKER , ses enfants et petits-enfants, à

Sion, Grimisuat et en Allemagne ;
Madame et Monsieur Joseph WICKY-AMACKER , leurs enfants et petits-enfants,

à Uvrier et Fully ;
Madame et Monsieur Léon WIRTHNER-AMACKER , à Sion ;
Mademoiselle Thérèse AMACKER , à Sion ;
Mademoiselle Madeleine AMACKER , à Sion ;
Madame Anny DESSIBOURG-IMSAND , ses enfants et petits-enfants , à Cerniat

et Genève ;
Madame et Monsieur Maria GERTSCHEN-IMSAND , leurs enfants et petits-

enfants, à Brigue ;
Monsieur et Madame Joseph IMSAND-IMOBERDORF et leurs enfants, à

Munster ;
ainsi que les/ familles parentes, alliées et amies G. ZENKLUSEN-ZENKLUSEN ,
J. BOURNISSEN-ZENKLUSEN , AMACKER, WIRTHNER , BITTEL, WERLEN ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie IMSAND

AMACKER
leur très chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection après une courte maladie, dans sa 75e année,,
le 11 septembre 1975, munie des sacrements de l'Eglise.

Le service religieux aura lieu- en l'église du Sacré-Cœur à Sion , le samedi
13 septembre 1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue Chanoine-Berchtold 1, à Sion.

Selon le désir de la défunte , veuillez penser au home du « Bon Accueil », aux
Mayens-de-Sion.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame

Albert IMSAND

La classe 1943 de Sion
Le personnel

de la Fabrique valàisanne de tissus et couvertures, à Sion a le chagrin de faire part du décès de

a le profond regret de faire part du décès de Madame

iVJLclClcllllv mère de son contemporain Daniel

Maria IMSAND _-__.
épouse et mère de leurs directeurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille. i

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^" Profondément touchée par les
nombreuses marques de sym-

t
pathie et d'affection dont elle a
été entourée lors de son grand
deuil , la famille de

Le personnel et les collaborateurs
du cabinet dentaire Stephan Imsand, à Sion Madameou camnei aemaire aiepnan imsana, a aion IT_«««*..W 1%/f _̂*» O « _ _ _ « _•

t A f . r t A . A& . A Rémy BERNEY IVlOIlSieUr
ont le regret de faire part du deces de °

remercie très sincèrement toutes f \  1*T_-11 f* i\.CJ_L _L
-. -¦ j  les personnes qui , par leur
JY1. il Cl <i 111 6 présence , leurs messages dons remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages, leurs dons

de messes ou envois de fleurs , de messeS] leurs env0,s de fleurs , de couronnes , ont pris part à sa douloureuse
]Vf *>**151 ¥ 1\̂ C A IV r_ °nt PnS Part a Sa douloureuse épreuve, et les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnais sance.

.'¦'' ,. ¦ , ' , Elle adresse un merci spécial à la commune de Sierre , à la direction des écoles,
mère de leur patron. Un merci particulier est adresse aux sociétés de musique « La Stéphanie » de Granges et « La Fraternité » de

„_ ,. , , « ¦¦ _ - i c- , ici au personnel de l'hôpita l Noës, ainsi qu'au FC Granges.L ensevelissement aura lieu en 1 église du Sacre-Cœur a Sion , le samedi cantonal de Genève.
13 septembre 1975, à 11 heures. Granges, septembre 1975.

_ _̂____^H mm _^-H-H___fl_M___________ _i___H_H-i_--H ___________________ i_B_ _̂____ _̂_____________ _̂ _̂ _̂____________ _̂__ _̂ _̂ _̂_ _̂__ _̂____ _̂ -̂----^^^^^^^^^^^^^^^^^ »̂

Le conseil d'administration
de l'Imprimerie Moderne Sion S.A

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Maria IMSAND-AMACKER

épouse de M. Albert Imsand , son cher vice-président.

Les obsèques auront lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le samedi 13 septem
bre 1975, à 11 heures.

Le conseil d'administration
de l'Imprimerie Beeger S.A., Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria IMSAND-AMACKER

épouse de M. Albert Imsand, son cher vice-président.

Les obsèques auront lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le samedi 13 septem
bre 1975, à 11 heures.

t
La direction et les employés de l'hôtel Gomesia, à Munster

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria IMSAND

épouse de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

Le comité et les membres de « Sion d'Autrefois »
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Albert IMSAND

membre fondateur de la société et belle-mère de Mmt ' Noëlle Imsand , membre du
comité, et de M"11' Romaine Imsand , membre actif.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Le home « Notre-Dame du Bon Accueil »
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Maria IMSAND

présidente de la section de Sion.

Pour l'ensevelissement, prière de se référe r à l'avis de la famille

Infiniment touchée par les marques de sympathie reçues lors de son grand deuil
la famille de



SAMEDI ET DIMANCHE A DELEMONT
LA 28e FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN

NOUVEAU CHEVALIER DE LA ROUTE

un bébé
Le Jura ne cesse pas, décidément, d'être à la une de On retrouvera donc deux sentiments bien distincts à

l'actualité. Samedi et dimanche prochains, des milliers de Delémont : d'une part l'amertume que provoque la scission,
Jurassiens, du Jura et de l'extérieur, se retrouveront à Delé- l'éclatement du Jura, les vallées méridionales étant restées
mont pour leur fête annuelle. sous la coupe de Berne en raison des modalités du plé-

Ce sera la deuxième fois qu'ils le feront depuis que leur biscite concoctées par Berne. D'autre part, la joie, la liberté,
territoire a accédé à l'indépendance cantonale, indépen- celle de pouvoir enfin décider soi-même sur son sol et bâtir
dance encore en devenir. soi-même son propre Etat, comme on l'entend, et sans avoir

Bien sûr, les visiteurs auront en toile de fond les récents à subir des volontés et des influences que l'on ne désire
événements, c'est-à-dire les troisièmes plébiscites qui ont pas. Quel citoyen suisse n'est-il pas en mesure de corn-
tracé le territoire du futur canton du Jura et les violents prendre ce sentiment, dans un pays où le fédéralisme est
heurts survenus dimanche à Moutier. érigé avec raison en vertu ?

DeUX Options fondamentales jurassien jouera un rôle de tout premier ment se préoccupe donc de la phase inté-jurassien jouera un rôle de tout premier ment se préoccupe donc de la phase inté-
plan , notamment dans la phase intermédiaire rimaire. Concernant le Jura-Sud , il y conti-
que nous vivons actuellement, c'est-à-dire nue le combat engagé il y a vingt-sept ans ,
avant que la structure cantonale soit mise pour obtenir enfin la libération totale du ter-
en place. Après coup, les partis politiques ritoire resté bernois. La chose n 'est pas une
prendront le devant de la scène, mais le sinécure, quand on sait l'importance de l'é-
Rassemblement continuera de tenir un rang migration bernoise dans le Jura-Sud. N'a-

Dès à présent, le Rassemblement juras-
sien, l'organisation qui regroupe tous les
Jurassiens autonomistes, poursuivra deux
buts. Dans le Jura-Nord , il entend contri-
buer, en dehors des formations politiques
traditionnelles, à la construction du nouvel
Etat cantonal. A ce titre, le Rassemblement

sur l'échiquier politique, un rang qui reste
cependant encore à délimiter exactement.

S'agissant du Jura-Nord , le Rassemble-

t-on pas vu , dimanche, la minorité aléma-
nique de Moutier faire basculer la ville
dans le camp bernois, alors que les Juras-
siens de souche optaient pour le rattache-
ment à leur patrie ?

Relations
avec la Confédération

Un autre volet du contenu politique con-
cernera les relations du Jura et de la Confé-
dération. Il y a beaucoup à dire sur ce cha-
pitre, qu'on se tourne vers le passé ou que
l'on envisage l'avenir. Dans le passé, les
autorités fédérales ont trop souvent fait
corps avec celles de Berne, épousant leur
point de vue et ne considérant pas le peuple
du Jura comme un peuple égal à celui du
canton de Berne. Cela devra changer, forcé-
ment, puisqu'une partie du peuple jurassien

Conseil national

aura désormais le statut de canton. Toutes
les demandes jurassiennes relatives aux
modalités de vote ont été repoussées par la
Confédération, qui s'est barricadée derrière
un juridisme étroit et facile.

II sera aussi aisé de démontrer que, dé-
sormais, les autorités fédérales ont tout inté-
rêt à faire droit aux doléances jurassiennes ,
en prévision de la consultation populaire
marquant l'admission officielle du Jura au
rang de canton. Nul n'ose imaginer quelle
situation dangereuse serait créée, si d'aven-
ture le peuple suisse refusait au Jura cette
accession. Enfin, dans la perspective des
futures négociations du partage de la for-
tune et des biens entre Berne et le Jura , il
est indispensable que les autorités fédérales
fassent la preuve de leur neutralité , si elles
entendent faire office de médiatrices en l'es-
pèce.

Victor Giordano

Le Tribunal de division 10 a siégé à Martigny
Du réquisitoire au jugement !
MARTIGNY. - Le Tribunal de division 10 a siégé hier à Martigny. U avait à Les autres faits, en dehors de la pétition ,
juger trois recrues de FER inf mont 210 de 1974 à Savatan. touchaient à des questions de discipline, de
On se souvient que des recrues avaient signé et fait circuler une pétition refus de marcher , par exemple, ou de se
demandant que soit avancée l'heure de consignation du samedi, afin de mieux rendre à une leçon théorique.
organiser les week-ends de congé. Cette pétition avait fait un certain bruit, sur- . Dans , s°n jugement rédigé après une
*_ * A _ J . x . n  _ ' •_£ J • t." i_ . J it- i J heure et demie de délibération , e tribunaltout a cause des reactions; qu'elle avait suscitées dans la hiérarchie de l'école de _,„ retenu contre steiner  ̂ci minu.
recrues. EUe était même allée jusqu'au DMF. On en parlait a l'époque comme de tes de retard à rappel en chambre la parti.
« l'affaire de Savatan ». cipation à un refus collectif d'ordre, la co-

La recrue Eric Steiner, né en 1954, de bourg. Audiencier : cp Gilbert Delisle, Lau- rédaction d'un tract. Il a écarté le délit
Granges (Soleure), télexiste à l'ATS, mem- sanne. d'opinion et le condamne à 6 mois d'empri-
bre du comité de caserne, avait reçu, d'un Les chefs d'accusation relevés par l'audi- sonnement moins 13 jours de préventive,
comité de soldats, des tracts à distribuer (le teur contre les deux principaux accusés vont Laffely écope, pour n 'avoir pas rejoint sa
comité de caserne travaille à l'intérieur de la de la désobéissance à la mutinerie, en pas- section, co-rédaction de tracts et attitude
troupe ; apolitique, il ne faut pas le con- sant par l'inobservation de prescriptions de d'autodéfense face à des brimades, de qua-
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organiser les week-ends de congé. Cette pétition avait fait un certain bruit, sur- . Dans , s°n jugement rédigé après une
*_ * A _ J . A 4- i n  -4 -4 - J i l . -- ._ • J i,- i J heure et demie de délibération , e tribunaltout a cause des reactionsi qu'elle avait suscitées dans la hiérarchie de l'école de n,a retenu contre steiner  ̂ci minu.
recrues. Elle était même allée jusqu'au DMF. On en parlait a l'époque comme de tes de retard à rappel en chambre la parti.
« l'affaire de Savatan ». cipation à un refus collectif d'ordre, la co-

La recrue Eric Steiner, né en 1954, de bourg. Audiencier : cp Gilbert Delisle, Lau- rédaction d'un tract. Il a écarté le délit
Granges (Soleure), télexiste à l'ATS, mem- sanne. d'opinion et le condamne à 6 mois d'empri-
bre du comité de caserne, avait reçu, d'un Les chefs d'accusation relevés par l'audi- sonnement moins 13 jours de préventive,
comité de soldats, des tracts à distribuer (le teur contre les deux principaux accusés vont Laffely écope, pour n 'avoir pas rejoint sa
comité de caserne travaille à l'intérieur de la de la désobéissance à la mutinerie, en pas- section, co-rédaction de tracts et attitude
troupe ; apolitique, il ne faut pas le con- sant par l'inobservation de prescriptions de d'autodéfense face à des brimades, de qua-
fondre avec le comité de soldats gauchistes service, la provocation et l'incitation. Le tie mois d^emprisonnement , moins 13 jours
œuvrant à l'extérieur). réquisitoire, sévère, conluait à des peines de de préventive.

On l'accuse d'être le co-rédacteur d'un
autre pamphlet incitant les recrues à refuser
l'avancement (école de sous-officier). Et
puis de s'être livré, avec les camarades de sa
section, à une résistance collective face à
l'attitude de certains officiers pour protester
contre des méthodes d'oppression , d'inti-
midation, de brimades de toutes sortes.

La recrue de train sanitaire Rémy Laffely,
né en 1954, agriculteur à Préveranges, doit
répondre des mêmes chefs d'accusation et
on lui reproche en sus de s'être présenté
avec cinq minutes de retard à l'appel en
chambre.

Les renseigner
Jacques Emery s>

Il n'en est Da

ns, ta
resse

Au jury du « chevalier de la route »,
le médecin, qui avait diagnostiqué une
commotion cérébrale, devait déclarer :
«Si la respiration artificielle n'avait pas
été immédiatement et correctement ten-
tée, cet accident ne serait sans doute pas
demeure sans conséquences ». Lors
d'une cérémonie, à Kriens, le capitaine
Xavier Frank, chef de la division de la
circulation de la police cantonale de
Luceme, remit à M. Bachmann un
diplôme et deux « Vreneli », non sans
faire l'éloge de l'attitude exemplaire du
nouveau chevalier de la route. Quant à
la prime de 100 francs, traditionnelle-
ment destinée à la personne qui signale
le cas, elle a été décernée à M" Trudi
Buergler, de Kriens.

ACCIDENTS MÉNAGERS
1000 morts chaque année
LAUSANNE. - U ressort, d'une enquête faite par le Centre d'information des
assurances suisses, que l'on enregistre en Suisse, chaque année, 150 000 acci-
dents ménagers, dont plus de 1000 sont mortels. A titre de comparaison, en 1974,
la police a enregistré 68 421 accidents de la route ayant causé la mort de 1360
personnes. Pour un accident de la circulation, il y a donc deux accidents de
ménage qui atteignent principalement les femmes et les enfants.

Les chutes viennent en premier lieu : produits peut prendre feu ou provoquer une
chaussures inadaptées pour monter sur un explosion. On doit les employer à l'extérieur
escabeau, chaise branlante sur laquelle on ou devant une fenêtre ouverte , loin de toute
se juche pour changer une ampoule, pieds source de chaleur ou d'étincelles et de toute
pris dans un tapis, vol plané sur un parquet personne en train de fumer,
trop ciré. Il n'est pas rare de lire qu 'une Plus de la moitié des brûlures proviennent
femme s'est tuée en tombant du deuxième de vêtements enflammés, généralement en
étage alors qu'elle lavait les vitres. tissus synthétiques. Les friteuses , les grils à

De nombreux accidente arrivent encore h
±^Z 

de,s,Jeu
£ 

les réchauds a, f?.ndue
-, . ,, . . peuvent aussi être causes de brûlures,par electrocuhon. Ils sont presque toujours f^and M _,est d.incendiemortels. On ne doit jamais utiliser un appa- . * . >- u » _ .

reil électrique dans son bain ou avec les Le* enfants n échappent pas aux chutes,
mains mouillées et il est prudent de faire aux brulure!! (^serole dont le manch e de-
vérifier régulièrement les cordons et les paSSe ' cu*mlere

\
aux empoisonnements

• es 
6 par des médicaments ou des produits de

nettoyage, à la mort par étouffement pour
La mère de famille doit mettre hors de avoir joué à se mettre la tête dans un sac en

portée de ses enfants non seulement les plastique.
médicaments, mais aussi certains produits si le hasard et la fatalité sont responsa -
H'entrRtÎRn Hanpfirpnv II faut IPS ranopr ui«^ A n «.._-...— :J —*- a i_ ___: o- -- — o— uico uc uciict.u;, diuiucuib iiieiicigerb , le plus
dans une armoire spéciale fermée à clef , de grand nombre d'entre eux sont dus à la
même que les produits inflammables (alcool négligence, à la nonchalance et à l'impru-
à brûler, benzine, essence). La vapeur de ces dence. Ils pourraient être facilement évités.

Il a sauvé
ZURICH. - A Kriens, dans le canton
de Luceme, un automobiliste perd la
maîtrise de sa voiture, quitte la route et
renverse une passante qui circule correc-
tement sur le trottoir avec une poussette.
La petite Carine, âgée de trois semaines,
est projetée de son landau sur la chaus-
sée.

C'est alors que M. Othmar Bachmann,
d'Emmenbriicke (LU), qui voyage avec
une élève conductrice au volant, voit
dans le rétroviseur qu'un accident s'est
produit. Aussitôt, il donne l'ordre à son
élève de stopper et court vers l'enfant
dont la respiration a été coupée par la
brutalité du choc. Avec précaution, il
le relève, pratique le bouche-à-bouche
puis transporte la jeune victime chez un
médecin.

« Les grenadiers
doivent Quitter

le Jura »
Dans un communiqué publié hier soir ,

le Rassemblement jurassien rappelle que
la fête du peuple jurassien se tiendra en
fin de semaine à Delémont.

Pour éviter tout incident, il importe ,
dit-il , qu'aucun barrage policier ne soit
mis en place dans le Jura-Sud , afin que
les nombreux visiteurs de l'extérieur puis-
sent arriver à Delémont sans encombre.
En outre, la présence des grenadiers
bernois, qui restent stationnés dans le
Jura jusqu 'à lundi , n'est pas du tout sou-
haitable. Ainsi, le Rassemblement juras-
sien demande-t-il que cette troupe de
choc retourne à Berne, ou tout au moins
sur territoire jurassien.

Le communiqué indique encore qu 'il
s'agira de déterminer dans quelles
proportions des policiers d'autres can-
tons alémaniaues sont venus DrêterIU11S UlCIlltll l l ^UCÔ juin venus u.cici
main forte aux grenadiers bernois,
dimanche soir à Moutier. Enfin , le Ras-
semblement jurassien demande l'ouver-
ture d'une enquête devant déterminer
dans quel état le conseiller d'Etat
bernois Robert Bauder s'est adressé à la
presse lundi dernier, pour commenter les
incidents de Moutier. V.G.

• Pour acheter de la drogue

180 ampoules de drogue grâce à des ordon-
nances médicales signées en blanc. Une aide
médicale, qui connaissait le jeune apprenti
depuis longtmeps, gardait à son domicile de
telles ordonnances. Le jeune homme les lui
vola et se rendit dans diverses pharmacies.

Large apparentement
autonomiste

Hier, le PDC, le Parti socialiste, le Parti
chrétien social indépendant et Unité juras-
sienne (parti regroupant les autonomistes du
Jura-Sud), ont signé un apparentement en
vue des élections fédérales.

Ces formations politiques, de tendance
autonomiste, espèrent ainsi obtenir un
second siège à Berne, en plus de celui du
PDC qui est certain.

A
la « i rmu-ie-

propos de l'avenir de
mmm m M Le Matin »

1 bune-Le Matin nous prie d'informer
¦U_. J  ̂ J 5 nos lecteurs que son quotidien ne"i GCISIOnS sera pas ABSORBé par 24 Heures -

. I II relève toutefois qu'il est exact
que la TLM prépare pour l'an pro-

Le directeur de gestion de notre chain une formule nouvelle et
confrère lausannois la Tribune-Le qu'elle parviendra à ses objectifs
Matin a réagi à notre article d'hier, par des méthodes et des réorganisa-
paru en avant-dernière page sous le tions internes impliquant effective-
titre : « On s'y attendait, on en ment une collaboration plus poussée
parlait - 24 Heures absorbe la Tri- que par le passé avec l'autre quoti-
bune-Le Matin - Nouvelle formule «lien de la même maison : 24 Heures
dès le 1" janvier 1976 ». qui, rappelons-le, est déjà proprié-

Nous avions d'emblée cité les taire de la totalité du capital de la
deux journaux genevois ayant parlé
des événements se produisant parmi
les deux quotidiens des Imprimeries
Réunies de Lausanne. Nous avions
déploré que ces derniers n'aient pas
immédiatement publié un commu-
niqué explicite après les « révéla-
tions », non pas tant de la Voix
Ouvrière, qui se bornait à vitupérer
selon son habitude, mais surtout de
la Tribune de Genève qui jouit
d'une large audience dans la métro-

TLM. Celle-ci conservera toutefois
son indépendance financière sous
la direction d'un état-major prati-
quement commun aux deux jour-
naux et, bien entendu, toujours pré-
sidé par l'éditeur M. Lamunière.

C'est nar souci d'obi
iblions ces précisions e
it qu'à l'avenir la Tribunt
n nous rende la pareill

n ment
pôle lémanienne. bénéficier du droil de réPonse

Le directeur de gestion de la Tri-
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Histoire d'amour... noir

Les torts sont françaisNORD : LA CRISE
S AGGRAVE

« Obligations »
de reine

i ^M 'hi i 'ij  m n l'U'iH.j -'-'i

supplément d'information présentées par la défense. Le procureur a requis la peine de Rueda faisaient partie du groupe. Ils sont
mort contre les cinq jeunes militants. revenus de Pari s avec instructions selon

T'accusation d' « éliminer physiquement le
Vingt et un journalistes, dont six cliente, privés de papier et de crayon dans pius tot possible » des personnalités impor-

étrangers, avaient été autorisés à suivre le leurs cellules et maintenus pendant des j antes ou des membres des forces de l'ordre.
procès. Le public était composé en grande semaines au secret , n 'ont pu préparer leur journaliste, âgé de 30 ans, deux
Dartie des membres de la famille des accu- défense. Enfin , un avocat a justifie la de- , . .,, , ' » o • &, , w ' . Hit
ses, dont l'épouse de Blanco Chivite , qui fut
détenue quelques jours au début de l' en-
quête. Elle affirme simplement aux journa-
listes : « Je suis mariée depuis trois ans avec
lui et je sais qu 'il est incapable de concevoir
une chose de cet ordre ».

La défense
Les avocats ont alors présenté au prési-

dent une demande de remise du procès pour
diverses raisons, dont les principales sont :
incompétence du tribunal militaire et trans-
fert du procès à un tribunal civil , temps in-
suffisant pour prépare r la défense. Le poli-
cier a été tué le 14 juillet , les accusés arrêtés
une ou deux semaines plus tard et le procès
a lieu moins de deux mois après le crime.

Ils ont demandé plus de temps pour pré -
parer la défense, affirmant que de nom-
breux documents importants dont les exper-
tises du médecin légiste et celles de balisti-
que ne leur ont jamais été communiquées

Les avocats affirment aussi que leurs
_  âm\ â\ I _  M. M _H ¦ W M mma mmm-m M̂L w ¦ _ ¦ I » - ¦ - m  —¦ ¦
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j EVC pdoOC dVdl l l  IUU1 . | pAR|S (ATS/AFP). - Le Gouvernement français a annoncé jeudi les mesures

I MUNICH (ATS/DPA) - Les doua- I arrêtées la veille en Conseil des ministres, de protection de l'industrie vinicole

i niers tchécoslovaques ne fon t  pas I française contre les importations _e vins italiens à bas prix. M. Jacques Chirac,
1 preuve de tolérance à l 'égard des premier ministre, a déclaré qu'une taxe de 1 fr. 13 par degré d alcool sera

I dessins erotiques. Quatre jeunes I prélevée sur tout hectoUtre de vin importe d Italie. Cela correspond a une

i Suisses en ont fait  récemment Vex- I imposition d'à peu près 11 % des importations de la production italienne.
1 p érience au po ste de frontière ger- ¦ Les mesures prennent effet aujourd'hui.

| mano-tchèque de Waidhaus : ils se | Elles ont été décidées après l'échec faire avancer une solution. L'Italie
¦ sont vus refuser l'entrée en Tché- i des pourparlers communautaires con- affirme que les mesures, qualifiées de
I coslovaquie à cause de la~ « beauté ' sacrés à la question viticole. Les minis- « sauvegarde » par M. Chirac , consti-
| nue » qui était peinte sur leur voi- | très de l'agriculture des « neuf » s'é- tuent une violation de la politi que agri-

I
ture. Les quatre Helvètes n 'ont pu se ¦ taient séparés mardi à une heure avan- cole communautaire.
résoudre à effacer ce nu et ont p ré- ' cée de la nuit après vingt heures de « Je comprends parfaitement les pro-

I féré choisir un autre but de voyage. |

. IKLANUt UU N
POLITIQUE

BELFAST (ATS/Reuter). - La crise politi-
que d'Irlande du Nord s'est aggravée jeudi.
En effet , la convention constitutionnelle a
été soudain menacée de perdre son carac-
tère propre, qui est de rechercher, en faveur
de tous les partis , une nouvelle structure
administrative capable de se substituer à
l'administration directe à partir de Londres.

Le Conseil unioniste (protestant) de
l'Ulster uni , en annonçant lundi son refus
de partager le pouvoir avec les catholiques

Pour un triple meurtre
MEDIA (Pennsylvanie) (ATS/Reuter). -
Reconnu coupable d'avoir ordonné l'assas-
sinat d'un rival syndical , de sa femme et de
sa fille, W. A. (Tony) Boyle, 70 ans, ancien
président du syndicat UNI des mineurs des
Etats-Unis, a été condamné hier à trois
peines identiques d'emprisonnement à vie.

« Tout ce que je peux dire est que je suis
innocent », s'est écrié Boyle, pâle et les traits
tirés, avant que ne soit lue la sentence.

mande de remise du procès par le climat
actuel dans le pays et notamment les articles
de presse ne se référant aux accusés que
comme les « assassins » du policier , Lucio
Rodriguez Martin.

Pendant une heure et demie , le juge d'ins-
truction a donné lecture des éléments essen-
tiels du dossier de l'accusation. Celle-ci est
fondée avant tout sur les déclarations faites ,
selon le juge, par les accusés d'abord devant
des policiers de la brigade politique et
sociale, puis confirmées ultérieurement
devant un juge d'instruction.

L'accusation
Entre le 28 février et le 3 mars , quatre des

dirigeants de Madrid du FRA P, section du
Parti communiste marxiste léniniste d'Espa-

discussions qui n 'avaient pas permis de blêmes des viticulteurs français » , a
. déclaré le nremier ministre français à

\M 11 MM m __H 111111%
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au sein d'une éventuelle administration , a
largement enlevé de sa signification à la
convention, selon une déclaration faite hier
par le Parti social démocrate et travailliste
(SDLP), qui représente la minorité catho-
lique de la province.

Cette formation , ainsi que des membres
du Parti unioniste modéré , dirigé par
l'ancien premier ministre Brian Faulkner,
ont boycotté hier la séance de reprise de
la session de la convention.

Il avait été reconnu coupable le 11 avril
1974, au terme d'une enquête de trois ans ,
d'avoi r engagé des hommes de main pour
assassiner la veille du jour de l'An 1970
Jock Yablonski, 59 ans, sa femme Margaret ,
57 ans, et leur fille unique Charlotte, 25 ans.

Les corps avaient été retrouvés six jours
plus tard dans leur maison de Clarksvil le
(Pennsylvanie).

lu.;» ueienu ueja , a aiurs cnurge mayurai , un
« Eusebio », 24 ans, ingénieur en électroni-
que, de mettre à exécution les consignes.
Celui-ci a recruté Vladimiro Femandez
Tovar, 23 ans, agriculteur , Fernando Sierra
Marco, dit « Les Moustaches », 19 ans, étu -
diant, et José Humberto Baena Alonso, dit
« Daniel », 24 ans, lui aussi étudiant , pour
voler une voiture, se procurer des armes et
abattre un policier.

Selon l'accusation, Tovar fournit l'arme ,
mais ne vint pas au rendez-vous fixé pour le
lundi 14 juillet , jour du meurtre. Mayoral ,
dit « Eusebio » participa au vol de la voiture
conduite par Sierra Marco. Baena Alonso
tira sur le policier et tenta en vain , ensuite ,
de lui arracher son revolver.

Les comptes rendus d'interrogatoires lus
par le juge se confirment les uns les autres.

/4 «ac ir.111-nQ1.ctpc rlp tplpviçînn

« Je ne pense pas que les Italiens
prendront des mesures de représailles
contre la France. Souvenez-vous que
l'Italie était dans une situation ana-
logue à la nôtre aujourd'hui il y a un
an , mais alors il s'agissait de viande
pour l'Italie alors qu'aujourd'hui il
s'agit de vin pour la France », a-t-il
ajouté .

En bref
• TRIPOLI (Nord-Liban) (ATS/Reuter). -
Des unités de l'armée libanaise ont pris
position, jeudi après-midi, entre Tripoli et la
bourgade de Zghorta, pour prévenir de
nouveaux affrontements entre musulmans
et chrétiens.
• TEL AVIV (ATS/AFP). - Des appareils
des forces de l'air israéliennes ont effectué ,
jeudi à 17 heures locales (16 heures HEC),
un raid sur des objectifs de fedayin au nord
de Tyr , au Liban , annonce un communiqué
du porte-parole des fo rces de défense.
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Le gouvernement militaire du général Pino-
chet demandera à trois ex-présidents chi-
liens, dont M. Eduardo Frei, de collaborer
avec lui « pour disposer d'opinions haute-
ment qualifiées sur des sujets de la plus
haute importance pour la vie nationale ».
• OTTAWA (ATS/Reuter). - Le ministre
canadien des finances, M. John Turner, a
donné jeudi sa démission , en soulignant son
désir de réintégrer la vie privée.
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MILAN (ATS/AFP). - Les voies de l'amour
sont infinies au pays de Roméo et Juliette.
Mario Mansio, 35 ans , employé d'une
agence de pompes funèbres , l'a prouvé en
enlevant, à bord d'un corbillard , l'objet de
sa flamme, Patrizia S., 17 ans, en compagnie
de laquelle il comptait gagner le Sud.

L'aventure a débuté à Melz o, dans la
proche banlieue de Milan. Elle a pris fin sur

M. LARDINOIS : INADMISSIBLE

BRUXELLES (CEE) (ATS/AFP). - La
Commission de la CEE se réunira et
statuera sur la décision française de
taxer les vins italiens dès que celle-ci
lui aura été notifiée officiellement, a
déclaré M. Pierre Lardinois, membre
de la commission européenne.

Au cours d'une conférence de presse
sur le budget du Marché commun
donnée alors qu 'il n'avait pas encore
connaissance de la mesure française,
M. Lardinois a exprimé son sentiment

Les mesures prises par la France man-
quent en tout cas d'élégance, sinon d'hon-
nêteté, puisque le problème des vins italiens
importés est créé par "les grossistes fran-
çais !

On sait que les vins du Midi (Hérault) de
la France manquent de « robustesse » (ils ne
parviennent que difficilement à 8° !) et que
leur qualité ne peut être comparée aux pro-
duits originaires de la Gironde, des Côtes du
Rhône ou de la Bourgogne. De ce fait, pour
qu'il soit vendable, les grossistes achètent
du vin italien pour le mélanger à celui de
ces régions (auparavant la même opération
était effectuée avec des vins d'Algérie). Or il
se trouve que le vin italien est tellement bon
marché, en particulier à cause de la fai-

France: Assemblée nationale

PARIS (ATS/AFP). - Après neuf heures
de discussion en séance de nuit, l'Assemblée
nationale française a adopté jeudi matin
le plan de relance présenté par le gouverne-
ment.

Le texte gouvernemental, qui a été adopté
par 300 voix contre 182 (communistes,
socialistes et radicaux de gauche), n'a été
que très peu modifié par les députés. La
longueur exceptionnelle des débats n 'a pas
été due au nombre des amendements dépo-
sés, mais au fait que l'opposition - et prin-
cipalement les députés communistes - ont
largement profité de la possibilité qui leur
est offerte par le règlement d'intervenir à
l'occasion de l'examen des articles. C'est
ainsi que 36 parlementaires communistes
ont pris successivement la parole pour
exprimer leur désaccord avec le plan et,
d'une manière plus générale, avec la poli-
tique gouvernementale.

Le plan de relance de l'économie vise à

l'autoroute du soleil à Plaisance , à 70 km
de là , au cours d'un contrôle routier. Les
carabiniers ont été fort surpris de se trouver
en présence de deux amoureux voyageant
dans un corbillard dont la partie destinée à
recevoir les cercueils avait été transformée
en lit.

L'employé des pompes funèbres a été
arrêté. Quant à la jeune fille , elle a été
reconduite au domicile paternel.

personnel sur la mesure française :
celle-ci n'est tolérable, a-t-il dit, que si
des compensations sont offertes à l'Ita-
lie pour en atténuer les effets , et par
exemple en permettant de donner une
autre destination au vin qui ne sera
pas vendu en France.

M. Lardinois a précisé que la com-
mission pouvait techniquement envisa-
ger, avec l'appui du comité de ges-
tion vin (les fonctionnaires nationaux),
des mesures compensatoires en faveur
de la viticulture italienne.

blesse de la lire, que ces marchands sont
tentés d'augmenter la quantité de vin italien
en réduisant la quantité des produits du cru,
plus cher et de moindre qualité.

L'opération financière est rentable, lar-
gement, pour les commerçants, mais pas
pour les viticulteurs de ces régions peu vini-
coles qui n'écoulent plus leurs produits !

Les Italiens n'ont donc pas à subir les
effets de ces « malhonnêtetés », et le Gou-
vernement français a tout à perdre en en-
courageant indirectement une production
sans avenir, puisqu'elle ne répond pas aux
critères minima de qualité.

Une mauvaise affaire qui, de surcroît,
porte un nouveau coup à la crédibilité de la
CEE. Pt

« injecter » 30,5 milliards de francs français
(environ 18,6 milliards de francs suisses)
dans les différents circuits économiques, la
majeure partie de cette somme étant des-
tinée à relancer la consommation et à déve-
lopper les équipements.

Sue Cuff , 22 ans, élue « Miss Grande-Bre-
tagne 1975 », va partir en croisière à bord
d'un yacht luxueux. Cela fait partie de ses
nombreuses obligations de « reine » et, pour
s'y habituer, elle s'exerce au « St. Kathe-
rine's Marina » du Tower Bridge de Londres
où notre photo a été prise. S.E.

Deux spéléologues
français disparaissent

GRENOBLE (ATS/AFP). - Il ne reste
pratiquement plus aucune chance de re-
trouver vivants deux spéléologues fran-
çais qui avaient entrepris une descente
dans le gouffre Berger, dans le Vercors
(France).

Eric Meunier et Alain Maréchal fai-
saient partie d'une expédition de spéléo-
logues français et britanniques qui a
signalé mercredi après-midi qu'elle était
en difficulté à la cote -800. Ils étaient
partis samedi pour atteindre la cote
-1122. Mais un équipement insuffisant ,

le froid, la faim et la précipitation leur
ont probablement coûté la vie.

Une équipe de sauveteurs a été consti-
tuée pour se porter à leur rencontre.

Les quatre spéléologues britanniques
qui étaient bloqués dans le gouffre Ber-
ger ont été ramenés à la surface jeudi
soir par les secouristes qui s'étaient por-
tés à leurs devants.

Quoique fatigués par les dix jours
qu'ils ont passé dans le gouffre, les qua-
tre hommes sont indemnes. Les deux
Français qui faisaient partie de l'expé-
dition étaient considérés comme noyés.
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