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Samedi dernier, la Ligue du patri- '
¦ moine national a remis son prix an- I
I nuel à la commune engadin oise de •
I Guarda, en présence d'une nom- I
• breuse assistance accourue de toutes I
I les régions du pays , et sous un ciel .
I miraculeusement ensoleillé pour la I
. circonstance. Touchante cérémonie, I
I à 1650 m d'altitude, où participait
I toute la population du village, dans |
. le cadre incomparable des maisons i
| de pierres blanches, à la noble archi- '
I lecture p leine d'harmonieuse fantai- \

sie, parées de sgraffites et de senten- ¦
| ces en latin ou en romanche où per- '
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Le pressoir
Et maintenant le Golan ! Cette Au- |

vergne sans châtaignes mais non sans i
teignes... Ces croupes velues sont repu- i
tées essentielles à la défense d'Israël 1
qui ne les possède que depuis la guerre i
des Six-Jours. II allut rompre le cessez- I
le-feu sous la pression des kiboutznik :
et de certains éléments militaires : pen-
dant que l'on y est; pourquoi pas. Et
allons-y... A cette époque l'artillerie ,
israélienne était particulièrement fai- ,

ble. Démunie de canons a longue
portée, sans grand entraînement , les
artilleries rêvaient de ces postes d'ob-
servation, de ces plates-formes de tir
que constituent ces pics et ces monts.
Le général Dayan n'était pas très
chaud. Pas plus qu'il ne l'était pour la
prise de la rive orientale du canal de
Suez... Puis ce fut la colonisation...

nistère de l'habitation a récemment eu
le très rare courage civique de décla-
rer : «Si nous envisageons la paix avec
la Syrie, il faut prévenir l'opinion, et
les intéressés au premier chef , que des
villages juifs devront être aban-
donnés... » L'opinion publique n'y est
pas encore prête !
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A la session prorogée de novembre
1974, on aborda le problème de fond.
La discussion sur l'entrée en matière,
suivant le message du Conseil d'Etat et
le rapport de la commission, permit
d'établir un schéma conducteur du tra-
vail législatif tenant compte des diver-
ses tendances exprimées soit par l'en-
quête préalable conduite auprès des
communes et des bourgeoisies, soit par
les députés. En mars 1975 (deuxième
partie de la prorogée) le Grand Conseil
votait la révision en première lecture, à
une très forte majorité. En deuxième
lecture, le vote définitif eut lieu le
4 juillet. L'ensemble du projet fut voté
par 77 voix contre 24.

Autonomie communale
et extension des droits

populaires
Tous ceux qui s'intéressent à la vie

publique du canton auront suivi les
discussions qui, depuis 1973 déjà, ont
fait le tour du problème posé aujour-

UN DIADÈME DE FLE URS

La première des trois questions qui seront soumises au peuple valaisan le 28 septembre prochain est
ainsi rédigée : « Acceptez-vous la révision du 4 juillet 1975 des articles 69 à 83 et 89 de la Constitution
cantonale du 3 mars 1907 ? » Tous ces articles concernent la commune (municipale, bourgeoisiale et
ecclésiastique). C'est pourquoi on parle d'une révision du régime communal. Ce titre couvre, pour
l'essentiel, les dispositions ayant trait à l'autonomie des communes, à leur droit d'association, à leur
organisation politique (assemblée primaire, conseil communal, conseil général) ainsi qu'aux droits des
citoyens (référendum et initiative).

UN PEU D'HISTOIRE
Un régime communal datant de l'au- donc que se déroulent les quatre dé-

tre siècle ne couvre fatalement plus les bats prévus dans un tel cas. Deux sur
réalités actuelles. De nombreuses inter- l'opportunité : ils eurent lieu le 14 no-
ventions, au Grand Conseil , deman- vembre 1973 et le 16 mai 1974 et c'est
daient son rajeunissement. Il s'agissait chaque fois à l'unanimité que le Parle-
de retoucher la Constitution ; il fallait ment cantonal vota cette opportunité.

è olives
pour créer dix-sept établissements, ins-
taller entre 2000 à 6000 Israéliens ; des
arguments de sécurité furent évoqués...
Le prétexte était fallacieux et Dayan a
récemment reconnu qu'il s'était agi en p
fait d'une simple entreprise de coloni-
sation.

La guerre de Yom Kippour démon-
tra cruellement I'inintérêt militaire de
ces établissements. Il fallut les évacuer
en toute hâte. Ils servirent surtout
d'abris pour les tanks syriens. Ces éta-
blissements ne peuvent se défendre
eux-mêmes. La défense mobile et la
chute éventuelle de tel ou tel point au-
ra d'incalculables répercussions
psychologiques. Et ces dix-sept établis-
sements auxquels le gouvernement a
bien témérairement promis qu'il ne les
abandonnerait pas, représentent dix-
sept obstacles sur la voie de la paix.

Pas de procès d'intentions s'il vous
plaît... Le général Wiezman, l'ancien
chef de l'aviation, le leader malheureux
de la droite nationaliste, n'a pas hésité
à déclarer que le Golan n'était pas
essentiel à la sécurité d'Israël et le Mi-

MYTHOLOGIE MARXISTE
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es Indes et d'un musa ou ban

ET RÉALITÉS CHILIENNES
Le général Pinochet au Chili ? Un née à envenimer le plus possible les d'un autre syndicat, dont elle était Fin-

« défi à la conscience de l'humanité »,
pas moins, assure l'auteur d'un récent
volume, où il est question de «lutte pour
la dignité ». Tandis que paraît d'autre
part, signé d'un réfugié qui se dit « li-
béral », un Journal d'un camp de con-
centration chilien.

Deux spécimens d'une abondante
« littérature » sur l'affreuse situation à
Santiago sous la non moins affreuse
junte qui prit le pouvoir il y a deux
ans.

En même temps se poursuit active-
ment une agitation antichilienne. Desti-

relations avec le Gouvernement Pino
chet, à l'isoler, à saper l'oeuvre de re
dressement entreprise sur les décom

vitée, Mme Hortense Allende elle-même,
colporteuse infatigable de l'utopie
marxiste, réclamait le boycottage éco-
nomique total du Chili.

Tout cela, bien sûr, s'explique.
Robert Moss, grand connaisseur des
questions relatives à la subversion in-
ternationale, remarque dans le Daily
Telegraph que le Chili a pour la gauche
aujourd'hui la même signification
qu'avait hier la guerre civile d'Espagne.
De fait, M"" Judith Hart, alors ministre
extrême-gauchiste du « développement
d'outre-mer » dans le gouvernement
Wilson, le proclamait elle-même l'an-
née dernière : « Pour les socialistes de
notre génération, le Chili est notre Es-

bres du précédent régime (pénurie
quasi totale de tous les biens de con-
sommation, inflation dépassant 350 %,
monnaie à la dérive, économie en
ruine). Ainsi un dirigeant syndicaliste
britannique vient-il de se vanter de
pouvoir délibérément retarder sur les
chantiers de Clydeside la construction
de deux sous-marins pour la marine
chilienne, tandis qu'au quartier général

la pâte

Que le crédit du Parti démocrate chrétien soit en baisse, les électeurs des
vingt dernières années l'attestent. Mais comment enrayer ce déclin qui , s'il
continuait, au bénéfice du Parti communiste, pourrait un jour faire de l'Italie
une république démocratique populaire ?

Au chevet d'un malade ¦JJRHJ^BSffi Ï̂ÏSu Êï
Dans le camp des catholiques ita- m^^^m̂)j ^A ÂA ^A i ĵ ^g

mmm^m̂m^^
liens, les avis divergent. Les chefs ^̂  (NpP) actuellement en gestation,
actuels de la démocratie chrétienne pius réalistes, d'autres catholiques
semblent croire qu'il suffit de changer descendent jusqu'à la racine du mal.
quelques dirigeants et de réajuster Ils estiment que la démocratie chré-
l'orientation politique du parti. Ainsi ^enne a besoin d'un retour aux sources
a-t-on limogé le secrétaire du parti , M. et d'une réanimation spirituelle. Dans
Fanfani , pour le remplacer par M. Zac- cette conviction ils s'emploient à ce
cagnini. D'autres catholiques considè- „„>;ic annpllpnt „ „nP rofnnHarinn » de
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mesure
d'hui au corps électoral valaisan. Nous
les avons rapportées ici, en soulignant
toutes les tendances. A quelques jours
de la votation, nous devons nous en te-
nir à l'essentiel. La révision apporte
une meilleure définition de l'autonomie
communale et étend, dans une mesure
raisonnable, les droits populaires.

On peut passer assez rapidement sur
l'autonomie communale, pour consta-
ter que les articles 60 et 70 réalisent
une solution de synthèse entre plu-

sieurs formules pour préciser a satis-
faction le sens et la portée des relations
entre les communes et l'Etat dans
l'exécution de tâches ayant , toutes,
pour dénominateur commun, le bien
général, une judicieuse administration
du patrimoine communal et le respect
des intérêts d'autres collectivités publi-
ques.

L'extension des droits populaires est
réalisée par le référendum facultatif
contre les décisions du Conseil général.
Ce conseil peut être introduit dans
toute commune de plus de 700 habi-
tants, si l'assemblée primaire en décide
ainsi. Elle est réalisée aussi et surtout
par le droit d'initiative, que les com-
munes ont la faculté d'introduire . Le
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AU CONSEIL NATION. .i.

Les allocations aux militaires
pour perte de gain
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BERNE. - Allocations pour perte de gain en faveur des militaires, suppression
de la majorité des cantons pour les modifications constitutionnelles, protection
des travailleurs suisses et emprise étrangères, tels ont été les sujets sur lesquels le
Conseil national s'est penché jeudi.

Bien que pratiquement incontestée, si ce
n 'est que pour quelques points de détail , la
quatrième révision des allocations pour
perte de gain (APG) en faveur des militaires
et des personnes astreintes à la protection
civile a donné lieu à un débat assez long. Il
s'agit là de faire passer le montant maxi-
mum quotidien de 75 francs actuellement à
100 francs . D'autre part , le fait de mettre
toutes les recrues, si elles n 'ont pas charge
de famille, sur pied d'égalité avec un taux
de 12 % du montant maximum était contro-
versé. C'est pourtant cette solution qui a été
adoptée et le projet a été accepté dans la
version proposée par le Conseil fédéral par
116 voix sans opposition.

Le Conseil a ensuite repoussé à une assez
large majorité (93 voix contre 22) une ini-
tiative parlementaire de M. Jaeger (ind SG)
qui demandait que pour modifier la Cons-
titution on exige en votation populaire la
majorité du peuple mais la minorité des
cantons (par exemple 8 cantons) et non la
majorité. Tous les groupes se sont prati que-
ment opposés à cette initiative. Les princi-
paux arguments ont été que la disposition
actuellement en vigueur avait fait ses preu-
ves, que c'était une promesse morale faite
en 1848 aux cantons vaincus, que cela cons-
tituait un élément important de la paix
confédérale et que cette règle était particu-
lièrement importante dans le cadre de l'at-

tribution des compétences entre la Confédé-
ration et les cantons.

Enfin , le Conseil à. écouté une motion
Breny (GRLN VD) sur la protection des tra-
vailleurs suisses et une interpellation Mar-
thaler (UDC BE) sur l'emprise étrangère.
Dans sa réponse, le conseiller fédéral Fur-
gler a notamment souligné que des mesures
avaient déjà été prises allant dans le sens de
fc. /îim fiaa f fin t lac nitlanir s\ r*r * î ^i4i,KT,,inJ î / \ . i r .

gers a adressé des directives aux cantons
pour éviter que des Suisses ou des étrangers
établis soient licenciés lorsque des person-
nes bénéficiant d'un permis de séjour oc-
cupent le même poste. Si la situation écono-
mique l'exigeait, les instructions émises
pourraient d'ailleurs être complétées. L'in-
terpellateur S'est alors déclaré satisfait de la
réponse du Conseiller fédéra l , tandis que la
motion était repoussée par cent voix contre
six.

Une magnifique profession de foi de Mme Rose-Claire Schùle
lauréate du cinquième «Prix divisionnaire Rùnzi»

l'image que lé Valais se fait dés autres Suis-

Réunion des démocrates chrétiens
européens

tion Riinzi à Mme Rose-Claire Schiile, archiviste-ethnologue à l'Etat du Valais et
domiciliée à Lens. On sait combien elle a de mérite, avec son époux M. Ernest
Schiile, pour les innombrables travaux entrepris et menés à chef , dans les do-
maines de la préservation de nos sites, et surtout du maintien de nos traditions,
en particulier par une savante et persévérante recherche des composantes de nos
patois, et leur mise en répertoire.

Nous publions aujourd'hui la remarquable allocution prononcée par la lau-
réate, lors de la remise du prix. C'est une magnifique profession de foi et
d'amour, envers notre pays, devenu celui de la famille. Si le Valais est fier de les
compter parmi les siens, c'est qu'ils ont su, et combien, prendre racine dans
notre terre, et comprendre, mieux que beaucoup de Valaisans, les richesses natu-
relles et traditionnelles du Vieux-Pays.

C'est avec une profonde émotion que je
prends la parole pour vous remercier, vous
M. et M"" Ruenzi et MM. les membres du
comité de la fondation qui avez proposé
mon nom pour le « Prix colonel-division-
naire Riinzi 1975 », et le Conseil d'Etat du
canton du Valais qui a bien voulu ratifier ce
choix. Merci avant tout et de tout cœur !

Permettez-moi de vous dire en quelques
mots, en ce moment solennel , ce que si gni-
fie pour moi cet honneur qui m'échoit!

L'année de la femme, que nous vivons ac-
tuellement, y est certainement pour beau-
coup dans le fait que le « prix' colonel divi-
sionnaire Riinzi » est attribué justement à
une femme. Or, il me semble qu 'il importe
de poser les accents à leur bonne place. Les
femmes souhaitent (ou plutôt : elles revendi-
quent, à mon goût parfois avec trop de ta-
page et un manque certain de féminité),
elles souhaitent donc avoir la possibilité , le
droit même, d'être partenaires de l'homme
dans le plein sens du mot, c'est-à-dire égale-
ment sur le plan professionnel. Elles ou-
blient trop facilement que la femme, elle
aussi, a un avantage évident à avoir
l'homme comme partenaire de travail ,
comme elles oublient parfois que « être par-
tenaire » ne signifie pas uniquement avoir
des droits , mais aussi des obligations.

Je n'aurais pas l'impression de jouer franc
jeu , d'être la partenaire que je souhaite être ,
si je ne relevais pas ici le rôle de mon mari
dans notre communauté de vie et de travail.
Sans nos discussions, nos mises en commun
d'idées et d'opinions, sans l'apport de cha-
cun à la réalisation d'un travail scientifi que
que nous sentons comme une vocation , je
ne serais pas ici. Vous comprendrez donc ,
Mm" et MM., qu 'au moment où vous jugez
le travail que j'ai essayé de faire digne
d'être honoré par le prix colonel division-
naire Riinzi , une part du mérite revient tout
naturellement à mon mari - et même à mes
enfants qui ont bien voulu apprendre à être
suffisamment indépendants pour permettre
à leur mère de reprendre son travail profes-
sionnel, interrompu pendant les années de
nursery.

Ce qui me touche très profondément
aujourd'hui , c'est que la plus haute autorité
de ce canton a jugé mon travail scientifique

ZURICH. - L'Union chrétienne démocrate groupes démocrates-chrétiens des pays eu- porte leur nom, a la commune de Lens et a
européenne siège depuis jeudi à Zurich. ropéens. A son ordre du jour figure le mani- ceux qui la représentent ici , à la commune
Cette réunion, qui doit durer plusieursjours , f.e,s,e eu.r0Péen. de >' Umon ?ui „fera l '?b& et à la b™??°™ de
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l'occasion de cette fête,

vau de la péninsule ibérique , sous la presi- '
dence de M. Heinz Bcex, secrétaire général . 
adjoint , et en présence de M. H. A. Luecker, g \ r ' I ¦ J I /l l_ l_ L. Aïs^s^iîSuïï^s: Séance éclair de la Chambre haute
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(CDS) représente la délégation portugaise. DANS .ES RANSPUR TS
La commission pour la politique inter-

nationale doit également se pencher sur la BERNE. - Un seul objet à l'ordre du jour CFF. Le motionnaire propose d'étendre cet
situation dans la péninsule ibéri que , jeudi du Conseil des Etats jeudi : une motion du ajustement tarifaire aux titres de transport
après-midi. Le comité exécutif de l'Union a Conseil national (Weltschi , UDC/BE) sur le des marchandises dont le prix est supérieur
par ailleurs prévu de préparer jeudi soir la rapprochement tarifaire dans les régions de de 40% à ceux des CFF. M. Stuck y
séance du bureau politique. Avec à sa tête le montagne, le prix des billets des voyageurs (UDC/GL) explique que la commission a
président de l'Union, M. Kai Uwe Von qui empruntent les chemins de fer des com- rejeté cette motion pour des motifs d'ordre
Hassel, vice-président du Parlement ouest- pagnies privées est abaissé, grâce à des sub- financier. La Chambre se rallie à cette pro-
allemand, le bureau politique réunit les vendons fédérales jusqu'au niveau des tarifs position. Séance levée à 8 h. 10.
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Hassel, vice-président du Parlement ouest- pagnies privées est abaissé, grâce à des sub- financier. La Chambre se rallie â cette p
allemand, le bureau politique réunit les vendons fédérales jusqu'au niveau des tarifs position. Séance levée à 8 h. 10.

(à Nendaz, aux archives cantonales, dans le
domaine des musées locaux et dans le do-
maine de la protection du patrimoine na-
tional sous toutes ses formes) digne d'être
remarqué - et que cette distinction va à
quelqu'un qui n'est pas né dans ce pays.
Quel long cheminement, quelle évolution
aussi entre mes premiers contacts avec le
« Vieux-Pays » et ce jour-ci ! Mon mari et
moi-même, chacun de son côté, nous avons

'appris à connaître le Valais en touristes, en
vacanciers, en militaire même. Très vite, il
s'est ajouté à ces contacts plutôt passagers
et superficiels un intérêt scientifique pour la
civilisation et les parlers locaux , transmis
par une longue tradition ininterrompue jus-
qu 'en ce XX1' siècle moderniste. Le Valais ,
nous l'avons délibérément choisi comme ob-
jet d'études scientifiques. Mais même si
cette étude est menée avec passion et avec
un émerveillement de tous les jours devant
les richesses d'une civilisation longtemps te-
nue pour négligeable, il lui manque quelque
chose d'essentiel : l'attachement du cœur.
Cet attachement est venu, peu à peu, au
contact prolongé avec le pays et avec les
Valaisans ou plutôt Lensards - le Valais est
devenu notre nouvelle patrie, c'est-à-dire
l'endroit où nous nous sentons chez nous
parce que nous aimons y vivre et parce que
nous avons l'impression d'être une partie ,
certes petite, d'une communauté vivante.

Ce sont là, me direz-vous, belles paroles !
Quelle a été la réalité vécue de jour en jour ,
tout au long de ces années ? N'est-ce pas là
qu'apparaissent les problèmes que pose l'as-
similation, l'intégration du nouveau venu
dans la communauté au sein de laquelle il a
choisi de vivre ?

En Valais, comme dans toutes les régions
où la population est formée essentiellement
d'autochtones, celui qui vient d'ailleurs est
et reste « l'étranger ». En fait , même s'il le
voulait, il ne pourrait se détacher complète-
ment de sa base, ni se défaire de son éduca-
tion qui a souvent été différente ; il ne peut
nier son appartenance à une autre famille
spirituelle. Alors ?

Il nous semble - à mon mari et à moi-
même, et nous avons essayé de l'enseigner à

nouvelle communauté il faut d'abord et
avant tout s'efforcer de comprendre les
idées, les convictions, les traditions et cou-
tumes de cette communauté. Il faut les
accepter telles qu 'elles sont, sans renier pour
autant les valeurs auxquelles ont est attaché
soi-même. Il faut respecter les opinions des
autres si on veut qu 'ils respectent les vôtres.

Puis, comme je l'ai suggéré à propos de
l'année de la femme, il faut ne pas vouloir
trouver uniquement des avantages dans
cette communauté, mais accepter librement
la part de devoirs qui vous incombe comme
aux anciens communautaires : en d'autres
termes, il faut être disponible et essayer de
rendre service.

Cette situation d'« étranger », de « celui
qui vient d'ailleurs », n'a pas que des incon-
vénients. En effet, celui qui vient du dehors
observe et ressent les faits valaisans d'une
façon différente, d'une manière plus aiguë
peu-être (surtout lorsqu 'il le fait en scienti-
fique) , d'une part parce que ces faits sont
nouveaux et parfois inattendus pour lui ,
d'autre part parce qu 'il possède , avec sa
connaissance d'une autre civilisation , la
possibilité de coiVipàrer. 11 est sensible à

ses et il connaît l'image que ces Suisses se
font du Valais. Je suis intimement con-
vaincue que la cohésion de la Suisse - par-
dessus nos frontières cantonales , nos fron-
tières internes d'opinions, de religions et de
langues - ne se réalise que par une compré-
hension mutuelle et toujours renouvelée.
C'est là que l'« étranger », c'est-à-dire le
Confédéré fixé en Valais , peut et doit jouer
un rôle bénéfique: dans les relations inter-
cantonales en faisant mieux connaître et
surtout mieux comprendre sa patrie d'adop-
tion. Ce « jeu confédéral », nous nous effor-
çons, mon mari et moi, chaque jour , de le
jouer dans notre travail et dans nos relations
avec la Suisse alémanique surtout, mais
aussi en révélant aux Valaisans - car c'est
souvent d'une révélation qu 'il s'agit - quel-
les sont les valeurs de leur propre civilisa-
tion, valeurs qu 'ils ne connaissent pas suffi-
samment parce qu 'ils les ont toujours vues et
qu'ils ont rarement appris à les apprécier ,

Vous me demanderez maintenant , M m" et
MM, ce que je vais faire de cet argent qui
me tombe du ciel. Il tombe bien ! Car dans
un avenir que j'espère proche j' aimerais pu-
blier d'autres volumes de mon inventaire
scientifique de ce patois de Nendaz si riche
(comme d'ailleurs les autres patois de cette
région). L'impression des livres de dialec-
tologie est devenue très chère à cause des si-
gnes particuliers de la transcription phonéti-
que, celles des livres d'ethnologie , à cause
des illustrations. Le prix colonel division-
naire Rùnzi m'aidera à assurer ces publica-
tions. Quand le prochain volume paraîtra ,
portant comme il se doit la mention de la
fondation colonel-divisionnaire Rùnzi , ce
sera mon tour d'inviter les responsables de
la fondation pour leur présenter l'enfant
dont ils auront bien voulu faciliter la nais-
sance par leurs bons soins de sage-femme
culturelle.

Pour aujourd'hui, permettez-moi de dire
encore une fois un grand merci au Conseil
d'Etat du Valais, à M. et Mmc Rùnzi , aux
membres du comité de la Fondation qui
porte leur nom, à la commune de Lens et à
ceux qui la représentent ici , à la commune
et à la bourgeoisie de Randogne et à tous
ceux qui ont bien voulu s'associer à nous à
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La Suisse et l'espace
GENEVE. - Sous réserve de conditions maintenir durant 3 heures environ,
météorologiques favorables, une équipe Une telle altitude est requise par le
de savants zurichois et genevois doit fait que l'on doit s'affranchir de la
entreprendre incessamment, à partir de vapeur d'eau contenue dans l'atmos-
la base française d'Aire-sur-L'Adour, phère, qui retient les ondes infrarouges
une nouvelle expérience d'astronomie sur l'analyse desquelles se basent les re-
spatiale, cherches du groupe zurichois.

Mettant à profit les moyens techniques C'est la quatrième fois que l'équipe du
mis au point à l'université de Genève polytechnicum de Zurich met à profit les
par le groupe du professeur Golay, équipements développés à Genève grâce
notamment une nacelle de ballon déjà au financement du Fonds national suisse
célèbre, une équipe de l'Ecole polytech- de la recherche scientifique et de I'uni-
nique fédérale de Zurich va en effet ten- versité . D'autres groupes, notamment
ter de mesurer la température de la sur- français et allemands, ont également eu
face du soleil. recours à cette nacelle spatiale et à ses

Cette expérience, placée sous la res- instruments électroniques, c'est dire le
ponsabilité du professeur Kneubuehl, rayonnement - dans ce secteur aussi -
doit être entreprise à l'aide d'un gigantes- des travaux qui sont entrepris par l'ob-
que ballon devant atteindre un volume servatoire de Sauverny et par l'équipe du
de 80 000 m3 à une altitude de 35 kilo- professeur Golay.
mètres, altitude à laquelle il devrait se (Cédos)

...a peine
croyable!

Radio-Recorder
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avec OUC , OM. Microphone incorporé. Arrêt
automatique à la fin de la bande.

L«k Instrument de contrôle.
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asmm UNE PREMIèRE SUISSE PUUR UN DERNIER CDURS

Pour la relance de la démocratie chrétienne

VERNAYAZ (Set). - Pour la compagnie
fusiliers montagne 484, 1975 marquera la fin
d'un épopée. En effet , pour plus de deux
cents soldats - elle en compte effecti-
vement 400 - cette fin de semaine sera
aussi le dernier jour de service, le dernier
cours. Et la compagnie a voulu marquer cet
événement de manière toute spéciale : elle a
édité une magnifi que brochure sur papier
couché que l'on peut qualifier aujourd'hui
de « première suisse ». En effet , les promo-
teurs ne se sont pas contentés de fabriquer
le désormais traditionnel Journal de compa-
gnie. Ils ont voulu faire un « document-sou-
venir » et sont parvenus, au moyen de plus
de 59 clichés, à fixer tout le monde... sur
papier.

Il faut dire que la « cp 484 » avait la
chance de compter dans ses rangs trois
professionnels du journalisme , de l'édition.
Les textes et les photos ont été préparées
avec soin par notre confrère Pascal Thurre -
La Suisse - la composition et la mise en
page ont été l'œuvre de Bertrand Cordonier
- Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais,
Gazette de Martigny - alors que l'impres-
sion et les clichés ont été confiés à Marcel
Salamin de l'Imprimerie Sierroise SA. Ces
trois soldats ont réalisé, il convient de le
souligner, un véritable document résumant
les péripéties de leur ultime cours , présen-
tant la photo de tous les officiers , sous-
officiers et de toutes les sections. Le docu-
ment porte un simple titre «Ceux de la 484 »
et un numéro spécial a été édité «• hors com-
merce » portant le titre « Ceux de Mon-
net ». Ce document a été remis à toute la
troupe hier soir après une magnifi que soirée
de compagnie qui débuta en fanfare , avec le
concours de la société de musi que de
Vemayaz.

Mais, mieux que tout autre commentaire ,
« le mot du capitaine » définira à la fois ce
document et... le dernier cours :

« Cette idée a jailli de la troupe, sponta-
nément. C'est pour cela qu'elle m'est appa-
rue d'emblée sympathique. Je n'y suis au
fond pour rien. Je n'ai même pas eu d'ordre

à donner. Une fois de plus, je n'ai eu qu'à
faire confiance.

L'idée ? Remettre gratuitement à chaque
homme, avec son livret de service, un docu-
ment placé sous le signe du souvemir et
d'une amitié souriante.

Donner à chacun la possibilité de revivre
au contact de ses chefs, de ses camarades
qui participèrent, avec lui, au dernier assaut
en gris-vert sur la dernière barricade de la
Landsturm.

Ce document n'a rien de commun avec
les journaux publiés lois de certains cours
de répétition. En cela, c'est une première à
l'échelon de notre armée.

A l'heure des « portes ouvertes », à l'heure
où l'on s'efforce d'abattre la cloison qui
sépare militaires et civils, l'idée mérite son
galon. Puisse-t-elle être renouvelée dans
d'autres unités, au seuil des adieux.

Officiers, sous-officiers, soldats, qui fûtes
des miens durant ces quinze jours... c'était
votre dernier cours. « amitié et patrie »
aurait pu être notre devise. S'il vous arrive
aujourd'hui de sentir, comme moi, ce pin-
cement au cœur, sachez que c'est bon
signe.

Le dernier cours ! Est-ce dire que vous
êtes déjà des vieux ? Allons donc ! Vous
êtes tous dans la quarantaine, l'âge de l'é-
panouissement et des idées mûres, l'âge des
cosmonautes. Honneur à ceux de la 484 !

Capitaine René Monnet. »
Mentionnons finalement que cet ultime

cours, cet « adieu aux armes » de ceux de la
484 a été commandé par le capitaine René
Monnet , assisté du plt Marcel Abbet - dont
c'était le 15" cours en Landsturm - le plt
Pierre Fivaz , le plt Pierre Cotter, le sgt
André Paccolat , le sgtm Michel Guisan ,
l'adj Richard Lenoir et le four Paul
Mortier. Il ne nous reste plus qu 'à féliciter
ces « anciens » de notre armée qui rentrent
aujourd'hui dans le rang, tout d'abord pour
le service effectué au nom du pays et aussi
pour cette belle initiative « littéraire » qui
entrera , comme toute publication , à la bi-
bliothèque cantonale , sous le titre de « Ceux
de la 484 ».

Le capitaine René Monnet découvre avec plaisir le document souvenir : « Ceux de la 484 » que viennent de lui remettre
les trois réalisateurs : Pasca l Thurre (derrière lui), Bertrand Cordonier (deuxième depuis la droite) et Marcel Salamin (à
droite). Photo NF

Suite de la première page
sent cette thérapie spirituelle. Constitué
en 1969, d'abord dans le monde étu-
diant , puis parmi les travailleurs , ce
mouvement tendait originairement à la
formation de chrétiens cohérents, par
la catéchèse, la prière, la pratique des
sacrements, dans une docilité loyale à
l'Eglise : communiant aux sources de
la vérité et de la grâce, les jeunes tra-
vailleraient nécessairement à la vraie
libération des hommes.

Aux élections du 15 juin dernier, des
adhérents de Communion et libération
figuraient sur les listes de la démocra-
tie chrétienne. La très grande majorité
d'entre eux furent élus, tandis que des
militants démocrates chrétiens che-
vronnés perdirent , la confiance des
électeurs catholiques.

Enhardi par ce succès inattendu , le
mouvement Communion et libération
se propose de lancer ses membres dans
une action politique chrétienne de
grande envergure. Ils ne s'engageront
ni dans les partis de droite , ni dans
ceux de gauche, qui contestent tous ,
plus ou moins explicitement, la pri-
mauté du spirituel. Ils ne fonderont pas
non plus de nouveau parti. Ils s'insé-
reront tout simplement dans les rangs
de la démocratie chrétienne, en s'effor-
çant, par leur exemple et par leurs pa-
roles, de donner aux options politi ques
du parti une ligne plus franchement
chrétienne, sans loucheries vers le libé-
ralisme, ni vers le socialisme.

Jusqu 'à ces derniers mois, les jour-
naux prêtèrent peu d'attention à Com-
munion et libération, considérée surtout
comme un mouvement de formation
religieuse et de vie chrétienne. Le
succès aux élections du 15 juin dernier
des candidats membres de Communion
et libération inscrits sur les listes de la
démocratie chrétienne piqua l'atten-
tion. On comprit que ce mouvement
avait le vent en poupe. Aussi bien , les
récentes journées d'études de Commu-
nion et libération sur l'école, dans la
ville de Rimini , virent-elles arriver, à
côté de deux mille jeunes adhérents
venus de toutes les provinces , une
quinzaine d'évêques , le ministre de
l'instruction publique, le secrétaire
adjoint d'une des trois centrales syndi-
cales, des observateurs de partis politi-
ques, sans compter les envoyés spé-
ciaux des grands quotidiens.

« Dites plutôt : cohérence »
Que ce mouvement en essor soit

l'objet de critiques , on le devine. Les

dans les usines, dans les milieux poli-
tiques et syndicaux. » « Etant chrétiens,
nous ne saurions être pro-communis-
tes. Pour la même raison, nous ne sau-
rions être pro-capitalistes. Nous som-
mes pour la liberté ; mais non pas pour
la liberté telle que l'entendent les libé-
raux : la liberté de faire ce qu 'on veut.
La liberté que nous voulons , c'est un
sain pluralisme. »

« Nous ne rougissons pas... »
« Des évêques, nos pères dans la foi ,

nous attendons d'être accueillis , écou-
tés, et, au besoin, corrigés. »

« Nous ne sommes pas mus par une
volonté de contestation de la réalité
ecclésiale, mais par le désir de révéler
aux hommes d'aujourd'hui la profonde
capacité révolutionnaire de l'Evangile
de toujours. »

« Nous ne rougissons pas de recom-
mander à nos adeptes , jeunes et adul-
tes, la prière, la prati que assidue des
sacrements, une docilité éclairée et
filiale envers la hiérarchie... »

Le Saint-Père, ditkm, voit de très
bon œil les activités de Communion et
libération. Il fit même un geste insolite à
l'égard de ce mouvement, dont 18 000
membres étaient venus en pèlerinage
jubilaire le dimanche des Rameaux , et
avaient assisté à la messe pontificale.
Pour leur assemblée, le pape mit à leur
disposition la grande salle des au-
diences, aménagée dans la Cité du
Vatican, près du palais du Saint-Office.
C'était là une marque publi que de con-
fiance envers un mouvement de jeunes ,
obtus, un magazine de Milan croit
devoir reprocher de mettre « Dieu au
centre » de leur vie.

Georges Huber

Vers un accord israélo-syrien?

Le pressoir à olives !

Fully
Enfant blessé

Suite de la première page
La position officielle a été résumée

par le premier ministre, M. Rabin, dans
une interview à la Radio-télévision
israélienne : « Un accord intérimaire
avec la Syrie est pratiquement impos-
sible. A cause de la situation topogra-
phique sur le Golan, à cause de l'extré-
misme du Parti baas au pouvoir à Da-
mas, et aussi à cause de la puissance
des forces armées syriennes, il n'y a
presque pas de champs de manœuvres
sur le Golan pour un accord intéri-
maire à moins que l'on ne parle de 100,
200 mètres dans tel ou tel secteur. »

Or, les Américains pressent les Israé-
liens d'entamer des négociations avec
la Syrie et comme on use du terme
pression, il faut voir le pressoir à oli-
ves. M. Kissinger a d'abord déclaré
qu'il était prêt à jouer les médiateurs.
Maintenant, ouvertement, il prépare le
terrain. Il laisse divulguer qu'il avait
promis à l'Egypte d'accomplir cette dé-
marche. L'assurance est contenue dans
un mémorandum secret signé entre lui
et le ministre des affaires étrangères
d'Egypte, M. Fahmy.

Fidèle à sa tactique de l'embrouille,
M. Kissinger a informé les Israéliens de
cet engagement, usant de termes va-

Hier , vers 18 h. 25, M. Laurent Granges ,
né en 1949, domicilié à Full y, circulait au
volant du fourgon VS 14167, sur la route de
Morteray, du village La Fontaine en direc-
tion de celui de La Forêt. A la hauteur
d'une ruelle , il se trouva en présence du
périt Xavier Dorsaz , de Gabriel , né en 1971,
domicilié à La Fontaine. L'enfant débou-
chait de cette ruelle au guidon d' un tricycle.
Happé par le véhicule , il fut blessé et hos-
pitalisé.

gués. De même, u a prévenu les Egyp-
tiens qu'il existait entre Jérusalem et
Washington des engagements secrets...
Attendons la prochaine publication !
De source diplomatique, on assure
qu'il n'existe qu'un protocole d'accord
entre Israël et les Etats-Unis à propos
de négociations futures avec la Syrie,
mais Jérusalem a « laissé les mains li-
bres (euphémisme) à M. Kissinger. A
lui de voir ou de prétendre qu'il existe
bel et bien une possibilité de négocia-
tions avec la Syrie. Les milieux offi-
ciels israéliens continuent de prétendre
qu'il ne saurait y avoir que passage de
pommade au cas d'un accord intéri-
maire avec la Syrie. Les Américains
croient, ou feignent de croire, que les
Israéliens bluffent afin d'être en meil-
leure position de marchandage.

Le problème israélo-syrien fourmille
de données complexes. L'une d'elles, et
non la moindre actuellement, à part la
Syrie, est l'Egypte. M. Sadate subit des
reproches de trahison. II s'est vendu
aux Américains, il a sacrifié la cause
arabe, flanqué les Palestiniens dans le
fossé. S'il peut démontrer que les
Etats-Unis lui ont promis un sérieux
effort pour faire démarrer les négocia-
dons entre Jérusalem et Damas, alors il
pourra réduire ces charges infamantes.
C'est sans doute pourquoi M. Fahmy,
ministre des affaires étrangères
d'Egypte, ne cesse d'assurer publique-
ment que les négociations entre Jérusa-
lem et la Syrie commenceront d'ici la
fin du mois ou le mois prochain. C'est
sans doute pourquoi tant de publicité
est accordée ici et là à la reprise des
discussions sur des fournitures d'armes
américaines à Israël, fournitures capa-
bles d'assurer sa sécurité de 1976 à
1985...

Jacques Helle
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vie publique : à l'école et à l'université ,

L'exemple de Guarda
Suite de la première page
cent une sagesse et une foi  p rofon-
des.

Si Guarda est resté intact, en son
centre comme à sa périphérie, il le
doit au fait d'être resté à l'écart, loin
de la nouvelle route de la vallée ;
mais il doit tout autant à la déter-
mination de ses habitants et de ses
autorités. Aussi bien le prix du
« Heimatschutz » suisse n 'est- il pas
destiné à honorer une localité riche
d'un patrimoine architectural sim-
plement hérité du passé : il doit
célébrer le mérite d'une génération
qui, dans les temps actuels, en dé-
pit de tous les dangers et de totes les
tentations matérielles qu 'ils appor-
tent, consacre de persévérants ef-
for t s  à le préserver et à le faire p our les tracteurs, tout en évitant de
vivre. déparer le site ; favoriser le déve-

Ces efforts remontent aux années loppement du tourisme, sans que les
trente déjà , où débutèrent les res- nies du village soient encombrées de
taurations les plus urgentes. Récem- voitures.
ment, un plan d'aménagement a été Tout cela ne sera possible que
adopté, avec le ferme et précieux parce que Guarda entend accorder
appui de l'Etat et sur l'initia tive autant d'importance à son patri-
d'un enfant du village, l'architecte moine culturel qu 'à ses intérêts éco-
Kônz, connu pour son ouvrage sur nomiques. Politique qui, à la lon-
la maison engadinoise. Ce plan, qui gtie, s 'avérera d'ailleurs payante,
implique de grands sacrifices des ainsi que l'a souligné à la cérémonie
intéressés, prescrit notamment . le représentant du Conseil fédé-
qu 'aucune modification extérieure rai, en relevant notamment que
de bâtiment ne peut se faire sans l'évolution du goût des touristes, en
l'approbation de la commission de faveur des lieux qui ont su garder à
construction. En dehors de la zone la fois leur authenticité, leur charme
protégée, de petites zones à bâtir - et leur tranquillité, se dessine déjà
mais où la construction est stricte- nettement.
ment réglementée - ont été prévues Guarda a déjà fait école non seu-
à distance respectueuse du vieux lement en Engadine, mais encore
village. dans les vallées adjacentes. Le prix

On peut déjà mettre à l'actif de qui couronne publiquement son ef-

installations électriques, et la sup-
pression de toutes les antennes TV,
remplacées par une antenne com-
mune sur le seul toit de l'école.
Dépenses d'autant plus impression-
nantes - malgré l'aide fédérale, can-
tonale et privée - qu 'elles sont le
fait d'une commune de 140 habi-
tants seulement (1910 : 376 !), en-
core menacée par la dépopulation.

Les tâches qui s 'imposent pour le
proche avenir : poursuivre le réno-
vation intérieure des maisons, afin
de les rendre parfaitement habita-
bles ; restructurer les exploita tions
agricoles, et en faire des unités, for-
tement mécanisées, de 30 à 40 p iè-
ces de gros bétail ; construire de
p lus grandes étables et des abris
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¦ VOTRE BEAUTÉ
* Le soir avant de sortir

Les pieds réconfortés en ravivant la _
_ circulation : d'abord sous une douche I
| chaude pendant trois ou quatre minu- ¦
¦ tes, puis sous l'eau froide pendant ¦
B une minute. A faire dix fois de suite ¦
¦ en alternant. Terminez toujours par le _
Ë froid.

Les muscles douloureux de fatigue m
_ soudain détendus et assouplis par -*
I une poignée d'aspirine dans l'eau du ¦
¦ bain.

Une serviette trempée dans l'eau §
I chaude nouée autour de votre cou. m
_ Puis massez vigoureusement avec B
I une bonne crème.

« F A A r *

Pharmacie de service. - Pharmacie Travisiani
tél. 55 14 33.

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

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

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

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

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

jour et nuit. tél. 31 27 96.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

Service de dépannage du 0,8 %„ - téléphone
86 34 50 et 38 23 63.

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
la Gare 21, 3' étage.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

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

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

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

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

CSFA Sion. - Sortie de varappe les 20 et
21 septembre. S'inscrire au 22 09 60.
CSFA SION. - 28 septembre, rencontre des

sections valaisannes à Evolène. Inscription
et renseignements jusqu'au 22 septembre
au (027) 22 29 65 ou 22 11 56.
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UN MENU
Céleri en salade
Escalope
Soufflé aux carottes
Tarte aux prunes

LE PLAT OU JOUR :
Soufflé de carottes

(Plus, si possible, un peu de restes
de pommes de terre). Passez les ca-
rottes (et les pommes) en purée.
Ajoutez un rien de farine, du sel et
du poivre, deux jaunes d'œufs et les
blancs battus en neige. Versez dans
un plat beurré. Faites monter au four
pendant une vingtaine de minutes.
Servez immédiatement.

Note : cette préparation peut être
servie en timbales individuelles en
guise de hors-d'œuvre.

RECEVANT PLUSIEURS ENFANTS
À GOÛTER,
¦ pourriez-vous me donner une recette
| de dessert un peu originale ?

Pour un goûter d'enfants, croque-
| monsieur au chocolat

Un pain de mie coupé en tranches,
I du beurre, du chocolat. Beurrez les
¦ tranches de pain. Râper du chocolat¦ sur une tranche et recouvrir avec
| une autre tranche pour former les
_ sandwiches que maman ou une
I grande sœur fera passer dans l'appa-
¦ reil à faire les croque-monsieur.

¦ PETITS SECRETS DE VITALITÉ
_ Instantané

Sur le coup de cinq heures, un
¦ chocolat à la menthe. La menthe a
' un goût frais. Le chocolat redonne
I de l'énergie.
_ Stimulant

Un verre de jus de raisin noir , dont
¦ le sucre est directement assimilable :
¦ c'est le meilleur tonique.
¦ Pour tenir¦ Pour tenir

Une banane très mûre écrasée
| avec du miel est recommandée.
m Tonifiant
H Trois ou quatre figues cuites dans
¦ un bol de lait avec une douzaine de
B raisins secs. Nutritif et diurétique.

Toutes ces stimulations ou « coups
_ de fouet », nécessaires dans une
| journée en ville, sont des trucs natu-
m rels.

la femme s'interpose.
André Roussin

Des dents plus blanches en les ¦
frottant une fois par semaine avec I
un jus de citron.

Des yeux gonflés, des poches, des '
cernes, des paupières brûlantes im- |
médiatement supprimés avec une .
cuillerée à soupe de fleurs de camo- I
mille pour une tasse de lavage et |
bains d'yeux.

A PROPOS D'AQUARELLES
Comment enlever une tache
sur une aquarelle ?

En règle générale, les taches, de ¦
quelque nature qu'elles soient, sont I
pratiquement impossibles à faire dis-
paraître de la surface d'une aqua- |
relie. Pourtant, un procédé très sim- ¦
pie donne quelquefois certains résul- I
tats. Nous vous le livrons, mais sous I
réserves. Dans une coupelle de ¦
faïence servant justement pour l'a- |
quarelle ou, à défaut, dans une cuil- _
1ère à soupe, vous mélangez cinq I
gouttes d'ammoniaque à de l'eau ¦
oxygénée à 20 volumes. Munissez- "
vous d'un pinceau fin et pointu (N° 4 |
de préférence) que vous trouverez _
chez les commerçants en matériel de I
dessin. Trempez-le dans la solution et |
humectez l'endroit précis de la tache. ¦
Agissez avec précaution. Si un excé- I
dent de liquide se dépose sur le des- _
sin, il faut le sécher rapidement en |
tamponnant très légèrement avec un ¦
morceau de coton. Vous pouvez re- i
commencer trois ou quatre fois de I
suite ; toutefois, il est bon de laisser "
quelques minutes s'écouler entre |
chacune de vos interventions.
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Sion
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Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 22 15 79 dès fermeture 22 67 16
Service dentaire d'urgence pour lu 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 Touring,
jour et nuit, tél. 31 27 96.

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

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

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

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

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

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.
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PARIS : irrégulière.
Les cours sont généralement restés plus
soutenus que la veille dans un volume
d'échanges calme.

FRANCFORT : affaiblie.
La bourse a poursuivi son mouvement
de baisse sur un large front.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs internationales ont subi des
sorts variés alors que les locales se sont
sensiblement repliées.

BRUXELLES : en baisse.

Les replis ont prédominé au 1 fil des com-
partiments dans un volume d'affaires
sans éclat.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché hésitant , les cours ont
peu fluctué, que ce soit dans un sen s
comme dans l'autre.

LONDRES : ferme.
Sous la conduite des valeurs vedettes, le
Stock Exchange a fait preuve d'une
meilleure disposition dans un marché
plus animé.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 151
dont traités 59
en hausse 7
en baisse 36
inchangés 16

Tendance générale alourdie
bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses irrégulières
obligations étrangères irrégulières

CHANGE - BILLETS

France 60.— 62.—
Angleterre 5.55 5.90 n'ont pas beaucoup varié. 
USA 2.66 2.76 ~"
Belgique 6.55 6.90 PRIX DE L'OR
Hollande r 100.50 102.50
Italie 36.25 38.25 Lin80t 12750.— 12925 —
Allemagne 103.— 105 — Plaquette (100 g) 1275.— 1305.—
Autriche 14.55 14.90 Vreneli 124.— 136 —
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 136.— 148.—
Grèce 7.50 9.— Souverain (Elisabeth) 116.— 128.—
Canada 2.57 2.67 20 dollars or 610.— 640 —

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse a Mon. Les cours ae ia course
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

Le marché zurichois a de nouveau tra -
versé aujourd'hui une période maussade.
Dans le secteur des transports, les deux
Swissair ont répété les cours de la veille. Les
grandes banques ont clôturé à leur nivea u le
plus bas de la séance ; chez les assurances,
par contre, les cours sont bien soutenus.
Dans le secteur des industrielles, on
remarque la nouvelle faiblesse des titres de
Ciba-Geigy.

Chez les étrangères, les certificats améri-
cains ont été échangés en dessus de la parité
de 2 fr. 72 pour un follar , dans l'espoir de
voir enfin se réaliser la reprise technique
tant attendue. Dans le reste de la cote, les
internationales hollandaises et les alleman-
des sont plus faibles, en raison du repli des
cours aux bourses allemandes et hollandai-
ses.

Dans le marché des obligations, les cours

\j%ë£
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Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard.

tél. 2 27 96.
Médecin de service : N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Garage des Nations, télé-

phone 2 22 22.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot el
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.

Brigue
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Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern.
tél. 3 1515.

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.

BIEN SûR.QU'EUE
EST MORTE/ALLEZ
FAIREUNTOUR.AU
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

et les Jours de fâte. - Appeler le N° 11.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19,

François Dirac 3 65 14, Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

BOURSE DE ZURICH
Suisse 17.9.75 18.9.75
Brigue-Viège-Zermatt 92 D 95
Gonergratbahn 625 D 630 D
Swissair port. 375 375
Swissair nom. 370 370
UBS 2935 2910
SBS 408 405
Crédit Suisse 2665 2655
BPS 1770 1770
Elektrowatt 1730
Holderbank port. 365 D 365
Interfood port. 2100 2005
| uvena port 405 405Motor-Columbus g„n „70
Œrlikon-Biihrle JJJ Q JJ ^Q
Cie Réassurances port. 4200 4225
Winterthur-Ass. port , jggg jggg
Zurich-Ass. port. g2oo 9250
Brown , Boveri port. j250 1240
Ciba-Geigy port. 1235 1210
Ciba-Geigy nom. 560 545
Fischer port. 470 470 D
Jelmoli 1025 1020
Héro 3100 3100 D
Landis & Gyr 530 540
Losinger 900 925
Globus port. 2000 D 2005 D
N estlé port. 2955 2950
Nestlé nom. 1465 1475
Sandoz port. 4000 3900
Sandoz nom. 1625 1620
Alusuisse port . 950 945
Alusuisse nom. 386 335
Sulzer nom. 2180 2175

Bourses européennes
17.9.75 18.9.75

Air Liquide F 321.80 326.70
Au Printemps 77.90 77.50
Rhône-Poulenc 118.50 116.10
Saint-Gobain 121.70 120.60
Finsider Lit. 280 281
Montedison 491 466
Olivetti priv. 891 901
Pirelli 790 781
Daimler-Benz DM 310.10 308
Karstadt 430.20 429
Commerzbank 194 194.80
Deutsche Bank 301.50 301
Dresdner Bank 229.70 228.60
Gevaert b.Fr. 1106 1090
Hoogovens flh. — 47.50

USA et Canada 17.9.75 18.9.75
Alcan Alumin. 60 60 1/4
Amax 134 1/2 D 138
Béatrice Foods 50 1/2 51
Burroughs 226 230
Caterpillar 170 D 172
Dow Chemical 238 240 1/2
Mobil Oil 113 114
Allemagne
AEG 74 1/2 73
BASF ' 134 1/2 133
Bayer 112 1/2 110
Demag 171 D 169 1/2 D
Hoechst 128 1/2 127
Siemens 268 1/2 265
VW 126 123 1/2
Divers
AKZO 33 1/4 33 1/2
Machines Bull 20 19 3/4
Courtaulds 7 1/4 D 7 1/2
De Beers port . 11 10 3/4
ICI 15 1/4 D 15 3/4
Pechiney 64 1/2 ' 64 1/2
Philips ' Gloeil 23 23
Royal Dutch 93 1/2 93 1/4
Unilever 105 1/2 105 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 401 411
Anfos 1 117 118
Anfos 2 105.50 106.50
Foncipars 1 1950 1970
Fonci pars 2 1110 1130
Japan Portfolio 359 369
Swissvalor 177 180
Universal Fund 81.78 83.75
Universal Bond 77 1/4 79 1/4
AMCA 31.50 32.50
Bond-Invest 69.75 70.75
Canac 85 86
Denac 64 65
Espac 236 238
Eurit 106 108
Fonsa 73.50 74.50 Ussec 600 610
Germac 97.50 99.50 Automation-Fonds 67 1/2 68 1/2
Globinvest 57.50 58.50 Eurac 268 269
Helvetinvest 98.90 — Intermobilfonds 67 68
Pacific-Invest 66.25 67.25 Pharmafonds 143 1/2 144 1/2
Safit 245 255 Poly-Bond int. 67.90 68.90
Sima 175 — Siat 63 1085 1095
Canada-Immobi! 730 750 Valca

Canasec 511 521
Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4
Crédit Suisse Intem. 62 1/4 63 3/4
Energ ie-Valor 76 1/4 77 3/4
Intervalor 58 59
Swissimmobil 61 1025 1040
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Bourse de New York 1797S 18,9 75
American Cyanam. 23 3/4 24 5/8
American Tel & Tel 45 1/2 46
American Tobacco 35 35 3/8
Anaconda 17 1/4 17 1/2
Bethléem Steel 36 1/2 37 3/4
Canadien Pacific 13 1/4 13 3/8
Chriysler Corporation 10 1/8 10 3/8
Dupont de Nemours 117 1/2 120
Eastman Kodak 87 1/2 89 7/8
Exxon 86 1/8 87 5/8
Ford Motor 35 35 3/4
General Dynamics 43 44
General Electric 42 5/8 43 1/4
General Motors 27 7/8 49 1/4
Gulf Oil Corporation 20 5/8 20 7/8
IBM 179 3/4 186 1/4
International Nickel 24 1/2 26
Lnt. Tel & Tel 19 1/4 19 3/8
Kennecott Cooper 33 33 3/8
Lehmann Corporation 10 1/8 10 3/8
Lockheed Aircraft 7 3/8 8 1/8
Marcor Inc. 23 3/4 24
Nat. Dairy Prod. 37 3/8 37 3/4
Nat. Distillers 14 5/8 15
Owens-Illinois 43 43 1/8
Penn Central 1 1/2 1 5/8
Radio Corp. of Arm 16 1/4 16 7/8
Republic Steel 31 1/8 32 1/2
Royal Dutch 35 5/8 36 1/8
Tri-Contin Corporation 12 12 1/4
Union Carbide 55 7/8 57 3/8
US Steel 65 1/2 68
Westiong Electric 13 1/4 14
Tendance ferme Volume : 14 530 000
Dow Jones :
Industr. 799.05 814.61
Serv. pub. 75.98 76.37
Ch. de fer 150.07 152.86
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Ce soir vendredi - Deux programmes - 16 ans
Horaire spécial
A 20 heures
LE VOYAGE
de Carlo Ponti
avec Sophia Loren et Richard Burton
A 22 heures - 18 ans
SOLDAT BLEU
avec Candice Bergen

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY

I
rULLI

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès et Claude Rich dans
OSCAR
Plus que du rire... du délire I

SIERRE ffflJÉJl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un chef-d'œuvre d'humour
SPÉCIALE PREMIÈRE
de Billy Wilder avec Jack Lemmon et Walter
Matthau

CRANS K^HTUI
Ce soir vendredi à 17 et 21 heures
RIO MORTE
avec Yul Brynner, Robert Mitchum et Charles
Bronson
Nocturne à 23 heures
LA TAVERNE DE LA JAMAÏQUE
de Hitchcock avec Maureen O'Haram, Charles
Laughton

I HWiWCT.MfllICIi-p ¦ÉÉHAi¦—¦mg. SI-MMUHIOfc BTJWIWWTTTS
HAUTE-NENDAZ I 
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Ce soir vendredi à 21 heures
LE SEXE FOU
avec Laura Antonelli et Giancarlo Giannini

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
L'œuvre gigantesque de Stanley Kubrick
SPARTACUS
avec Kirk Douglas et Laurence Olivier

SION Bli&itf MONTHEY ftJHHJIl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30-16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Prolongation
PEUR SUR LA VILLE
Un film d'Henri Verneuil
avec Jean-Paul Belmondo
De l'action, de l'aventure et du mystère

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand succès actuel
Jean-Paul Belmondo dans
PEUR SUR LA VILLE
Des cascades comme vous n'en avez jamais
vu !

I
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DÉPÉCHE-TOI SARTANA,
JE M'APPELLE TRINITA
Le tandem le plus fracassant du western
avec Robert Widmark et Harry Naird

Absolument hilarant !
CE COCHON DE PAOLO
A « rougir » de rire I
Un film de Marco Vicario

I SION Hijj l
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DUPONT LAJOIE
Le nouveau film d'Yves Boisset
avec Jean Carmet, Ginette Garcin, Pierre Tor-
nade
On en a le souffle coupé

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

Affiliated fund D 6.58 7.10
Chemical fund D 7.29 7.97
Technology fund D 5.88 6.43
Europafonds DM 32.95 34.70
Unifonds DM 19.95 21 —
Unirenta DM 42.35 43.70
Unispecial DM 55.60 , 58.50

TMii uni¦¦¦

Crossbow fund 4.56 4.47
rÇP_C,.nrl n. r.n
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vous y aidera.
Notre rubrique immobilière

st pas fini !
Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse : le temps sera assez enso-

leillé malgré des passages nuageux affectant surtout l'ouest et le sud du pays.
On notera quelques bancs de brouillard ou de stratus bas en plaine au nord des 1

I 
Alpes le matin , lesquels se dissiperont rapidement avant midi. En plaine, la
température atteindra 21 à 26 degrés l'après-midi selon l'ensoleillement. Le vent
sera faible et variable en plaine et modéré du sud en montagne où l'isotherme
de zéro degré reste voisine de 3500 m.

Evolution pour samedi et dimanche :
Temps ensoleillé et chaud en général. Quelques bancs de nuages tempo-

raires dans l'ouest et le sud. Brouillard ou stratus bas par endroits en plaine le
¦ matin.mann. ¦

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction: 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
REDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier. édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler. Jacques Manetnoz et ueraro jons. 54 mm)
rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 tr. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA. Sion. 54 mm).

Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
RECEPTION DES ANNONCES (colonne de 54 mm).
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25. tété- Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
phone 027/21 21 11. Télex 38 121. abonnements d'espace.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veillej
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau 1
ils peuvent être transmis directement à la-
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52,5 et. le millimètre (célonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de

MARTIGNY BfiUttfl

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un suspense géant... de l'érotisme...
LE MALE DU SIÈCLE
avec Juliet Berto et Claude Berri
Un film très drôle... pour public averti I

I MARTIGNY HII PI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier signé Henri Verneuil
PEUR SUR LA VILLE
De l'action, de l'humour... avec J.-P. Bel-
mondo

I BEX

Ce soir deux films différents !
A 20 heures - 16 ans
Follement comique !
A. Girardot, P. Richard et M. Jobert
JULIETTE ET JULIETTE
A 22 heures - 18 ans révolus - Très coquin
LES RAPPORTS INTIMES DES MÉNAGÈRES
Strictement pour adultes

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

s4Q
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TELEVISION
rftu)],uijj.,iij,,M
¦ Emissions en noir et blanc
De 10 à 12 heures et de 16 à 16 heures ,
programme spécial diffusé à l'occasion
du Comptoir suisse.
17.30 Nie et Pic

Nie et Pic en Hollande
17.55 Présentation des progranmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
18.10 Agenda

Au sommaire : théâtre, peinture,
musique, sport et météo

18.50 Aglaé et Sidonie
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Les enfants des autres
27" épisode

19.15 Un jour, une heure
Les hôtes d'honneur du 561'
Comptoir suisse
Ce soir : le Kenya et El Salvador

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

La manière forte
¦ Comédie en trois actes de Jac-
ques Deval. Avec : Alain Pra-
lon : André Sallicel ; Claudine
Coster : Sylvie Massoubre ;
Yvonne Hébert : Hélène ; Ber-
nard Dhéran : Tony Lagorce ;
Riandreys : Charly, le barman.

22.25 Léo Ferré ou la solitude
Léo Ferré interprète : L'idole ,
Préface, Les oiseaux de malheur ,
C'est extra. Les anarchistes. Tes-
tament, Le crachat, Je t'aime
bien, tu sais.

23.00 Téléjournal

nmi)uij,,i„j.i.«
18.00 Pour les enfants ~7
18.55 ¦ Lassie
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et témoignages
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Marcus Welby M.D.
21.50 ¦ Tribune internationale
22.50 Téléjournal. Wm%.mmmmM,\

Spectacle d'un soir

La manière forte
Dans une pièce de Jacques Deval, pour se

protéger de l'amour qu 'elle éprouve pour un
homme qui la rend malheureuse, une femme
aussi faible que lucide va utiliser les servi-
ces d'un amoureux transi : puisque ce der-
nier ne vit que pour elle, il sera chargé de
l'empêcher à tout p rix de revoir cet homme
qu 'elle adore. L'amoureux se prendra au
jeu : en véritable chien de garde, il défendra
la porte de sa belle, au risque du reste de
s 'attirer la haine de celle dont il convoite
l'amour ! Dans cette pièce d'une rare habi-
leté due à la plume de Jacques Deval, on re-
trouve Alain Pralon, Bernard Dheran et
Claudine Coster.

Cette ravissante et spirituelle comédienne,
qui est à la ville M"" Robert Manuel , n 'ap-
paraît que rarement dans les pièces enregis-
trées en public par Pierre Sabbagh : son
mari est en effet codirecteur du théâtre Ma-
rigny et elle ne veut rien devoir - sur le plan
professionnel s 'entend - à « Manuel » (c 'est
ainsi qu 'elle l'appelle).

« f e  veux, dit-elle, faire ma petite carrière
à moi toute seule. Je pense aussi qu 'il vaut
mieux jouer de temps en temps une bonne

BONJOUR,
M. KIRBY.
k
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Toutes les émissions en couleurs
18.55 FRS 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 (3)
21.20 Toutes les villes sont mortelles
22.10 FR3 actualités

pièce que, plus souvent, de moins bonnes.
Avec La manière forte, je suis comblée,
C'est une excellente p ièce, une p ièce qui
marque. J 'y ai, en outre, un très beau rôle,
celui qu 'avait si bien joué Geneviève Page
au théâtre... »

L'histoire

Au casino de Saint-Jean-de-Luz , André
Sallicel guette l'arrivée de la dame de sa vie,
une belle inconnue qui vient jouer tous les
soirs. Grâce à un ami qui a mené pour son
compte une petite enquête, il a découvert
l'identité de cette ravissante personne : il
s 'agit de Sy lvie Massoubre, une jeune veuve,
qui doit quitter Saint-Jean-de-Luz le lende-
main. André n'a donc plus le loisir d'hésiter,
il décide de lui déclarer sa flamme. Mais
son compliment est froidement accueilli par
la jeune femme qui se dirige vers la salle de
baccarat.

Peu après arrive un homme très élégant,
mais vêtu d'une tenue de voyage qui lui in-
terdit l'accès du casino. Il demande à André,
qui est en smoking, de porter sa carte à Syl-
vie et de lui dire qu 'il sera de retour dans
une demi-heure. Dès qu 'il a tourné les ta-
lons, André déchire la carte et se dirige vers
la table de baccarat...
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Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Strassen - einst und jetz
10.30 und 11.10 Basel Ein Tor der Schweiz

zur Weit
17.15 Kinderstunde :

Fur 7-9jahrige
18.05 Legasthenie

Telekurs
18.35 Tips und Hinweise

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

Filmserie
19.35 Sensationen unter der Zirkuskuppel

• Artisten aus aller Weit
20.00 Tagesschau
20.20 Wer gwunnt ?

Ein Fragespiel mit Hermann Weber
21.20 CH

Berichte, Analysen, Kommenta re
22.00 Existentialismus

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

23.00 Tagesschau

Informations 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 princi-

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

Aux ordres du chef !
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

Attila
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 Magazine 75
20.30 Les concerts de Lausanne

par l'Orchestre de chambre de
Lausanne

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

[QBBI
Toutes les émissions en noir-blanc
12.00 La source de vie
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
18.05 A la bonne heure
18.10 Pour chaque enfant
18.40 Chapi Chapo
18.45 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (21)
20.00 IT1 journal
20.35 II était une gare
22.25 Le club de dix heures

[osa
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19.44 Y'a un truc

14.30 Flash journal
Aujourd 'hui madame

15.30 Cannon
16.20 Hier, aujourd'hui et demain
17.30 Fenêtre ouverte sur...
18.30 Flash journal
18.40 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
1 Cl On A f ti 1 'ï 1 i toc rnnîiMTiloc

20.00 Journal de l'A2
20.30 Benjowski (5)
21.30 Apostrophes
22.35 Le dahlia bleu
0.10 Flash journal

Vendredi 19 septembre 1975 - Page 5

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 Le baroque dans la littéra-

ture italienne
10.00 Entretien
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 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du

gospel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
20.00 Magazine 75 (suite)
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale. 10.00 Guide touristique
sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Intermède
avec Dave Daffodil. 15.00 Musiques
avec Fritz Herdi. 16.05 Le disque de
l'auditeur malade. 17.00 Onde
légère. 18.20 Fanfare militaire. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Radio-hit
parade. 21.00 Festival folk à Lenz-
bourg. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin! 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 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 James Last. 21.00 Spec-
tacle de variétés. 22.00 Play-House
Quartet. 22.20 La ronde des livres.
22.55 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.
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Sensor I AgfacolorCTK

*»PriX MICR(
Agfamatic Pocket

Distance de 1,2 m jusqu a l infini, 1/50 et 1/100 de
sec, déclencheur Sensor , viseur à cadre lu-
mineux, signal avertisseur dans le viseur lorsque
l'ampoule flash n'est plus utilisable.

135/36, film réversible
pour dias en couleurs
36 poses. 11.50En boîte cadeau avec 1 film Agfacolor CN 110/12

1 cube flash Magicube, 1 adaptateur spécial
(Extender), 1 chaînette métallique
cuir souple.

1 étui de

Maintenant en HuKipack
(C//J Wf tW Agfamatic 2000: *ÉA4fc  ̂^"^

\/ ïw ^Ww objectif 9,5/26 mm , mise au point par I MUUI ^B 1̂  ^

I ^^#f
v 

fW AgfamaticSOOO: *MJEÀ « I ^ f îllfIC Î^T™ Jf objectif 6,3/26 mm , mise au point par IHIV VA*  ̂ 19 I WJÊBW
symboles (4 symboles). BW WV (développement compris) . m -JL
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Grande première chez votre agent Opel

La nouvelle Opel Ascona.
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Genève-Garage
JOE ZUCCATTI

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 fA 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-

iplon, Ra
ierre Aut

Summum de la conduite garantie par un
moteur économique et fiable, aux accéléra-
tions immédiates, puissantes et silencieusesî J.

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 ^.

Summum de la conduite grâce à un équi
pement riche et fonc- 
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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'acieriQ. de phares
de recul, d'une vitre arrière chauffante, de
pare-chocs garnis d'une bande de caout-
chouc ©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.
saas  ̂ Faites donc un essai avec la nouvelle

xV Ascona, car le summum de la
p̂ s 

^V-, conduite ne s'explique
^"̂ 'T7'teagg5ŝ -r_

^̂ 
pas. Il faut le constater

\ \̂ ft AX^X soi-même.

flirt ' J il Facilités de paiement assurées
">7* ^~ Ĵë%£Z-~-**S. Par OMACSuisse S.A.

-¦ 
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^ \-a garantie Opel: 1 année,
SS^SSE^P̂ ^S?3̂  'œS sans limitation de kilomètres.

Votre agence OPEL
12, r. Jean-Jaquet Tél. 32 63 30
129, rte de Meyrin Tél. 96 05 06

40, rue des Pâquis

Alfasud 74 8 950.-
AHasud 73 7 450.-
A 112 E, T.O. 72 5 950.-
Amphicar 68 3 950.-
BMW 1800 69 2 950.-
Citroén Ami 6 br. 67 2 950.-
Citroên Ami 8 br. 72 3 950.-
Citroën Tube 72 6 450.-
Cifroën Dyarte 6 74 4 950.-
Flat 127 74 5 950.-
Fiat 124 Spider 1,6 70 5 950.-
Fiat 125 Spécial 73 5 950.-
Ford Capri 1600 GT 73 5 950.-
Mercedes 350 SLC 73 35 900.-
Mercedes 280 SL 68 18 900.-
Innocenti Cooper 73 6 450.-
Mini 850 67 2 950.-
Mini 1000 73 4 450.-
Minl 1000 74 5 450.-
OpeM900S4p. 72 7 950.-
Opel 1700 4p.  72 6 450.-
Opel Ascona 16 LS 73 8 450.-
Opel Mania 19 SR 71 7 450.-
Onel Kadett 4 a 67 2 950.-
Peugeot 304 73 7 950.-
Peugeot 304 T.O. 70 3 950.-
Peugeot 204 GL 73 6 600.-

; Slon Garage de l'Ouest,

lin, Bex Garage J.-J. Chéri
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Samedi 20 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
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

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

Le Trio Foerster
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

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

Dimanche 21 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
" Les pages vertes

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

Le chef vous propose...
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 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie

Lundi 22 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 principales
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
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 (11)
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

Une affaire d'identité
20.30 L'oreille du monde

Le Festival de Salzbourg
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

Mardi 23 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 principales
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
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 (12)
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
19.00 Edition nationale et interna-

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

ques
Saison 1975-1976

20.30 Les Corbeaux
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

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

Concert-information
14.00 Informations
14.05 Informations
14.05 Contrastes
16.00 Les grands classiques

Le Barbier de Séville
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 Intermède musical
20.30 Les Concerts de Lugano

Concertgebouw - Orchester
Amsterdam

22.00 L'univers du fantastique et de
la science-fiction
Hammerbeck

23.00 Informations

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

10.00 Culte
11.00 Concert-promenade
11.00 Valses, polkas & Cie
11.30 Les grands solistes de

l'Orchestre de la Suisse
romande

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

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

leurs
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
Vient de paraître

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

Compte à Rebours
20.30 A l'Opéra

Concours lyrique
20.45 Transmission différée du

Grand-Théâtre de Genève
Falstaff

23.00 env. Informations

mHf J .HWJ
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
internationale
Les langues de l'Orient
ancien

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
Suite du programme comme 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 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristi que.
11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.15 Félicitations. 12.40 Ou bien
quoi. 14.05 Chant choral. 14.25 Mu-
sique champêtre. 15.00 Vitrine 75.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.50 Cloches. 20.05 Chantez
avec nous. 21.10 Quintette à vent
Ars Nova : Pages de Pezel et Locke.
21.30 Football. 22.15 Swing et pop.
23.05 Insterburg & Co. présentent
leurs disques préférés. 24.00-1.00
Bal de minuit.

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 Le pro-
blème. 11.00 Le pavillon de musi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Abou
Hassan, ôuv., Weber ; Duo des
Conspirateurs, Schubert ; Danse
allemande N" 1, Schubert ; Air de
Fidelio, Beethoven ; Bagatelle N° 1,
Beethoven ; Danse de l' enfer ,
Dvorak ; Scène chorale de La Fian-
cée du tsar, Rimsky-Korsakov ;
Airs populaires russes, Liadoo ; Air
de Lakmé, Delibes ; musique de
ba)'et de Faust, Gounod. 14.00 Tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.00 Récit. 16.05 Théâtre. 17.00
Sacha Distel, The Eagles, Albert
Hammond, tec. 18.05 Musique de
partout. 19.10 Charm e de l'opérette.
20.05 Vie sans mystère ? 21.00 Mu-
sique 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 Melacrino.
10.35 Dimensions. 11.15 Rapports
75. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfa re.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Divertis-
sement. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire . 18.35 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultats sportifs .
23.45-24.00 Nocturne musical.

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 Valses de Ziehrer. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Une de plus, une de moins.
21.35 Succès d'hier. 22.00 La voix
de... 22.20 Théâtre. 22.50 Airs de
danse. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 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
Chasse au disque. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Le Carnaval des Ani-
maux, Saint-Saëns ; Paris, suite
symph., Ibert. 23.00 Jazz. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Musique douce.

M :m>uu' 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.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que popu-
laire. 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.
15.00 Chansons. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.20 Fanfare .
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Musique légère.
23.05-24.00 Musique pour rêver

¦ ^mm mmm mmm '
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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 Les
Pêcheurs, suite , Robbiani ; Blue
Deep, Sgrizzi. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.15'
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Carnet de
notes. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Troisième page. 20.30
RSR 2. 22.05 Disques. 22.20 Nou-
veautés du disque. 22.50 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

jm- — —m — —

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire
10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire
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

(fin)
15.30 L'écrit et le quotidien

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

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

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
rrrélsdie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Sons populai-
res. 12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Lecture. 14.45 Baga-
telles sonores. 15.00 Sémiramis,
extr. de l'opéra de Rossini. 16.05
Musique pour un hôte. 17.00 Onde
légère. 18.20 Mélodies populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante . 20.05 Théâtre.
21.10 Musique populaire. 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Musique de Berlin.

Mercredi 24 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 Revue de la presse romande
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 (13)
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 Les Concerts de Genève

Orchestre de la Suisse
romande
A l'issue du concert
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

A vous la chanson !
10.45 U.R.I.

Les langues de l'Orient
ancien •

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 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé
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 Musi que classi-
que légère. 10.00 Disques deman-
dés. 11.05 Palette musicale. 11.55
Indice midi moins cinq. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Musique avec Ralph McTell. 15.00
Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Football :
Tchécoslovaquie-Suisse. 18.45 Sport
19.00 Actualités. Musique diver-
tissante. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays
et les gens. 22.15-24.00 Music box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Orchestres variés. 21.00 Cycles.
22.00 Jazz. 22.20 Rencontres. 22.45
Orchestre Radiosa. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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Jeudi 25 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 principales
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
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 (14)
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'oeil écoute
22.00 Les raisons de la folie
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

7.00 Suisse musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 De vive voix
10.15 Radioscolaire

Oiseaux des mers
10.45 URI

Les langues de l'Orient
ancien

11.00 Suisse-musique
Le Groupe instrumental ro-
mand

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes célè-
bres ; M. Rostropovitch. 10.00 Nou-
velles de l'étranger. 11.05 Roman-
ces pour piano de Bucarest. 11.45
Le violoniste Grigorias Dinicu.
12.00 Musique à midi. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture . 14.40 Musique. 15.00
Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.10 Onde légère. 18.20 Chant
choral. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Entre-
tien avec Jeanne Hersch. 20.40
Sonate N" 7 pour piano , Prokofiev.
21.00 Dixieland. 22.15 Chansons.
23.05-24.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre . 18.35
Fantaisie pour flûte et orch., Zbin-
den. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Symphonie N" 5
Beethoven. 21.45 Chroni que
musicale. 22.00 Chœurs de la mon-
tagne. 22.20 Jazz. 22.45 Musi que lé-
gère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.
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Samedi 20 septembre
14.45 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs
En direct de Fontaines, une
émission de dialogues et de
reprises consacrée aux jeux télé-
visés.

17.00 TV-Jeunesse
Aventure pour la jeunesse
Follyfoot
2° épisode : Steve

17.25 Studio 13-17
18.25 Présentation des programmes

Deux minutes...
Avec le père Paul de la Croix

18.30 Téléjournal
Présentation de films de jeunes
cinéastes non-professionnels

18.35 Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang

19.05 Affaires publiques
Les crèches, pour qui ?

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Escale à Fontaines

qui accueille : Francis Lemarque
et ses musicien

21.30 Caf'conc',
L'émission publique de cabaret
préparée par Jean Lapierre, avec,
ce soir , Denis Surdez , Ann Gay-
tan et Marino

22.15 ¦ Football
Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de li gne natio-
nale

23.45 Téléjournal

Samedi a 20 h. 30. Esca le a Fontai-
nes qui accueille Francis Lemarque et
ses musiciens.

Dimanche à 19 h. 55. « Spécial ciné-
ma » : Le roi de cœur. Un f i lm de Phi-
lippe de Broca ; avec Pierre Brasseur
(notre photo).

Lundi 22 septembre

Nie et Pic
Nie et Pic en Russie
Présentation des programmes
Téléjournal
TV-Jeunesse
La boîte à surprises

17.35

17.55
18.00
18.05

- L'histoire de la semaine
- Emile : Les bonnes résolutions

18.30 Un avenir pour notre passé
1. Réanimation
Comment restaurer des monu-
ments anciens et comment leur
redonner vie

18.50 Aglaé et Sidonie Neuchâtel
Pour les petits, une dernière his- 18.50 Aglaé et Sidonie
toire avant de s'endormir Pour les petits> une demiere his-

18.55 Les enfants des autres toire avant de s'endormir
28l épisode 18 55 Le chirurgien de Saint-Chad

19.15 Un jour, une heure i" épisode
19.40 Téléjournal Avec Jean-Claude Pascal
20.00 Un jour, une heure 19 15 ru, jou, une heure
20.15 Archives 19A0 Téléjournal

t- Vingt ans déjà : la chute de 20.00 Un jour, une heure
Juan Peron 20.20 Temps présent
- Les destins du siècle : la L« magazine de l'information
guerre sino-japonaise 21.20 Les peupliers de la Prétentaine

21.35 La voix au chapitre D'après le roman de Marc
Trois jours avec... Nicolas Blancpain
Bouvier 31 épisode : Les amours de Clé-

22.05 Sous la loupe
Football

22.30 Téléiournal

Lundi a 20 h. 15. « A rchives » . Vingt
ans déjà : la chute de Juan Peron
(notre photo)

Jeudi 25 septembre '
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Format, l'imprimerie
18.30 Courrier romand

mence
22.15 A témoin

Pari sur l'homme
22.30 Téléjournal

Vendredi 26 septembre

17.35 Nie et Pic
Nie et Pic dans l'Himalaya

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir
18.10 Agenda

Au sommaire : théâtre, peinture,
musique, sport et météo

1830 Aglaé et Sidonie
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad
2' épisode
Avec Jean-Claude Pascal

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

La pomme oubliée
D'après le roman de Jean
Anglade
Avec : André Tainsy, Mathilde -
Christiane Vallon , Ginette
Dozobre - Louis Lyonnet, Robert
Dozobre, etc.

21.45 Alexandre Lagoya
interprète : Passacaille, de Sil-
vius Weiss ; Recuerdo d'Alham-
bre, de Tarrega ; Asturia , d'Albe-
niz ; Etude N° 11, de Villa-
Lobos ; Menuet , de Diabelli.
Un récital de guitare classique

22.05 Handball
Rencontre Suisse - Allemagne

23.05 Téléjournal

Dimanche 21 septembre

Jeûne fédéral
10.00 Service interconfessionnel du

Jeûne fédéral
¦ transmis de l'église catho-
lique-romaine de Boudry.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Horlogerie : surmonter la crise
12.45 Cigales et fourmis

Un divertissement musical
13.15 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
Mon pays, c'est la vallée de Con-
ches

13.35 Ballade en bleu
¦ Un film de Paul Henried,
interprété par Ray Charles , Tom
Gell et Dawn Adams

15.00 Carrousel militaire d'Edimbourg
Grande parade traditionnelle

16.15 Bon dimanche, Monsieur X.
17.15 TV-Jeunesse

- La boîte à surprises
- Anne Sy lvestre chante

17.40 D'autres visages de l'Eglise
L'expérience de l'Isolotto à Flo-
rence
Présence protestante

18.00 Téléjournal
18.05 A la découverte de la tribu des

Baruya
Papous de la Nouvelle-Guinée
(2)

19.00 Dessins animés
19.15 Joseph Haydn

Symphonie N" 91 en mi bémol
majeur.

19.40 Téléjoumal

Mardi 23 septembre

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
- Thomas, Léon et leurs mou-
tons. Le Feu de joie
- La cuisine est à toi
Des glaces pour les goûters.
- Le lait : de la vache au berlin-
got

18.30 Courrier romand
18.50 Aglaé et Sidonie

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

18.55 Les enfants des autres
29e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Faits divers

Ce soir : les paysans du clair de
lune ou... Made in Switzerland

¦ Noir-blanc

19.55 Spécial cmema 21.05 Ouvertures
- Le roi de cœur Au diable l'école !
Un film de Philippe de Broca , Un film sur le rôle de l'école
interprété par Pierre Brasseur, dans le développement économi-
Jean-Claude Brialy, Alan Bâtes, que et social du tiers monde.
Micheline Presle et Michel Ser- Débat
rault 22.05 Cecil Taylor
- Entretien avec le réalisateur pianiste américain : une des
Philippe de Broca et le comédien principales figures du jazz
Jean-Claude Brialy d'avant-garde ou de la nouvelle
- Premières visions musique noire américaine lors de

22.20 Vespérales son passage au Festival de jazz
22.30 Téléjoumal de Montreux.
mmmmm%m *%%%%%%%WÊÊÊgÊÊBkmmwÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm 22.25 Téléiournal

24 septembre

Filmserie
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsacheh und Meinungen

Mercredi
17.35

17.55
18.00
18.05

Nie et Pic
Nie et Pic et la fleur de vie.
Présentation des programmes
Téléjournal
TV-Jeunesse
Les enfants et leur ville
Aujourd'hui : Monthey
Outre-Sarine, outre-Gothard
Aglaé et Sidoinie 18.50
Pour les petits, une dernière 19.00
histoire avant de s'endormir
Les enfants des autres j9-4?
30e et dernier épisode
Un jour, une heure 20 ^Téléjournal 2020
Un jour, une heure
Mosaïque - Guy Béart 2l 55

18.55

19.15
19.40
20.00
20.20

Une émission de variétés avec la
participation de Danièle Borano,
Jean-Noël Dupré, Michel Jonasz,
Nicole Rieu, La marionnette de
Little Eric! Balklet Philippin Asia
Diamonds
En vedette : Guy Béart
Face au sport
Cyclisme : les sommets de
l'exploit ou septante ans de mon-
tagne
Téléjoumal

Samstag, 20. September
Telekurse :
¦ Betriebskunde (2)
¦ Englisch (28)
Les Gammas ! (2)
Legasthenie (2)
Ph ysik (28)
Geschichte (15)
Militârmusikparade Edinburg h
Jugend-tv
- Music-Farm
Schweizer Interpreten spielen
Country-Musik
Wickie
... und die starken Mànner
Zeichentrickfilm
Magazin Privât
- Berufswahl heute :
Beispiel Pflegeberufe
- Sein Problem - unser Problem
De Tag isch vergange
Tagesschau
« Samschtig-Jass »
Ein Spiel am Telephon
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos
Tagesschau
Am laufenden Band
Ein Spiel mit Rudi Carrell
Militârmusikparade
Edinburgh
Tagesschau
Sportbulletin

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
16.00
16.45

17.30

18.00

18.40

mit ¦ Teilaufzeichnungen zweier
Fussball-Meisterschaftsspiele der Na-
tionalliga

Sonntag, 21. September
10.00 ¦ Okumenischer Gottesdienst

Telekurse :
11.00 Les Gammas ! (2)
11.30 ¦ Betriebskunde (2)
14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 Lassies Abenteuer

Filmserie
14.55 Die grosse Reise

Eine Walt-Disney-Produktion
15.40 1. August - fiasta naziunala

- 1" août - festa nazionale
Aufzeichnung der Gemeinschaftssen-
dung der franzbsischen , der
deutschen und der râtoromanischen
Schweiz zum Europaischen Jahr fur
Denkmalpflege und Heimatschutz
1975, aus Pruntrut

17.00 Maya

18.50 De Tag isch vergange
18.55 Der Tschad

Zwischen Abhàngigkeit und
eigenstandiger Entwicklung

19.55 Sportresultate
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Buddenbrooks

Deutscher Spielfilm (1959)
21.55 Musica Helvetica

Schweizer Komponisten und Interpre-
ten
- Hermann Goetz (1840-1876)
Quintett in c-moll , opus 16 fur Kla-
vier, Violine, Viola , Violoncelle und
Kontrabass (komponiert 1874)

22.20 Schweizer Komponisten der Gegen-
wart

8. Paul Muller
22.35 Tagesschau

Montag, 22. September
17.30 Kinderstunde :

Fur 7-12jàhrige
- Zauberchrûiiter (7)
Ein englischer Puppentrickfil m

'. - Beobachtungen in unserer Tierwelf
18.10 Physik (28)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Autoverleih Pistulla

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 101 Jahre Nebelspalter

Ein Film von Max Rûeger
21.05 Femsehstrasse 1-4

Eine Sendung mit Zuschauern ,
Fernsehmitarbeitern

22.05 Tagesschau
22.20 ¦ Amateurfestival

Jazz , Blues, Pop-Jazz
2. Teil : Pop- und Free-Jazz

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

17.30 Elégie auf den Doppeladler
Das Reich der Habsburger 1848-1918
2. Teil

18.10 ¦ Betriebskunde (2)
18.40 H De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sprbchstunde

Eine medizinische
Auskunftssendung

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

Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeitgeschehen

21.15 Paul Temple
Der Schatz des Grafen
Kriminalfilmserie

22.05 Tagesschau
22.20 II Balcun tort

- Cronica grischuna
- Pro Surseiva
in film da Georg Radanowicz

Mittwoch, 24. September
17.00 Les Gammas ! (2)
17.30 Kinderstunde :

Fur 7-9 jahrige
- Emil spielt mit Kindern (1)
Eine Sendung aufgezeichnet im
Gaswerk Schlieren ZH

18.10 ¦ Englisch (28)
18.40 ¦ De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Ein Fall fur Manndli

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

Anschl. TV-spot
20.30 Stauffer Bem

von Herbert Meier
22.25 Tagesschau

Donnerstag, 25. September
15.30 Fur unsere àltere n Zuschauer :

Da capo
- Lilli Palmer ganz personlich
- Aktiv bleiben
- Informationen

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalte r

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesscha u
18.55 Blick punkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 Praktische Medizin

Heute : Die Gallenblase
Direktubertragung aus ' dem Kantons-
spital Frauenfeld

21.30 Film heute
Aktuelles aus der Weit des Spielfilm s

22.15 Tagesschau

Freitag, 26. September
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Strassen , einst und jezt
2. Teil

10.30 und 11.10 Elég ie auf den Doppeladler
Das Reich der Habsburger 1848-1918

17.15 Kinderstunde :
Fur 7-9jahrige /

18.05 Legasthenie (2)
18.35 Tips und Hinweise
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Drei Madchen und drei Jungen

Filmserie
19.35 « Tel. 01 - 36 25 03.» '

Heidi Abel sucht Plàtze fur Tiere
20.00 Tagesschau
20.25 Nationalratswahlen 1975

Parteienvertreter im Kreuzfeuer
Heute zum Thema :
Gefàhrdete Arbeitsp lâtze,
Teuerung : Was ist zu tun ?

21.25 Wenn der Vater mit dem Sohne
Das liebe Geld
Von Fritz Eckhard t

22.25 Tagesschau
22.40 Handball-Landerspiel

Schweiz-Bundesrepublik Deutschland
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Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron
SION - Tél. 027/22 22 53
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Dienstag, 23. September
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Elégie auf den Doppeladler
Das Reich cier Habsburger 1848-1918

10.30 und 11.10 SuttSsen, einst und jetz t
2. Teil

16.15 Magazin Privât
- Berufswahl heute : Beispiel Pflege-
berufe
- Sein Problem - unser Problem
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NOS PRESTATIONS

LOTOS - FESTIVALS

A louer à Sierre

appartement
1 pièce
plein sud, pelouse,
meublé à neuf, pour
1 ou 2 personnes.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/22 68 13
¦ 36-302506

Service après vente garanti
dans les plus brefs délais

Service d'installations
d'antennes spécialisé

Service de sonorisation pour privés
et manifestations publiques

Consultez nos spécialistes

Sion
3 plus hall, spacieux
à louer,
Tourbillon 80-82
Fr. 430.-, tout compr.
Pour visiter :
M. de Paola
tél. 22 03 62
Pour traiter : Géran-
ces P. Stoudmann
SOGIM SA
Maupas 2, Lausanne
tél. 021 /20 56 01

60-140.151.358

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

36-121708bis

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
Tout confort
Libre à partir
du 1er novembre

Tél. 026/2 56 94

)

raawssgw
Saint-Léonard
A louer

appartement
3'/2 pièces
Libre début
février 1976

Tél. 027/31 27 25

¦ 36-302507

CHAMBRE A SALLE A SALON LIDO CHAMBRE A
COUCHER GRETA MANGER ve,ours de Gênes ou uni COUCHER
chêne, sculptures MERCADOR chêne, sculp. DON JUAN en alisier

f, 2985s; 4985.  ̂ 2685.- 2875^
au neu de Fr. 4290.— au Teu de Fr. «5780.— au lieu de Fr. 3780.— au lieu de Fr. 3900.—

A\/cr MnTDP VENEZ LES VOIR Vos anciens meubles LIVRAISON
CRÉDÏÏ-CONRANCE n

- -^gement dans t , „. £HE EXPOSITION leur PMX en paie" du St°ck
„ Î1B " Jx . ment partiel sur tous dans toute la Suisse

30 MOIS ment he. ' P vos achats. sans frais

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS
en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien-
drez 'documentation et propositions de crédit.

Nom, prénom : _ |
' Rue, No : 

Ville : I ¦

ie centre suisse du meuble à crédit
\,GALERIES DU MEUBLE MONTHEY

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS — ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE
En cas de non-réponse : tél. 025/4 53 46 (à 50 m. gare CFF). Téléphone (025) 4 14

•fflS
Saint-Léonard
A louer

appartement
2% pièces
Libre début
février 1976.

Tél. 027/31 27 88

fl 36-302508

ÂmT m̂W

A vendre a Bex

une ferme
avec grange-écuriô
garages.
Appart. de 4 pièces.
Confort moderne.
Fr. 150 000.-

Ecrire sous ¦
Chiffre P 36-425474 à
Publicitas, 1951 Sion.

3'/2 pièces

A louer à Sion, ave-
nue Mce-Troillet 1

studio meublé
appartement

Libres tout de suite.

Tél. 027/22 95 82

¦ 36-302500

d« b
Corin-Sierre

avise sa fidèle clientèle
que l'établissement sera

ouvert toute la journée
du dimanche 21 septembre

jour du Jeûne fédéral

Réservations souhaitées :
tél. 027/55 13 51

l 36-1252

Rest. de la Cote
Corln / Sierre

SIMCA
ÎIOOTI
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

E
¦ 

„ .. (ÏIRÏSLER
Slon : Garage Hediger
Sierre : Garage J. Triverio LMEI
Montana : Garage des Orzières SUMBUH

A louer à Sierre A louer à Sax°n 
,. . b . dans immeuble neuf

appartement confortables
4/2 pièces appartements
Bâtiment neuf avec cheminée fran-

çaise et machine a
Avantageux laver la vaisselle-

Parcelle de jardin

Renseignements : a disposition. '

tél. 028/5 43 06

36-12743 J P|èces *! 410-
4 pièces des 500 -

A vendre à Sion ubres tout de suite
rue du Petit-Chasseur ou à convenir.

0.1
appartement Formule
3'/2 pièces «Location-épargne»

plus
garage Rens- et visite

sans engagement
Tél. 027/22 66 23

Tel 027/22 17 03 (heures de bureau)
36-702

36-1205

t 

Entreprise spécialisée dans la
pose du KENITEX

oREPICOLORsA

Dès aujourd'hui
LE VALAIS aussi a la solution
idéale pour tous les problèmes
de réparation d'anciennes façades

• Décoratif • Incroyable
• Avantageux avec
• Résistant une double
m. ,rvimn£t.tif garantie
• Compétitif de 10 ans

Consultez-nous et nous r* rnv\ii~-r.lr\r CA
trouverons la solution UrepiCOlOF OM
adéquate à vos Belle-lie
problèmes de façades

1893 lllarsaz
Tél. 025/2 46 54

A louer, évent. à ven-
dre à Sion
rue du Sex 55
rez-de-chaussée
appartement
4 pièces
Prix intéressant
Libre tout de suite ou
à convenir

Tél. 027/31 12 24
(heures des repas)
ou 22 51 40
¦ 36-302505

A louer a ( ouest
de Slon

joli
appartement
de 3'/2 pièces
tout confort
dans petit immeuble
plus parc voitures
Fr. 400.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/22 38 74
(heures de bureau)
¦ 36-302509

Votre
annonce !

A louer a Martigny,
avenue de la Gare

appartements
de 6'/2 pièces
et 3 pièces

Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter :
tél. 026/2 25 67

fi 36-400865

A louer à Aproz

magnifiques
appartements
neufs
dans petit immeuble
très confortable
4'/; pièces
Libres tout de suite
ou à convenir.
Loyers très modérés.

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

65
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A louer à Sierre A louer a Martigny
près de la Placette, avenue de la Gare 24
pour le 15 octobre 1er étage

un studio 2 chambres
entièrement meublé, non meublées
au 11e étage. bain. WC

18 m2 et 16 m2
Avec cave et balcon. contiguës.
Fr. 360.- par mois,
tout compris. Tel 026 '2 21 45

R Gualino
Tél. 027/63 14 21 Martigny
(heures de bureau) 36-2635
ou 55 08 17 (le soir) 

36-12725

A vendre

pré
de 3396 m2

à Champsec-Sionà Champsec-Sion. Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez

Ecrire sous une annonce
phi

h",r\P 3 f̂«
7 à dans lePublicitas. 1951 Sion. NouvellJste

Action d'échange
uniqe pour

matofaucneuses/
transporteurs.

Profitez-en,
demandez mes

offres!
BG 2026

K. Brandalise
Machines agricoles
ARDON
Tél. 027/86 13 90 - 86 10 10

I 
Arthur REVAZ

Constructions métalliques
Charpente - Serrurerie
- Projets
- Devis

SION - Tél. 027/22 84 41



LES SOVIETIQUES
AU NIVEAU
DES MEILLEURS

LES FOOTBALLEURS soviétiques se sont hissés au
niveau des « grandis » d'Europe, lès Anglais et les
Allemands de l'Ouest, à l'occasion du premier tour

des coupes d'Europe interclubs. Au printemps dernier, les
observateurs et bon nombre de téléspectateurs avaient pu
juger des progrès réalisés par les Soviétiques lors de la
finale de la coupe des vainqueurs de coupe, nettement
remportée par Dynamo Kiev aux dépens d'Ujpest-Dosza
Budapest. Toutefois, certains arguèrent que la démonstra-
tion effectuée par les Moscovites avait été largement faci-
litée par l'état de fatigue dans lequel se trouvaient les
Hongrois à la fin de leur championnat national.

Maintenant , le doute n'est
plus permis. Les footballeurs
soviétiques ont franchi un éche-
lon dans la hiérarchie euro-
péenne. Comme tous les clubs
évoluant à l'extérieur, Dynamo
Kiev s'était déplacé dans le but
de limiter les dégâts. Les Ukrai-
niens ont réussi au-delà de
toute espérance dans leur entre-
prise puisqu 'ils ont arraché le
match nul à Athènes, face à
Olympiakos, en coupe des
champions. La tâche des
joueurs d'Ararat Erevan était
beaucoup plus aisée, à domi-
cile, devant Anarthosis Fama-
gouste. Ils l'ont très aisément
emporté sur le score fleuve de
9-0, empochant dès le premier
tour leur qualification pour la
suite de la coupe des vain-
queurs de coupe.

LAZIO - ROMA :
ENCORE UNE CHANCE

Deux autres clubs soviétiques
évoluaient en coupe de l'UEFA

face a de solides équipes ita-
liennes, réputées pour leur ri-
gueur défensive lorsqu'elles
évoluent à l'extérieur. Naples
conservera un mauvais souvenir
de son déplacement à Moscou
où Torpédo lui a infligé une sé-
vère défaite de 4-1. Les Ro-
mains de Lazio ont, pour leur
part, préservé leurs chances de
qualification à Odessa où ils
n'ont succombé que par 1-0. La
performance de Tcherno
Odessa est toutefois méritoire,
les clubs italiens n 'ayant pas
coutume en effet de baisser les
bras.

PEU DE GROSSES
SURPRISES

• Ce premier tour des coupes
d'Europe n'a pas donné lieu à
de très grosses surprises dans
l'ensemble. Les principaux fa-
voris des diverses compétitions
ont assuré leur qualification ,
semble-t-il, dès les matches al-
ler. Ce fut le cas en coupe des

champions d'Ujpest-Dosza (4-0
face au FC Zurich), de Real
Madrid (4-1 face à Dynamo Bu-
carest), de Saint-Etienne l'em-
portant à Copenhague (2-0), de
Ruch Chorzow surclassant les
modestes Finlandais de Kuipin
Palloseura des Glasgow Rangers
(4-1) devant Bohemians Dublin)
et du tenant du trophée, Bayern
Munich, triomphant du modeste
club luxembourgeois de Jeu-
nesse Esch (5-0).

DES QUALIFICATIONS
SANS GLOIRE

• En coupe des vainqueurs de
coupe, les « petits » ont égale-
ment subit ' la loi des formations
plus cotées. Eintracht Francfort ,
Stal Szeszow(Pol), Haladas
Szombathely (Hon), Ararat Ere-
van, Fiorentina.BoracBanjalu -
kara (You) ont sans doute d'ores
et déjà acquis leur qualification
sans gloire malgré l'ampleur de
leur succès. Avant de pouvoir

Sélections
tchécoslovaques

Un néophyte a été retenu dans la
sélection tchécoslovaque en vue du
match international Tchécoslova -
quie-Suisse du 24 septembre à Brno
(début à 17 heures). Il s'agit de
Peters Gallis , leader du classement
des buteurs de l'actuel championnat
avec huit buts en huit matches. Gal-
lis porte les couleurs du VSS Ko-
sice, surprenant leader de la compé-
tition. On espère en Tchécoslova-
quie qu 'il redonnera à l'attaque
tchécoslovaque une efficacité qui
lui fait cruellement défaut.

Voici les joueurs retenus :
• Tchécoslovaquie-Suisse

du 24 septembre à Brno :
Gardiens : Ivo Viktor (Dukla

Prague), Alexander Vencel (Slovan
Bratislava). - Défenseurs : Jan Pi-
vamik, Jozef Calkovic , Anton On-
drus (Slovan Bratislava), Zdenek
Koubek (Union Teplice), Karol
Dobias (Spartak Trnava), Jindrich
Svoboda (Zbrojovka Brno). - demis
et attaquants : Premysl Bicovsky
(Union Teplice), Lubomir Knapp
(Banik Ostrava), Antonin Panenka
(Bohemians Prague), Miroslav
Gajdusek (Dukla Prague), Marian
Masnik, Jan Svehlik (Slovan Bra-
tislava), Peter Gallis (VSS Kosice),
Zdenek Nehoda (Dukla Prague).
• Suisse B-Tchécoslovaquie B du

24 septembre à Bienne :
Gardiens : Pavel Michali k (Banik

Ostraval), Stanislav Seman (Loko-
motive Kosice). - Défenseurs :
Pavel Biros (Slavia Prague),
Ladislav Jurkemik , Josef Sajanek ,
Jozef Barmos (Inter Bratislava), Jiri
Hamrik (Zbrojovka Brno). - Demis
et attaquants : Jiri Hajsky (Zbrojov-
ka Brno), Peter Slany (Banik Os-
trava), Frantisek Stambacher
(Dukla Prague), Peter Herda (Slavia
Prague), Jan Kozak , Jozef Moder
(Lokomotive Kosice), Ivan Bilsky
(Dukla Prague), Karel Kroupa
(Zbrojovka Bmo, Jozef Marchevski

V

(Freydek Mistek, deuxième divi-
sion).

Samedi prochain , six équipes (Guin ,
Vemier, La Chaux-de-Fonds , Rolle , Col-
lombey-Muraz et Bassecourt), une par
canton romand , se retrouveront au stade
olympique dé Lausanne pour disputer le
tournoi final romand de la coupe Semaine
sportive des jeunes footballeurs.

Après le tournoi éliminatoire de l'après-
midi, les quatre meilleures formations
joueront les finales en ouverture du match
Lausanne - Grasshoppers, une véritable
consécration pour ces jeunes de 8, 9 et
10 ans, et ceci d'autant plus que la Télévi-
sion romande les filmera pour l'émission
« Sous la loupe » de lundi soir 22 septem-
bre.

Voici l'horaire de cette manifestation ,
qui mettra un point final au plus important
tournoi de football juniors de Romandie :

14 heures : Guin - Rolle ; US Collombey-
Muraz - Genève.

14 h. 50 : La Chaux-de-Fonds - Rolle ;
Genève - Bassecourt.

15 h. 40 : La Chaux-de-Fonds - Guin ;
US Collombey-Muraz - Bassecourt.

16 h. 30 : finale pour les 3e, 4", 5" et
6' places.

17 h. 30 : fin du tournoi sur le terrain *«" mes coéquipiers, à 100 %. Il faut - C est peut-être la que se trouve la
annexe et remise des prix aux équipes s'habituer à une nouvelle équipe et il plus grande satisfaction. Tout d abord a
participantes i arrive encore parfois que je pense : il va l entraînement, nous sommes soudes et

H se placer ici et moi je me mets là, alors bien unis et faisons du très bon travail.
18 h. 45 : au stade olympique de la Pon- que mon arrière pense exactement le Roesch a le don de donner confiance à

taise, en ouverture de Lausanne - Grasshop- I contraire. Nous devons donc faire des tout le monde. Sur le terrain, nous ne
pers, finale pour les 1" et 2' places. 

^^ 
progrès dans ce domaine, c'est-à-dire ap- sommes pas « tributaires de consignes

19 h. 40 : fin . ^ ¦̂¦¦¦HHMHHBiHIlBi ĤBHHni ĤnHBBBBHBBnHHiBBH

ce fut le but.
- Que pensez-vous du Martigny

Sports en ce début de saison ?

Coupe de l'UEFA
Matches aller du premier tour : Athlone

Town (Irl) - Valerengen Oslo 3-1 (1-1).
Levsky/Spartak Sofia - Eskisehirspor (Tur)
3-0 (1-0). Inter Bratislava - Real Saragosse
5-0 (1-0).

Finale romande
des jeunes footballeurs

à Lausanne

Gerd Muller :
quatre semaines

au repos
Bayern Munich sera privé, pendant au

moins quatre semaines, de son buteur Gerd
Muller, qui a subi mercredi en coupe
d'Europe des champions, contre les Luxem-
bourgeois de Jeunesse Esch, une déchirure
musculaire à la cuisse droite.

Du haut de la tribune du Martigny-Sports
Biaggi : «Nous ne sommes pas encore 100 %»

rien Jean-Paul Biaggi. C'est oublier un
peu vite l'extraordinaire prestation four-
nie à Chiasso et aussi un... penalty re-
tenu contre Granges. Nous avons donc
choisi cette semaine, pour cette inter-

strictes » et chacun peut s 'exprimer. C'est
très certainement là une des raisons de
nos premiers succès. L'ambiance géné-
rale du club est, elle aussi, bonne et je
suis persuadé que nous ferons un bon
championnat.
- Le match contre Lucerne vous fait-i l

peur ?
- Vous savez, lorsque un gardien a en

face de lui des hommes comme Kuttel
ou Luttrop, il a toutes les raisons, sinon
d'avoir peur, du moins d'être particulière-
ment attentif. Luttrop a des shoots terri-
bles et il est aussi dangereux de la tête.
Je pense toutefois qu 'en jouant de ma-
nière discip linée, c 'est-à-dire en n 'ayant
pas « des blancs dans la défense », que
nous sommes capables de battre cette
formation, surtout si nos avants parvien-
nent à réaliser les excellentes occasions
qu'ils savent déjà créer. Je suis optimiste
sans être trop confiant »

Comme on peut le constater, le portier
des Octoduriens ne prend pas au tragi-
que la défaite enregistrée à Wettingen et,
/.' ..„ I „.. * H aniniH^ %.s-, t f s -l v/ir'pnilll/7l1t/)nf

porter un jugement sur les pos-
sibilités de ces équipes, il con-
vient de les voir opposées à des
formations de meilleur niveau.

Le succès d'Atletico Madrid à
Bâle et le résultat nul acquis
par Porto à Trnava (Tch) sem-
blent tout aussi probants que
certaines victoires acquises sur
des scores apparemment élo-
quents aux dépens d'adversaires
qui ne s'engagent dans les
coupes européennes que pour y
faire de la figuration.

LA SURPRISE
HOLLANDAISE

• La seule surprise de la soirée
a été enregistrée en coupe de
l'UEFA par Ipswich Town, qui
est allé gagner à Rotterdam sur
le score de 2-1 face à Feye-
noord, qui voici quelques an-
nées faisait figure d'épou vanta il
sur le vieux continent. Il semble

f Décès de Corrodi
L'ancien gardien des Grasshoppers et de

Lugano, Eugène « Bubi » Corrodi , est
décédé d'un infarctus à Zurich , à l'âge de 53
ans. Corrodi avait entamé sa carrière sous la
direction de Karl Rappan avec les juniors
des Grasshoppers, club avec lequel il devint
champion suisse en 1945. Quatre ans plus
tard , il remportait un deuxième titre avec le
FC Lugano. Corrodi disputa également une
saison au FC Servette.

que les Hollandais auront bien
du mal à remonter la pente en
Angleterre. Ajax Amsterdam,
par contre, n'a aucun souci à se
faire quant à son avenir euro-
péen. Il l'a emporté 6-1 face à
Glentoran Belfast. Côté suisse,
les chances apparaissent bien
minces, tant pour les Grasshop-
pers (3-3 contre Real Sociedad)
que pour les Young Boys (0-0
face à SV Hambourg), tous
deux tenus en échec sur leur
terrain. Enfin , quelques clubs
ont fortement déçu leurs sup-
porters. Ce fut le cas de l'Olym-
pique Marseille dominé à Iena ,
d'Aston Villa vaincu à Anvers
par trois buts d'écart, d'Everton
incapable de percer la défense
de fer de l'AC Milan , et de Na-
ples victime de Torpédo Mos-
cou. Ainsi que Borussia Moen-
chengladbach, tenu en échec
chez lui par les Autrichiens de
Wacker Innsbruck (1-1). Les
matches retour seront disputés le
1" octobre.

Au FC Chiasso
Démission de
Franco Viviani

L'Italien Franco Viviani , qui occupait le
poste d'entraîneur du FC Chiasso depuis
quelques mois, a annoncé qu 'il démission-
nait de ses fonctions avec effet immédiat. Le
club tessinois a confié l'intérim au joueur
allemand Hans-Otto Peters (34 ans).



DOSCn électro-ménager

Service après-vente officiel

Jean-Henri PAULSEN -Slon -
Châteauneuf
Tét. 027/22 77 41 ou 36 24 16

Exposition Baha'ie
Conférence avec dias

Le nouveau jardin »

Ce vendredi dès 20 heures

Hôtel Treize Etoiles
Avenue de Tourbillon, Sion
Entrée libre
¦ 36-302495

Vente unique
en liquidation quelques merveilleuses

TABLES CHINOISES
de salon, laquées, avec décors en pierre

véritable et nacre.

Garantie d'origine
Prix de vente : Fr. 1900 -

liquidées à Fr. 950 -
Stock limité

TAHER, avenue d'Ouchy 7
Lausanne (près gare)

Samedi et dimanche sur rendez-vous
Tél. 021 /23 01 20
ou 021/35 01 00

60-139.262.236

Nos occasions
expertisées et garanties

Skoda 110 R Coupé 8300.-
VW 1600 TL aut. 4000 -
Daf 55 aut. 3900.-
Toyota Corolla 1200 3000-
Peugeot 204 2900 -
Triumph 2000 2500.-

Agences
DAF et SKODA

1917 ARDON, Garage
Tél. 027/86 14 67 -86 13 55

rl̂ ~Tii, "Un pas de géant vers
¦{̂ ¦O J " la couture sans problèmes.

WÊLM | Husqvarna (fi)
F. Rossi, avenue de la Gare 29 (4e étage)

Martigny - Tél. 026/2 26 01

VERBIER

x Grande liquidation
m partielle

20 à 40 % de rabais

 ̂ (autorisée du 12.9 au 12.11.1975)

< Gros rabais sur de nombreux articles

LU
CC
t Skis
~ Authier
O Kneissei
(J Frïtzmeier

Blizzard
LU Rossignol
\— Rossignol
r>— Oreiller
3 Oreiller

i Raichle Poly Jet
f Caber enfant

gLëInnv5 Q|>

7H Grand choix de skis, bâtons, chaussures d'occasion \

LU Skis d'occasion, garantie casse 1 année
f avec fixation double sécurité

LUNDI DU JEÛNE FÉDÉRAL (22 SEPT.) OUVERT

:29&e. 198
"49&z. 350
~5§8=s= 450
§̂e=s, 238

:*§e==- 398
rôS&e, 450
f̂se?i. 120

3§5=s, 135
"39ô?i 250
r*â6fc 90

pour cause de transformation

sur

chaussures fin de série
fixations fin de série
habillement

I La force de frappe de 450Watt, 2vitesses, avec régime progressif électronic

Fr.298.-

Jumbo électronic: ^^i^fll^&ÎJSuperperceuse , ^^Hllsurisolée à percussion, ^^
2 vitesses et
accélération progressive du régime.
0 de perçage 13 mm.
Prix-choc chez les
revendeurs Bosch:
emballage-set avec accessoires
pour percer, poncer et
polir

(grand emballage-set avec en plus
scie circulaire adaptable Fr. 398.-)

Mmâ La Scintilla S.A. de
Soleure fabrique chaque
année plus d'un million
d'outils électriques Bosch
Dont le Jumbo Vert.

Cette superperceuse
allie donc la qualité
de la fabrication suisse
aux résultats de la re-
cherche internationale
Bosch.

J'ai trouvé
l'adresse des

jambons
à l'os
fumés à la borne,
à cuire ou à manger
cru
(pièce de 6<,500
à 8 kg)

Fr. 16.50 le kilo

Case postale 24
1723 Marly (FR)

Tél. 037/46 10 54
après 19 heures

17-22243

née en Suisse

BOSCH
Le Jumbo Vert
de Bosch
à Martigny:
Veuthey&CieS.A.
fers + quincaillerie
place Centrale
1920 Martigny
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique 59J

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

SPORTS

Le Jumbo Vert
de Bosch
à Sierre:
Lehner + Tonossi
Quincaillerie
3960 Sierre
tél. 027/55 15 05
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique 60J

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!

uninorm
MEUBLES ANCIENS

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

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite partél.nos prospectus!
Uninorm SA ™1018Lausanne 021/37 3712

Holding international

avec succursale en Suisse
distributrice affaires, financements et
investissements

cherche en Suisse

Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum ,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger .

Wârmezâhler AG
3960 Sierre, case postale 332, tél. 027 55 43 12 ¦.

Succursales à Zurich, Bâle et Wil SG

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

Vaisseliers, armoires, salles à manger, salons, commo-
des, bureaux, bahuts, bibliothèques, etc. Beaucoup de
rustique (tout te 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

un complexe
immobilier touristique

pour la vente aux étrangers.

Les offres détaillées sont à adresser à
P.O. Box 61, 6902 Lugano

24-310327
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Occasions

Opel Commodore GS aut. 1974
Oepl Kadett 1967
Fiat 124 Spécial 1969
Fiat 124 Spécial 1975
Simca 1000 LS 1974

Georges Revaz
SION
Tél. 027/22 81 41

orage de l'Ouest

Citroën Ami 8 1970
Citroën 2 CV 1972
Vauxhall Viva GT 1968
Kadett 1000 LS 1968
VW 1300 1967

Vendeurs :
A. Praz - Tél. 027/22 14 93
J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75

Nouveau !
En complément de la gamme Kadett , la

nouvelle Kadett City
est livrable du stock !

Le Jumbo Vert
de Bosch
à Sion:

I

Pfefferle & Cie
Outillage
rue des Ronquoz sous-gare
1950 Sion
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique 68J I



Libourne (aujourd'hui) dans l'optique de Martigny

Calendrier
du championnat

1975

Fiorina-Schaer
au

Monte-Carlo 76
FILLES : ATHLÉTISME A - 17 CLASSÉES GARÇONS : NATIONAUX B

Marlboro Western Shop

Alors que le championnat suisse (circuit et course de côte) approche de son
dénouement, celui des rallies reprend son rythme de croisière dès ce soir, après
une trêve de sept mois. Jusqu'à ce jour, seules deux épreuves sur un total de sept
se sont disputées : le rallye d'Uri , qui vit la victoire de l'équipage Locher - Krebs
(Innocent! 1300) et celui des Neiges, que remportèrent Savary - Grivat (Porsche
Carrera 3000). ,

SAVARY FAVORI

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts
depuis février dernier, mais apparemment ,
peu d'événements marquants sont interve-
nus dans le camp des concurrents engagés
régulièrement dans ce championnat suisse
des rallies. Bien sûr , la longue pause estivale
a permis à chacun d'affûter ses armes , de
préparer les voitures d'une façon impec-
cable et à certains même, de changer de
monture. Cependant , au seuil de cette
reprise, les favoris de l'hiver passé seront
aussi les favoris cette nuit , lors du rallye de
Libourne, troisième manche du champion-
nat. Leurs noms : André Savary et Olivier

Cette nuit rall ye de Libourne
4-5 octobre rallye du Vin
11-12 octobre rall ye de Lugano
8-9 novembre rallye de Court
15-16 nov. rallye des 333 Minutes

La date du prochain rallye de
Monte-Carlo est encore éloignée
(fin janvier 76), mais déjà les prépa-
ratifs vont bon train parmi les con-
currents désireux de prendre part à
cette célèbre classique du calendrier
automobile international.

Encouragé sans doute par l-'expé-"'-<
rience vécue ce printemps au rallye
du Maroc, Michel Fiorina , de
l'écurie Treize Etoiles , a prévu de
partici per au rallye de Monte-Carlo
1976, au volant d'une Citroën GS,
groupe 2. Son navi gateur se nom-
mera Phili ppe Schaer de Martigny,
qui épaulait jusqu 'ici Jean-Claude
Locher, mais qui se trouve présente-
ment en semi-hibernation. Nous au-
rons l'occasion de reparler en temps
opportun de cette sympathique pré-
sence valaisanne au « Monte ».

J.-M. W

Grivat , qui mènent actuellement au classe-
ment-intermédiaire et qui disposeront d'une
Porsche Carrera 3000 Coupé 4. Cette
épreuve se déroulera au sud de Pise (Italie).
Comme quoi , les pilotes suisses qui parti-
cipent au championnat national en circuit
ne sont pas les seuls à devoir s'expatrier
pour disputer leur joutes...

D'après les indications fournies par cer-
tains concurrents qui sont allés en recon-
naissance, ce « Libourne » s'annonce meur-
trier pour les voitu res. Lé parcours est dif-
ficile , truffé de pièges et il emprunte par
moment des routes défoncées. Voilà qui ne
va pas réjouir les équipages valaisans ins-
crits. 11 seront peu nombreux à effectuer ce
lointain voyage : trois en tout , ainsi que
Demierre, qui « naviguera » dans une
Citroën GS X2, groupe 1.

TACHE DIFFICILE

Trois Porsche des Treize Etoiles donc
seront au départ ce soir à 22 heures pour
accomplir ce périple nocturne. Fernand
Dussex s'alignera avec son habituelle 911 S
2400 et il aura à ses côtés Pierre Schaer ,
rendu libre par le forfait de Claude Broc-
card. Dussex et Schaer sont sur place depuis
mercredi et ils n'ont négligé aucun détail
dans leur préparation pour obtenir un bon
résultat. Les frères Carron également ont
pris la peine de reconnaître le parcours du
rallye et ils entreprendront tout pour mener
la vie rude à Savary et à Meschia , un autre
« client » sérieux.

Philippe, secondé par le Tessinois Claudio
Mosconi , conduira une 911 S 2300 du team
Wicky, celle-là même avec laquelle il ter-
mina deuxième au dernier rallye des Neiges.
U s'agit d'un véhicule déjà ancien , mais
chacun sait que même avec du matériel
défraîchi , Philippe Carron est capable d'ex-
ploits...

Les autres espoirs valaisans reposeront
sur les épaules de Jean-Marie Carron , dont
l'équipier sera Jean-Claude Genoud , l'ex-
navigateur de Bernard Mottier. Le cadet des
Carron a fait relâche cet été après ses désil-
lusions en monoplace, en formule Renault
Europe. 11 en a profité pour « bichonner »
une Porsche Carrera 2,7 litres, groupe 3,
que... Roland Collombin avait endommagée
dans un accident de la circulation. Lui aussi
aura une tâche difficile face aux 3 litres,
groupe 4.

Et les autres Valaisans ? Rudaz , Christian
Carron, Broccard , Gay, Locher et autres
Gschwend ? Ils ont déjà leur « esprit »
trempé dans l'ambiance du rallye du Vin ,
qu 'ils préparent avec tout le sérieux requis.
Mais à quinze jours de ce rendez-vous dans
le vignoble du Vieux-Pays, cette épreuve de
Liboume leur fournira (et à nous également)
de précieuses indications sur les forces en
présence.

J.-M. W.

Sous une pluie torrentielle, mais avec une
organisation parfaite , assurée par le Club
athlétique de Marly, sous la présidence
d'André Lippuner, président de la Commis-
sion de jeunesse du canton de Fribourg,
s'est déroulée dimanche dernier, la 3' finale
romande des pupilles individuels , auxquels
s'étaient joints les meilleures pupillettes de
chaque association.

Le Valais y avait délégué ses meilleurs médaille d'argent, 168 ; 8. Martig Brunhild , 12 CLASSÉS
éléments dans les trois disci plines , athlé- Gampel, 134 ; 9. Jordan Martine, Saint-
tisme, nationaux et artistique, et ce sont fi- Maurice, 123. 1. Mottier Philippe, Neuchâtel , 78,70 ;
nalement 33 garçons et 15 filles qui ont fait 4. Furrer Richard , Stalden , 75,50 ; 6. Hild-
le déplacement sous la direction de la Com- GARÇONS : PERFORMANCE I brand' André, Gampel , 74;  12. Volluz
mission de Jeunesse valaisanne , conduite 33 CLASSÉS ^Roland, Fully,' accidenté , 54.
par son président et assistée de la fflMjPliillUMiiMJLJ l̂UJ.commission des pupilles au grand complet. 1. Chèseaux Christian , Vaud , 53,85 ; CARCONS ATHï PTISMF ALes concours se sont déroulés dans 8. Grand Robert , Leuk-Susten, 51,35 ; ,4 CLASSÉSd'excellentes conditions, le matin , alors que 22. Schwéry Willy, Naters, 49,70 ; 26. Eidt
l'après-midi, le saut en hauteur dut être sup- Roman, Gampel , 49,10 ; 29. Wenger Jean- j  Gailav tean pierre Vaud 344 ¦ 5 veprimé en catégorie A, à cause de la pluie. Claude Naters , 48,40 ; 31. Hildbrand Beno, netz B S(aId  ̂ 14 ' Monnet S(é.Le déplacement s est fait en car depuis Gampel, 47,90. ha Ridd 194 n Lei JhMartigny, permettant ainsi a chaque enfant Brigue 93
gymnaste de mieux fraterniser. GARÇONS : PERFORMANCE II '

Les jeunes Valaisans ont fait honneur à
leur beau canton . Voici les princi paux résul-
tats :

FILLES : TEST III - 17 CLASSÉES

1. Rossier Claudia, Genève, 34,80 ;
15. Zurwerra Carine, Viège, 30,30 ; 16. Sep-
pex Christine, Sion, 30,20 ; 16. Boit Denise ,
Viège, 30,20.,

FILLES : TEST IV - 16 CLASSÉES

1. Crespo Anne, Vaud , 34,40 ; 9. Ruffiner
Monika, Naters, 32,80 ; 11. Beney Fabienne ,
Sion, 31,60 ; 14. Clausen Yolande, Naters ,
31 ; 16. Lorenzini Manuela , Sion , 30,20.

FILLES : TEST V - 8 CLASSÉES

1. Jelmini Marie-France, Genève, 33,80 ;
7. Berchtold Doris, Viège, 29,90.

1. Chetelat Isabelle , Jura , 143 points ;
9. Roduit Suzy, Martigny, 126 ; 12. Coquoz
Isabelle, Saint-Maurice , 118.

FILLES : ATHLÉTISME B - 9 CLASSÉES

1. Burgi Marie-Claude, Jura , 191 points ;
2. Bruchez Fabienne, Saint-Maurice ,

26 CLASSÉS

1. Inderwildi Thomas, Leuk-Susten, mé-
daille d'or, 56 points ; 7. Dal Castel Ricardo ,
Leuk-Susten, 52,20 ; 11. Gex Grégoire , Sion ,
51,40 ; 12. Imstepf Charly, Sion , 51,20.

GARÇONS : PERFORMANCE III
18 CLASSÉS

1. Grin Joël , Fribourg , 71,80 ; 7. Bussien
Alain, Monthey, 67,80 ; 14. Kuonen Urs ,
Leuk-Susten, 62,10.

GARÇONS : NATIONAUX C
11 CLASSÉS

1. Vocat Christian , Fribourg, 61,80 ;
3. Hildbrand Phili ppe, Gampel , médaille de
bronze, 59,80.

Ofire
Wrangler Ran ge lacket Marlboro Blanket Roll Countrv Coffee Set
Veste en épaisse toile délavée, Housse en cuir synthétique La véritable vaisselle du cowboy:
avec doublure de laine amovible souple et résistant et courroie 4 grandes tasses et 1 cafetière
pouvant aussi être portée amovible avec mousquetons. de 2 litres en émail bleu.
séparément , comme gilet. Couverture en laine mélangée,

solide et lavable. (135 x 180 cm). r~A

16 CLASSÉS

1. Decrausaz Daniel , Vaud , 69,40 ; 7. Ve-
netz Willy, Stalden , 61,40 ; 14. Gaillard Do-
minique, Charrat , 56,50 ; 16. Sarbach André ,
Gampel , 50,70.

GARÇONS : NATIONAUX A

GARÇONS : ATHLÉTISME B
30 CLASSÉS

1. Mabillard Vincent , Genève, 318 ;
2. Bruttin Robert , Miège, médaille d'argent,
302 ; 7. Dorsaz Philippe, Riddes, 282 ;
8. Fumeaux Christian, Conthey, 280 ;
24. Bonvin Didier, Riddes, 240 ; 29. Malbois
Robert , Fully, 213.

GARÇONS : ATHLÉTISME C
24 CLASSÉS

1. Vaucher Phili ppe , Vaud , 209 ; 9. Bon-
vin Christophe, Riddes, 183 ; 10. Chappot
Georges, Charrat, 180 ; 12. Osterwald Phi-
lippe , Naters, 173 ; 17. Lauber German ,
Naters, 162 ; 18. Hildbrand Urs, Gampel ,
161.

LES NOUVEAUTES
Datsun 200 et 240 GT

Au début du mois d'octobre , Datsun (Suisse) SA va lancer sur le marché suisse
deux nouvelles voitures ; ces modèles perfectionnés , se situant dans la classe
moyenne - supérieure, se distinguent de la série actuelle par de marquantes
améliorations.

La berline 4 portes Datsun 200 L sera dorénavant dotée du moteur 6 cylindres
bien connu et cultivé, avec une cylindrée de 1997 cm3 et une puissance de 100
CV/DIN à 5600 t./min. La 200 L correspond donc à présent, aussi bien du côté
moteur que du côté équi pement et châssis , au standard élevé de sa catégorie. Il n'a
pas seulement des retouches extérieures à signaler ; précisons également que
l'équipement complet d'intérieur est encore mieux réussi (prix Fr. 15 200.—, 4 cyl.
Fr. 16 750.—, 6 cyl.).

La Datsun 240 K GT, un modèle d'allure sportive de la classe supérieure, sera
équipée dès le 1" octobre d'une boîte à 5 vitesses ; y résultent une vitesse de pointe
légèrement sup érieure , un régime du moteur plus favorable ainsi qu 'une
consommation d'essence réduite. Des atouts considérables lors de trajets sur auto -
routes (prix Fr. 17 950.—).

l'op

Fa voris tout désignés de ce rallye de Libourne, les Vaudois Savary et
Grivat (Porsche Carrera), vus. ici au dernier rallye des Neiges.

£T p ^ ^ W-m-m- W-m m

Gymnastique : finale romande jeunesse
Quatre médailles au Valais

Jeunes tireurs valaisans
Tir de sélection
pour la finale

rantnnnlp
Le grand tir de sélection pour la finale

cantonale aura lieu le samedi 20 septembre ,
dès 13 h. 30, au stand de Saint-Léonard.

Le droit de participation est déterminé
par le nombre de jeunes tireurs du con-
cours, soit :
de 1 à 20 jeunes au concours 1 participant
de 21 à 30 2
de 31 à 40 3
de 41 à 50 4
dès 51 5

La munition sera apportée par les moni-
teurs ou achetée sur place à raison de 12
cartouches par jeune.

Programme de tir : visuel : A 5 points ;
essais : 4 coups obligatoires ; passe : 5
coups, coup par coup ; 3 coups, en série.

Récompenses : de 1 à 5 : médaille olym-
pique - or. - De 6 à 10 : médaille olympique
- argent. - De 11 à 15 : médaille olympique
- bronze. - De 16 à 40 : distinction spéciale.

Les 35 meilleurs jeunes seront sélection-
nés pour la finale cantonale du 28 septem-
bre prochain , à Sion.

Distribution des prix : selon fin des tirs ,
avec verre d'amitié offert par la SCTV, à

vendredi iy septembre 1975 - Page 13

ça
Brevet suisse à Sierre

Cette importante manifestation sportive
s'est déroulée à Sierre et a remporté un ma-
gnifique succès, puisque 60 partici pants
s'étaient inscrits et ont pris le départ
dimanche dernier.

Nous relevons le brillant comportement
du vétéran Marco Epiney, qui obtint le
deuxième meilleur temps de la journée.

RÉSULTATS :
Cat. écolières, 5 km : 1. Rap haelle Ge-

noud, Sierre, 37'35" ; 2. Brigitte Zufferey,
Sierre, 37'35"10 ; 3. Natalie Genoud , Sierre ,
41'50" ; 4. Nicole Caloz, Sierre, 42'30".

Cat écoliers, 5 km : 1. Raymond Buffet ,
Sion , 31'25" ; 2. Antonio Pérez, Sierre ,
34'50" ; 3. J.-Jacques Zufferey, Sierre ,
36'15" ; 4. André Buffet , Sion, 37'10".

Cat. adultes, 15 km : 1. Marc Favre,
Sierre, 1 h. 35'13" ; 2. Marco Epiney, Sierre ,
1 h. 38'18" ; 3. Rodolphe Albasini , Chalais ,
1 h. 46'.

Cat. dames, 15 km : 1. Marina Bonivers ,
Belgique, 2 h. 37'52".

Une mention spéciale au comité d'organi-
sation pour sa parfaite organisation , spécia-
lement à M. J.-Michel Dorsaz , président et
les toujours dévoués Saudan Freddy et Joris ,
président du Club athlétique de Sierre. Nous
recommandons aux jeunes gens et jeunes
filles , qui désirent s'intéresser au sport de la
marche, de s'inscrire auprès de M. J.-M.
Dorsaz, entraîneur , tél. 55 18 67, à Sierre.
Entraînements tous les mardis en plein air
et un entraînement en salle l'hiver.

Fr.29.5ff



sélectionnés par noire Mail re de chais*
(Les quantités de nos vins d'action sont limitées.Selon les régions, la présentation

des étiquettes des bouteilles peut différer de celles qui sont présentées sur ce cliché).
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Xcj\ Notre maître de chais
se fait un point d'honneur

de répondre à toutes
les exigences de nos clients

en tenant à leur disposition
un choix très étendu de vins,

y compris les plus
avantageux qui se ( <j $ i \

distinguent par leur ( fiffipj J
excellente qualité. ^Eaj£/
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DIMANCHE, 4e MEMORIAL WYDÈR À MARTIGNY
Samedi, journée «portes ouvertes » au basket

H
La coupe d'Europe

Le SC Horgen , champion de Suisse, sera
opposé à Anvers, Circolo Caniotieri (It) et
Istanboul , dans la poule de quarts de finale
de la coupe d'Europe des champions , qui
aura lieu à Istanboul. Ainsi en a décidé le
tirage au sort effectué à Belgrade.

Le CP Berne est déjà prêt
pour la prochaine saison

smmmÊm aux Soviétiques
de Bulgarie aux championnats

_ . .. du monde

:HERti

Le champion suisse, le CP Berne, a déjà achevé sa phase d'entraînement en vue de la prochaine saison.
L'entraîneur Cadieux et ses hommes sont décidés à défendre leur bien. Dans cette attente, le CP Berne
s'est laissé p hotographier avec tous ses nouveaux éléments : troisième rang, de gauche à droite :
Pfammatter , Locher, Racine, Dolder, Leuenberger, Nigg, Hertig, Zahnd ; deuxième rang, de gauche à
droite : Holzer, Kaufmann , Krupicka, Messer, Conte, Meier, Wittwer, Furrer ; premier rang, de gauche
à droite : Jaggi, Wyss, Cadieux, Stucki, Baumgartner, Dellsperger, Hoffmann , Schiller.

Ce cours aura lieu à Crans-Montana du entraîneur et chef des régions à ce cours,
¦BVj pa Ĥai ĤHHH ĤiM 21 au 26 septembre . Entrée au cours : le 21 durant le jeudi 25 et le vendredi 26
¦§3 . ,' , :êê i}^- k . 'ï: '40rtM '<' rnmmnniniiP septembre 12 heures. Cisal pin , licenciement septembre. Entrée au cours au Cisal pin à 8
P""» i. * :' ' . ' , ' ' Communique le 26 dans Paprès-midi. heures. L'AVCS offre le logement et les re-

, du groupement Inscriptions : dernier délai à 12 heures , montées mécaniques à tous les participants

DECEPTIONS SUISSES À ROME *v*n—«i Siriï«S -"d,*\.—*.„.«.
Toc* V . . • J . ¦ • ¦ Le chef nordique : A. Genoud

L'Universiade d'athlétisme a débuté à Rome, avec la participation de 650 athlètes de * CM Equipement : ski nordique , ski sur roulet-
45 pays. Côté suisse, cette première journée a été décevante : Franco Faehndrich a été dp Condition nhvcinilP *?«, matériel de fartage , tenue de gymnas- •„-—»éliminé en série du 100 mètres en 10"86, tout comme Josef Faehndrich au 1500 mètres  ̂COI1ClltIOn P îqUC „ ca, de 

bam 
et necessa.re de Cours équipe valaisanne

(3'52"53). Us résultats des finales de la première jour née : Samedi 20 septembre, sur le terrain de !0,Ie"es ; Pnx du cours 15° francs a Payer a alpine
Messieurs. 10 000 ni: 1. Franco Fava (It) 28'37"92 ; 2. Ilie Floroiu (Rou) 28'52"39 ; l'Ancien-Stand, à Sion, dès 13 h. 30. Les le"tree„_ t S  ,. .. . „ . . . „„, ¦- .„ -n -, 00„tomhro à3. Jim Brown (GB) 29'03"54. - Poids : 1. Bishop Dolegiewicz (Can) 19 m 45 2. Anatoli moniteurs et entraîneurs des clubs sont La 

 ̂

met a disposition entraîneur 
Le 

cou» prévu
du 20 au 27 

septembre a
aroch (URSS) 19 m 11 ; 3. Vasil Stoev (Bul) 18 m 90. - Dames. 3000 m : 1. Natalia Andrei cordialement invités. Tenue de gymnas- "f110"3! Lennart Ols

4
son durant 'e . cou,rs- ^L?*Z(Rou) 8'54"09 ; 2. Thelma Wright (Can) 8'54"94 ; 3. Svetlana Ulmasova (URSS) 8'55'08 - tique Nos skleurs Pourront donc bénéficier des programme établi.

Longueur : 1. Jarmila Nigrinova (Tch) 6 m 48 ; 2. Dorina Catineanu (Rou) 6 m 34 ; Le chef technique du GSVC précieux conseils du chevronné entraîneur i „ „h„f ,„hnl„.,B • i Rircher3. Alina Gheorghiu (Rou) 6 m 32. - Poids : 1. Elena Stojanova (Bul) 18 m 99 ; 2. Mihaelâ Jacques Michèle. v }™*bon ™* .?ub? :f 
TouS le

J 
clubs, de Le 

^Irf^ta » <E5Loghin (Rou) 18 m 21 ; 3. Roma Makauskaite (URSS) 18 m 06. I ' I ¦ AVCS sont invites a faire participer leur Le chef alpin : H. Gemmet

Sri,- r :̂ Ĵ!!Êl Ê̂^^

1" étape, Gorni - Dabnik (175 km) :
1. Tchaplichine (URSS) 4 h. 2313" ; 2. Pe-
terman (RDA) à 10" ; 3. Nowik (Poi) à 17" ;
4. Bobekov (Bul) à 30" ; 5. Stoianov (Bul) à
44".

Deuxième étape, Gorni Dabsik - Troian
(121 km) : 1. Popov (Bul) 3 h. 04'30" ;
2. Parcik (Poi) 3 h. 04'40" ; 3. Theodorov
(Bul) 3 h. 04'57" ; 4. Spancov (Bul)
3 h. 05'26". - Puis : 7. Michel Kuhn (S)
3 h. 05'39".

Classement général : 1. Barcik (Poi)
7 h. 30' ; 2. Bobekov (Bul) 7 h. 30'51" ;
3. Michel Kuhn (S) 7 h. 30'59" ; 4. Stoianov
(Bul) 7 h. 31'05".

• HOCKEY SUR GLACE. - Tournoi de Chippis du 4 au 6 octobre), Petr Kanderal et
Lyss. Résultat de jeudi : Zdenka Strnadova sont déjà assurés de
Bienne-La Chaux-de-Fonds 3-1 (1-1 1-0 1-0) remporter le grand prix suisse 1975.

AVCS : communiqué
Cours nordique pour l'équipe valaisanne à Montana

Les championnats du monde de lutte
libre, disputés à Minsk, ont été marqués par
une légère régression des lutteurs sovié-
tiques. Alors que ces deux dernières années
elle avait fêté six titres, l'URSS a dû en effet
se contenter, devant son public, de quatre
couronnes mondiales. Elle n'en a pas moins
dominé ces joutes, dont voici les résultats :

Poids papiers : 1. Hasan Jsaev (Bul) ;
2. Anatoli Karitoniuk (URSS) ; 3. Hwa
Kyung Kim (Corée du Sud). - Mouche :
1. Yuji Takeda (Jap) ; 2. Telman Pachaiev
(URSS) ; 3. Dimitri Filipov (Bul). - Coq :
1. Masao Arai (Jap) ; 2. Vladimir Jumin
(URSS) ; 3. Micho Dukov (Bul). - Plume :
1. Zevedin Oydov (Mong) ; 2. Théodul e
Toulotte (Fr) ; 3. Yung Mo Yang (Corée du
Sud). - Légers : 1. Pavel Pinegin (URSS) ;
2. Tsedchambyn Nazagorz (Mong) ; 3. Is-
mail Juseinov (Bul). - Welters : 1. Ruslan
Achuraliev (URSS) ; 2. Mansour Barsegian
(Iran) ; 3. Jichiro Date (Jap). - Moyens :
1. Adolf Seger (RFA) ; 2. Ismail Abilov
(Bul) ; 3. Vasile Jorga (Rou). - Mi-lourds :
1. Levan Tediachvili (URSS) ; 2. Horst
Stott.eister (RDA) ; 3. Chukri Ahmedov
(Bul). - Lourds : 1. Harloogin Bayanmonk
(Mong) ; 2. Harald Buettner (RDA) ; 3. Vla-
dimir Guliutkin (URSS). - Super-lourd s :
1. Soslan Andiev (URSS) ; 2. Roland
Hehrke (RDA) ; 3. Heinric h Eichelbaum
(RFA).

Le grand prix suisse
Alors qu 'il reste encore deux tournois à

disputer (Martigny du 19 au 22 septembre et

SOUS LE PATRONAGE DE LA «GAZETTE DE MARTIGNY

Match romand
à Romont

Dimanche, pour la quatrième année consécutive, et pour la Samedi : Une grande journée test
troisième fois sous le patronage de notre estimé confrère La
Gazette de Martigny, le basketball-club de là cité octodu- En « pré-ouverture » du quatrième mémorial Georges-
rienne organise le mémorial Georges-Wyder. Cette année le Wyder, dont le premier match se disputera dimanche matin
comité, dirigé par le président Guido Denti, a fait appel au à 9 heures, le BBC Martigny a eu la très judicieuse et très,
récent promu en ligue nationale A, le BBC Renens, et à sympathique initiative de mettre sur pied une journée « test
deux équipes de ligue nationale B, le BBC Lémania Morges basket et portes ouvertes » à la salle du Bourg. A cet effet,
et le BBC Nyon. C'est ainsi que l'on verra, dimanche, à la il lance un appel à tous les jeunes qui désireraient faire
salle du Bourg, toute une pléiade de très bons joueurs plus ample connaissance avec ce sport passionnant. Il
suisses, dont la plupart seront en championnat les adver- invite donc tous les jeunes garçons, âgés de 10 à 15 ans et
saires des Octoduriens et aussi six joueurs américains et un non encore membres du club, à se retrouver à la salle du
joueur yougoslave. Bourg, samedi, dès 14 heures. Ces garçons pourront, con-

voie! l'horaire de la compétition : 9 heures, BBC Marti- seillés par toute la formation de l'équipe fanion et bien sûr
gny - BBC Renens (LNA) ; 10 h. 30, BBC Lémania - par Pete Collins et Dick Walker, s'exercer au basket
Morges - BBC Nyon ; 15 heures, finale des perdants ; 16 h. d'abord dans la salle et aussi au moyen d'un jeu électrique.
30, grande finale et attribution du mémorial Georges- Finalement un cadeau sera fait à tous les participants
Wyder, édition 1975. puisque chacun se verra offrir un billet gratuit pour le

mémorial de dimanche. Voilà une initiative qui se situe
ï T„ «„<,« «»... I» Dnr u^nn,, pleinement dans le cadre fixé par le comité du basket : soitUn tesi pour le net IViamgny ,a création dans un avenir quasi immédiat d'une école à

Pour les Octoduriens, ce tournoi aura une double valeur. M
û
g
mutons au quatrième mémorial Georges-Wyder le

Tout d'abord U permettra a la jeune formation emmenée succès ,j, mérite e, a ,>après_midi « portes ouvertes sur le
par Dick Walker, d effectuer un excellent galop d entraîne- basket „ de samedi une „ affluence de jeunes sportifs
ment et aussi de se mesurer tout d abord a une équipe intéressés
« dite supérieure », puisqu'elle évolue en LNA - Renens - get
et aussi, par la suite, à l'une ou l'autre des formations 
qu'elle devra côtoyer en championnat. A ce stade-là de la I
compétition amicale, de très notables enseignements peu- La coupe intercontinentale
vent être pris aussi bien par les responsables que par les
joueurs. Parmi ces derniers on saluera tout spécialement LeS italiens de Forst Cantu se sont adjugé la coupe inter-
« l'éclatement précoce » d'un jeune joueur du cru : Bernard continentale des clubs. A égalité de points avec les Brési-
Gilleron. Ce dernier semble en effet faire un remarquable jjens d'Amazonas Franca, les Italiens l'ont emporté au
début de compétition. Il faut aussi dire un mot pour Pierre- bénéfice de leur victoire acquise aux dépens des Brésiliens
Albert Giroud que l'on a déjà vu l'an dernier et finalement \0IS du premier tour. Derniers résultats :
le public voudra revoir Pete Collins (notre photo) et voir
surtout le nouvel entraîneur-joueur de toute la formation : Forst Cantù - Trésor Bangui 120 - 76 (53-35) ; Amazonas
Dick Walker. Franca - Real Madrid 80-79 (34-44) ; Pennsylvania Univer-

Ce même public aura ainsi l'occasion non seulement sity - Varese 95-82 (43-43). - Classement final : 1. Forst
d'assister à un très bon spectacle, mais encore la possibilité Cantù 10 p. ; 2. Amazonas Franca 10 ; 3. Real Madrid 8 ;
de pouvoir se convaincre du très bon travail déjà réalisé 4- Pennsylvania University 4 ; 5. Varese 2 ; 6. Trésor
par Dick Walker. Bangui (Afrique (Afrique) 0.

Cette compétition au sommet du tir
romand se dispute tous les deux ans. L'or-
ganisation de l'édition 1975 a été confiée au
Groupement cantonal des matcheurs fri -
bourgeois, présidé par M. Marius Stempfel.
Dès samedi matin à 8 heures, les meilleurs
matcheurs de tous les cantons romands et
du Jura s'aligneront dans les stands de
Romont (300 m A et B, 50 m B) et de Broc
(50 m A). La lutte sera très serrée, car les
favoris sont nombreux. A l'arme au poing,
au programme A, le Fribourgeois va cer-
tainement faire valoir ses droits . II se
heurtera au Valaisan Zumofen, Mermod
(NE), Bellenot (VD), tous deux membres de
l'équipe suisse B, au Genevois Beney. Dans
le programme B, des tireurs sont à retenir ,
les Genevois Loosli et Médina , les Vaudois
Gremaud et Klay, le Valaisan Woltz et les
Fribourgeois Favre et Dupraz. Au fusil d'as-
saut à 300 m, Vaud et Genève sont favoris
avec les meilleurs éléments, qui se hissèrent
en finale des championnats de groupes.
Enfin en A, le match reste très ouvert. Les
Vaudois se présentent avec Brugin et Rol-
lier, le Jura avec Jermann et Koller , le Valais
aligne également de bons éléments avec
Rey, Henzmann, Lochmatter, les Fribour-
geois pourront compter sur Kuno Bertschy,
Hermann Rossier et tous ceux qui se distin-
guent régulièrement dans cette discipline.

Il faut donc s'attendre à une compétition
d'un très haut niveau.

Record mondial
à Minsk

L'URSS a enregistré son premier succès à
l'occasion de la quatrième journée des
championnats du monde, à Minsk. Peter
Korol s'est en effet imposé dans la catégorie
des poids légers, réussissant du même coup
un nouveau record du monde aux deux
mouvements olympiques avec 312 kg 500.
Le classement des poids légers :

1. Peter Korol (URSS) 312 kg 500 (record
du monde, 135 et 177 kg 500) ; 2. Zbigniew
Kaczmarek (Poi) 312,500 (135,500 et 175) ;
3. Mladen Kuchev (Bul) 302,500 (132 et
170) ; 4. Kazimierz Czarnecki (Poi) 300 ;
5. Moukhardi Kirjinov (URSS) 295300 ;
6. Frantisek Drslta (Tch) 295.
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Sélection suisse
pour affronter la Chine
La Fédération suisse a sélectionné les

gymnastes suivants pour le double match
international (masculin et féminin) Chine -
Suisse, qui aura lieu les 2 et 3 octobre à
Pékin :

Dames : Irène Amrein, Era Canevascini ,
Nadia Dotti, Hanni Etienne, Brigitte Char-
din, Nicole Maye, Dawn Haberland et Ella
Widmer. - Messieurs : Michel Arnaboldi,
Ueli Bachmann, Robert Bretscher, Renato
Giess, Edy Kast, Bernhard Locher, Peter
Rohner et Peter Schmid.

Quatre titres



Conthey: Garage 13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 027/36 23 15. Martigny : Garage
13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 026/2 27 72. Montana : Garage 13 Etoiles, Reverberi
SA, tél. 027/41 25 04. Monthey : Garage 13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 025/4 10 39.
Sierre : Garage 13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 027/55 02 72.
Le Bouveret : Charly Bussien, ateliers mécaniques, tél. 021/60 63 92. Charrat :
J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Les Haudères : J. Gaspoz et Ch. G ri-
vet, Garage des Alpes, tél. 027/83 15 27. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de
Nendaz, tél. 027/88 27 23. Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, tél. 026/7 19 14

Nouvelliste
votre

journalCollombey-Muraz
Grande salle du centre scolaire
Ce soir 19 septembre dès 20 h. 30

Grand bal
organisé par la société de musique

La Collombeyrienne
Orchestre New Merry Boys
et son chanteur vedette Loris

Bar - Ambiance Bienvenue à tous
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vez-vous jamais maronne
contre votre cuisine dé-
modée et peu pratique?
Rouspété contre des sur-
faces de travail insuffi-
santes, le manque de place
de rangement et des ins-
tallations laides et irrationnelles ? N'a- choix (cuisinière, réfrigérateur , chauffe-
vez-vous jamais jeté un coup d'œil en- eau, lave-vaisselle, sèche-linges, etc.).
vieux sur les photos de cuisines toutes Imaginez votre cuisine comme
modernes, présentées dans de nombreux décrite ci-dessus. Pensez à tous les avan-
magazines? tages rationnels et agréables qu'elle /

Aujourd'hui , c'est votre installa- vous apporte. S
teur qui offre la solution idéale. A peu / ^de frais. Grâce au programme d'élé- Demandez aujourd'hui / <J°NQ
ments de cuisine individuels CIPAG. encore des propositions à / ^\ ^
Un système qui vous permet de cons- votre installateur ou l'en- S X^V^
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votre vieille

_ Chaînes stéréo REDIFFUSION-
des prix à l'emporter sensationnels
Grand choix de chaînes com- Orientation par des spécialistes Prix imbattables à l'emporterplètes composées à la perfection dans notre salle de démons- (On écoute, on s'étonne on com-par nos acousticiens. tration ou chez vous, si vous le pare les prix!)
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compacte 
à réception OUC, OM, OL,

Rediffusion-Kenwood 5400 ^̂ ^̂ ¦Ĥ tfH S ^̂ ^̂ « OC, sinus 2 x 23 watts. Tourne-disque
pour les mélomanes WÊÈm à système magnétique. Avec deux
avertis. m̂Êrn enceintes ND40S (blanc ou noyer)
Chaîne stéréo 150 watts , Ĉ ^SPii ¦Bil l W Fr. 1995.-
réception OUC + OM. Sinus WÊtgjjjj  ̂ Prix-Redi à l'emporter, Fr.4TCA B

50 watts à 3 voies. Fr. 3325.- ~— -"-' s ' I àû
Prix-Redi à l'emporter, """"'" ' J WkW :' '  ¦ 

mT ^^Ê'' ^
Fr. OÊTÊ . Nivico 5505 - ~ " C |F ¦ V j
«"*¦ Chaîne hi-fi-stéréo (réception OUC, OM, M

OL) 40 watts, avec tourne-disque auto- AÛV ?
matique + deux enceintes Fr. 1410- âM Br
Prix-Redi à l'emporter, Fr. QQA ¦ fl <

REDIFFUSION SA, Sion: 19, rue du Scex. POUR IMAGE ET S O N
St-Léonard:Magro Uvrier, tél. 027 96742 

^
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Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo )ERI EEïl l̂ ^fl^̂ BJI
à domicile: tél. 027 22 0422 FIE VITT Uvlvll

omment moderniser
• m

e cuisine en un
«.tournemain»-

Avec des éléments CIPAG de votre choix,
combinables selon vos désirs en un seul bloc,

prêt-à-poser , livré chez vous ! Voilà la solution idéale
pratique et certainement la plus avantageuse.

Renseignez-vous auprès
de votre installateur

ou envoyez-nous
le bon ci-dessous.

Vous recevrez une
documentation complète

et gratuite.

wcipag
département cuisinê ^

Cipag sa 1800 Vevey
Tél. (021) 51 94 94



Question no 3

Question no 5

prend effet après signature de
la formule de proposition

la compagnie.
d'assurance et acceptation par

Question no 6
A On appelle «prime» la
prestation versée à l'assuré
(ou au bénéficiaire) en cas de
sinistre.

ep
i assurances.
3 L'Ombudsman des com-

Un concours intéressant
portant sur votre savoir en

matière d'assurances.
Il est doté de nombreux prix

«à choix»

Lisez d'abord attentivement
les 10 questions figurant ci-
dessous. Pour chaque ques-
tion, il y a 2 réponses, dont
l'une est juste et l'autre fausse
Essayez de trouver quelle est

la lettre correspondante - A ou
B -sur le talon de participa-

à l'adresse indiquée. Si vos
réponses sont correctes, vous

tirage au sort

Vous avez maintenant
l'occasion de tester d'une
manière amusante vos con
naissances sur l'assurance.

Le concours est très facile

la bonne réponse et inscrivez

tion que vous enverrez ensuite

pourrez, avec un peu de
chance, recevoir un prix par

Un bon tuyau pour augmen
ter vos chances

En composant le numéro
de téléphone indiqué ci-
dessous, vous serez branché
sur un réppndeur-enregistrei
automatique.

avantages offerts par les com
pagnies privées d'assurance.
Après l'avoir lue attentive-

Indiquez d'une voix forte et
claire vos nom et adresse
exacte, afin que nous puis-
sions vous envoyer gratuite-
ment et sans aucun engage-
ment une petite brochure
d'information. Cette brochure
vous donnera des renseigne-
ments importants sur les

ment, vous pourrez répondre
sans peine aux questions de
notre concours. Nous vous
souhaitons bien du plaisir! ~ 7. I 7 ,r A Une assurance touche aux se pi

Tel 031/2222 26 domaines les plus intimes de d'as
'- notre vie. B .

vous pouvez aussi demander cette B Une assurance a un carac- pagrbrochure en envoyant une carte ri ' „ C400U,«"°^ « UM v^'av ^a1
postale à: tere tellement impersonnel les n

N INFAS, n.rue Haidimand , que les conseils individuels d'as
? 1003 Lausanne sont totalement superflus. assi

Question no 2

délégation de compétence du
Conseil fédéral.

Question no 1

totale de 50 000 francs A Lorsqu'on s'est assuré
auprès d'une compagnie, on
ne peut pas changer.1 er prix

Vous pouvez choisir librement
un prix d une valeur de

B En tant qu entreprises

Fr. 20000

20 DriX currence fait que chaque com-
¦ , pagnie prend un soin tout par-

un prix d'une valeur de Si un assure n est pas satis-
Fr. 10000- fait, il peut passer à la concur

rence.

autonomes, les compagnies
privées d'assurance sont en
libre concurrence. Et cette con

Vous pouvez choisir librement ticulier de «ses» assurés.

Question no 4
A Les compagnies privée
d'assurance peuvent agir à

B Les compagnies privées

9e au 18e prix

«A choix» pour une valeur de
Fr. 1000- d assurance sont placées sous

le contrôle du Bureau fédéral
j  HOA nriy des assurances qui surveille
Li I OC |sl IA. leur activité en vertu d'une

19e au 68e prix
« u -  i J A Un contrat d assurance«A choix» pour une va eur de ' „ cw>ou.a..v,c

r1Q
;_ aî ui uc prend effet par une communi

" cation de l'agent a sa compa-
gnie.

DE

iuverture offerte par l'assu

Il peut souscrire une assu- Question

Avez-vous lu attentivemen
les 10 questions? Alors, in;
crivez ici les lettres A ou B
selon les réponses que VOL
estimez exactes et envoyer
nous votre talon dûment
rempli jusqu'au mercredi
15 octobre 1975.

Question no 8
A Le 3e pilier de la pré-
voyance-vieillesse est l'assu
rance sociale.
B Le 3e pilier est la pré
voyance-vieillesse privée sous
forme d'assurance-vie.
d'épargne, ete

Question no 9
Un cycliste freine trop tard

heurte un arbre et se casse la
jambe. Qui doit, en principe,
prendre en charge les frais de
guérison du cycliste?
A L'assurance responsabilité

cycliste.

Question no 10
En garant sa voiture

la porte du garage de B. Qui
doit payer la réparation de la
porte endommagée?
A L'assurance casco de
l'automobiliste.
B L'assurance responsabilité
civile de l'automobiliste A.

I automobiliste A endommage

Règlement du concours
Date limite pour l'envoi des talons de
participation: 15 octobre 1975 (le sceau
de la poste faisant foi). Les gagnants
seront désignés par tirage devant
notaire le 14 novembre 1975. lis seront
avisés personnellement. Chaque parti-
cipant n'a le droit d'envoyer qu'un seul
talon. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du concours. Les
résultats ne pourront être contestés.

Hue 
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Journée des « épines »
Dernièrement une vingtaine de

personnes, amies de la montagne et spé-
cialement de la région de Chalavor-
naire , au-dessus de Bouveret, ont pro-
cédé bénévolement au nettoyage du
pâturage et des environs, enlevant ronces
et épines de tous genres. L'ambiance
était plus qu'agréable. La subsistance
préparée par Mmes René Curdy et
Marie-Paule Henzen réussit à satisfaire
les estomacs les plus « creusés » par l'ef-
fort et les palais les plus délicats.

Le « Vieux-Pays »
était de la fête

Dans notre relation des manifestations
du dernier week-end agaunois marquant
l'inauguration des costumes et de la
nouvelle bannière des musiciens agau-
nois, un malheureux oubli nous a fait
passer sous silence la partici pation du
groupe folklorique du « Vieux-Pays ».
Ceci est d'autant plus malheureux que
le « Vieux-Pays », sous la présidence de
M. Claudy Amacker, reprend une ac-
tivité réjouissante et que de nombreux
jeunes viennent grossir les rangs du
groupe qui peut entrevoir l'avenir avec
sérénité. Vendredi dernier , il s'est produit
à la cantine de fête de l'Agaunoise où les
spectateurs ont pu apprécier ses produc-
tions.

Mise en service
d'un télésiège

Ce prochain week-end, le nouveau
télésiège de Torgon qui , de Plan-de-
Croix atteint la pointe du Tronchey, sera
mis en service. Le public pourra ainsi at-
teindre un extraordinaire panorama qui

bonnes cuves
Il y a 35 ans que GIOVANOLA
fabrique des cuves, réservoirs
et récipients en acier revêtu.
Cela fait d'elle l'entreprise
suisse ayant la plus longue
expérience en ce domaine. En
35 ans, GIOVANOLA a réalisé
dans les matériaux les plus
divers près de mille installa-
tions standard et sur mesure
pour le vin , autres boissons,
liquides et produits alimen-
taires. Voilà des références qui
parlent... et que toutspécialiste
connaît. Le succès des conte-
nants GIOVANOLA s'explique
aisément :
• conception d'avant-garde ,

fruit de recherches très éla-
borées et personnalisées,
pour répondre à chaque
besoin spécifique

• haute qualité d'exécution et
maîtrise totale des tech-
niques de protection anti-
corrosives de l'acier

• valeur supérieure et neu-
tralité absolue de l'émail

• capacités allant de 125 à
100 000 litres et plus. Ajou-
tons la livraison immédiate
des cuves standard , les prix
avantageux et le service
après-vente impeccable.

C'est aux détails que l'on re-
connaît une cuve Giovanola.

ft»
GIOVANOLA FRÈRES SA

CH-1870Monthey Tel. 025/41951CH-1870Monthey Tel. 025/41951 ment, hier matin. précédé de trois voitures chargées de fleurs Fermé le lundi _ . . *. ..
L'Harmonie municipale ouvrait le cortège et de gerbes. ' uvet ae cnevreu"

REPRÉSENTATION ET VENTE funèbre, suivie par une délégation des chefs A l'église paroissiale, un important dispo- WJf WSt WÎJ Wf ¥!f W!» ¥Jf fît ~Bf \J\ „ __ . . „„ .£„„„,._#
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Valais : H. de Wolff pompiers du Valais (le défunt avait le grade maximum d'amis et de connaissances de F r r f f r r r f f  au U^r/Jl
rue des Châteaux 41, Sion de capitaine instructeur), précédant la ban- prendre place, en plus des nombreuses délé- •%_ ..-.mm-. .&¦ aUI¦«%!*£ • ,- ... ,"„' .i  ̂.... ...tél. 027/ 2 23 40 mère communale et le conseil communal in gâtions officielles et de la famille. On notait POUF VOIrC pUDUCHe . Famille J.-P. Grobety-Wirth

Autres cantons : P. Gaud & Fils corpore avec, en tête, le président de la ville, aussi la présence d'une délégation de la ville  ̂̂  *-. . +-. - A _* *m -m° Ancien-Port 11 Genève w Raymond Deferr. Venaient ensuite les jumelée de Tubingen , le défunt étant prési- fiO 7 / O ¦ O t  Salle P°Ur "T88 de n^CeS' banquets
S tel. 022/32 69 63 membres du conseil général, les délégations dent de la commission locale du jumelage. \M<m\Ë t *m - f c l  ¦¦ Grande place de parc

n n i ¦. J des municipalités de nombreuses localités Le président de la ville, M" Raymond De- I —
Giovanola (m B35^8'8'5 e* spécialement du district de ferr, a rendu un vibrant hommage au dé- pe^^MBiHpv—
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s'étend sur toute la basse plante du
Rhône au Jura en passant par la Riviera
vaudoise et sur toute la vallée d'Abon-
dance (Haute-Savoie).

Les premiers... c'est nous !
C'est avec un sourire quelque peu nar-

quois que les Montheysans ont appris
que la ville de Naters procédait à la ré-
cupération du verre par containers
spéciaux mis à disposition de la popula-
tion, d'autant plus que l'information
publiée dans les colonnes d'un journal ,
faisait mention que Naters était la pre-
mière localité romande à effectuer cette
récupération selon ce système.

Or, il faut relever que la ville de
Monthey emploie ce système depuis mai
dernier, et la cité voisine de Bex depuis
l'an passé.

Ce sera certainement l'objet d'un sujet
du carnaval 1976 !

Toujours les déchets
radioactifs

On supposait que l'affaire du dépôt
de déchets radioactifs sous la colline de
Montet (Bex) était définitivement réglée.
Or, ce local est l'objet d'une demande
d'enquête auprès de la municipalité bel-
lerine. M. Olivier Plumettaz, syndic de
Bex, a informé le conseil communal de
ce nouvel aspect de l'affaire des déchets
radioactifs. Mais il s'est porté garant
auprès des conseillers communaux que
la municipalité s'engageait à respecter
les décisions prises par ces derniers.
Rappelons que la commune de Lavey a
soutenu fermement, dans cette affaire
qui promet encore des rebondissements
inattendus, les prises de position des
autorités de Bex.
Cabane de Planachaux : 40 ans

C'était en 1935. Fondé en 1917, le SC
Champéry a trouvé en 1934 un
animateur extraordinaire en la personne
de son président , Charles Berra , devenu
plus tard président d'honneur. C'est lui
qui a, par la mise en œuvre de cette
construction, apporté un renouvea u au
club , créant ainsi la soudure indispen-
sable à la coexistence des membres au
service d'une belle cause.

Ce quarantième anniversaire d'un
chalet qui fait la fierté des membres du
SC Champéry sera célébré par une
manifestation amicale, le dimanche 5 oc-
tobre. La journée débutera par un office
divin , à 11 heures.

Une émission sur le
château d'Aigle

Samedi prochain, Radio-Berne dif-
fusera une émission sur le château
d'Aigle, son histoire, sa restauration

Cl LCIUI UU 3C1, V. C9I UI1C l|UC WC II1UI1U-

ment historique - dont la restauration
exigera encore de très gros efforts
financiers - attire l'attention de tous
ceux qui veulent conserver les témoins
du passé.

Emouvantes obsèques
Kalbermattendu municipal Tony

Restaurant Les MassesLe conseil communal de Monthey suivi
nantes.
MONTHEY. - Les Montheysans et les auto-
rités ont témoigné d'émouvante façon l'es-
time dans laquelle 0s tenaient M. Tony Kal-
bermatten, à l'occasion de son ensevelisse-

des délégations des communes environ-

importantes de la Société fédérale de gym-
nastique (section locale, bannière romande),
tous ses amis du Parti socialiste de la ville
et du canton. La famille suivait le corbillard
précédé de trois voitures chargées de fleurs

- La chasse
- Choix de menus à la carte
Tél. 027/22 64 76
Famille J. Froidevaux
Fermé le lundi

Selle de chevreuil (min. 2 pers.)
•Médaillon de chevreuil

Mille vétérans de l'Alusuisse sur le Léman

La Colline aux Oiseaux

BOUVERET. - Une grande animation
régnait jeudi matin au port de Bouve-
ret. A 8 h. 10 arrivait un train spécial
venant de Chippis, transportant un mil-
lier de vétérans de l'Alusuisse qui se
retrouvaient pour une sortie qui s'an-
nonçait magnifique sur les eaux léma-

niques. L'embarquement s'est fait sur
deux bateaux spéciaux de la CGN , à
savoir La Suisse et le Montreux. Une
croisière conduisait les participants à
Evian où ils sont arrivés à 9 h. 45. Du-
rant une heure et demie, ils visitèrent
la ville et le port, chacun profitant à sa
façon du temps libre ainsi accordé. A
11 h. 15, les deux unités de la CGN
mirent le cap sur Montreux où avait
lieu le dîner et la fête officielle au Ca-

Le paradis sur terre chez TIP-TOP

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

Photo NF
sino. Il était 17 h. 30 lorsque cette
joyeuse et heureuse cohorte de vétérans
de l'Alusuisse reprit la direction de
Chippis par train spécial.

Relevons que la fanfare de l'Alu-
suisse était de la fête et que ses musi-
ciens furent à la tâche tout au long de
la journée pour agrémenter, par un
programme musical judicieusement
choisi , les heures qui s'écoulèrent trop
vite au gré de tous les participants.

Le cafe-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. Ses bungalows sont tou-
jours à louer. Visitez notre grande pisci-
culture.
Se recommande :
famille J. Mabillard-Juilland

« De la place
dans

vos armoires »
MONTHEY. - C'est le slogan de la sec-
tion du district de Monthey de la Croix-
Rouge suisse qui organise, au début
d'octobre, une vaste action de ramassage
de vêtements dans les localités du dis-

munes.

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

Les
Masses

Hérémence*

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

Dès dimanche
Chasse fraîche du pays

(chamois)



Un hélicoptère militaire au service de la douane suisse

Des Valdotains a Assise
AOSTE. - Saint François d'Assise est le pa-
tron de l'Italie. Sa fête sera célébrée les 3 et
4 octobre prochain. A cette occasion , une
délégation valdotaine forte de 170 person-
nes, emmenée par l'évêque d'Aoste, Mgr
Ovidio Lari , se rendra dans la ville natale
du saint pour prendre part aux festivités.

Le vendredi , une visite de la ville est pré -

vue, tandis que le soir un groupe folklorique
se produira sur la place de Sainte-Marie-
des-Anges et Saint-François.

La fête patronale nationale sera célébrée
le lendemain . Elle débutera par un cortège
et Mgr Lari concélébrera la messe avec le
cardinal Silvio Oddi.

G)©(S)©®0®0(M)®(E)
ROTISSERIE

ST-OHRISTORHE
entre Bex et St-Maurice
» Pour les soirs déjà
il plus longs, nous vous
>f proposons, dans notre
L cadre médiéval, les

—M spécialités de gibier,
HL tels que

W la selle
T de chevreuil
\\ les noisettes
[il de chevreuil

le râble de lièvre
le faisan
à la Souvaroff

Et comme toujours
les succulentes viandes
grillées au feu de bois

Pour votre réservation de table
tél. 025/3 67 77

En rentrant du Comptoir,
arrêtez-vous à Montreux:

-5**= -m

dégustez une excellente spécialité de CIX&SSC
au Restaurant de l'Eden-au-Lac -̂

;' .'i2î# À ' -' - i -

_• Am.-*.» 4^̂
*i ! 1** ** Nous vous souhaitons la bienvenue *
* à la foire de Lausanne *
* Nos spécialités sur assiette *

- Filets de perches du Léman frits Fr. 9.80 *
* sauce tartare *
+ - Choucroute garnie Fr. 8.80 *

* 
- Brochette charolaise Maharadja Fr. 10.80 *

* Buffet CFF - Lausanne j
* Tél. 021 /20 76 01 î
* *»l I*

Vendredi 19 septembre
à Plan-Conthey L un,que

Café-restaurant
de l'Industrie
Bramois

Tous les vendredis
soirée raclette Fr. 13- par pers.
Tous les soirs
- grillade au feu de bois
- sa fameuse charbonnade
- truite du vivier
En semaine
menu ouvrier, potage et dessert
Fr. 7.50
Restauration chaude
jusqu'à 22 heures

Au restaurant Le Grenier
Anzère, Chez Julio

Tous les samedis

paella et spaghetti
flambés

Veuillez réserver votre table s.v.pl.
au 027/38 20 25

j*»!.:. -'3~ ^
'¦-*----—* ~ -^-^^^^g
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MARTIGNY. - Notre hôpita l possède une
place d'atterrissage réservée aux hélicoptè-
res civils transportant malades et blessés.

Mais souvent notre territoire est survolé
par des hélicoptères militaires remplissant
des missions pendant les cours de répétition.
En période de vols d'entraînement , les pilo-
tes ne se déplacent pas à vide ; ils prennent
alors en charge des gardes-frontière qui pro-
fitent de l'occasion pour effectuer des servi-
ces spéciaux. Il faut dès lors qu'une place
d'atterrissage soit à la disposition de ces hé-
licoptères.

Elle est toute trouvée sur l'aire de station
nement du bureau des douanes à l'intérieur
Clôturée, elle évite des visites de curieux.

Le trafic au tunnel
du Mont-Blanc

en augmentation
MARTIGNY. - La Société franco-ita-
lienne d'exploitation du tunnel du Mont-
Blanc vient de nous transmettre les chif-
fres des statistiques pour le mois d'août
dernier.

Ceux-ci sont en augmentation par rap-
port à la même période de l'an dernier.

204 167 véhicules (175 808 en 1974).
Voitures : 190 674 (160 304) ; autocars :
2215 (1973) ; camions 11278 (13 531). Si
dans ce dernier secteur on enregistre un
fléchissement de 16,65 %, l'augmentation
générale, par contre, représente 28 359
passages ou 16,13 %.

RESTAURATION DE LA FRESQUE A LA BATIAZ

MARTIGNY. - Nous l'avons déjà dit , la
fresque peinte sur la façade principale de la
maison Landry, à La Bâtiaz , la dernière à
gauche lorsqu'on se dirige vers Salvan , sera
restaurée grâce à un geste généreux du Ro-
tary-Club de Martigny qui assumera les frais
de l'opération.

Le spécialiste, M. Gunther Hollweg, res-
taurateur officiel des musées de France, est
sur place depuis plusieurs jours.

« Ce travail est dglicat, nous a-t-il confié.
Le crépi supportant la peinture est en très
mauvais état et je ne veux pas pren dre mon
plus beau pinceau uni quement pour la ra-
fraîchir ; ce serait inutile et l'oeuvre d'art se
retrouverait sous le même aspect dans quel-
ques années. M ' est indispensable de procé-
der au préalable à des injections de produits
spéciaux afin de fixer définitivement le sup-
port. Après seulement , je pourrai entrepren-
dre le travail de restauration. »

L'état actuel de la fresque représentant une descente de croix due à un artiste
inconnu du XIII e siècle.

Ecoliers, écolières, à vos plumes

Demain, vous serez certainement
l'un des innombrables usagers de la
route. Vous l'êtes d'ailleurs déjà au-
jourd'hui, dans une certaine mesure. Il
importe déjà maintenant que vous, les
jeunes, preniez conscience des multi-
ples problèmes que la prévention des
accidents pose. Il faut aussi que vous,
l'avenir du pays et du monde, jouiez
sans retard votre rôle, qui est si impor-
tant, dans la lutte contre les accidents,
source de deuils et de souffrances sans
nombre.

Dans cette ligne, l'ACS Valais invite
tous les écoliers du canton, de 10 à 16
ans, à participer au grand concours
qu'il organise à l'occasion du Comptoir

Un exemple déplorable.

de Martigny. Chaque élève aura à rédi- meilleures rédactions. De plus, les trois
ger une rédaction de dix à quinze li- premiers travaux primés paraîtront
gnes au maximum, dans sa langue ma- dans le Nouvelliste et Feuille d 'Avis du
ternelle - français ou allemand - sur le Valais qui assure le patronage de ce
thème de la « SÉCURITÉ ROU- concours pour la jeunesse.
TIÈRE » Les travaux, pendant la durée du

A l'issue du Comptoir, ces épreuves Comptoir, doivent être déposés ou
seront examinées par un jury d'émi- adressés par la poste au stand de l'Au-
nentes personnalités et de magnifiques tomobile Club de Suisse, section Valais

Les pommiers refleurissent...

Le ciel clément avec un air doux et un soleil chaud.:, il n 'en f a llut pas davantage
pour favoriser une deuxième floraison sur des pommiers sis dans la région de
Champsec, à Sion. Cette photo vient d'être prise sur une branche où la f leur que
voici rayonnait comme une reine parmi les pommes gravenstein. Photo NF
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Km Année Prix/Fr.
Escort Sport 60 000 1972 5 500 -
Mercedes 230 S, non expert. 1967 3 000.-
Alia Romeo 2000 B 40 000 1973 12 000.-
Granada GXL 2600 aut. 60 000 1972 11 800.-
Escort 1300 L stw 50 000 1971 5 500.-
Flat 124 S 37 500 1974 7 400.-
AHetta blanche 1974 12 500.-
Cortina 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

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.-
Fiat 124 S grise 50 000 1970 4 500.-
Vauxhall Viva orange 83 000 1967 2 400.-
Alfasud blanche 36 000 1973 7 700 -
Alletta rouge 38 000 1974 13 000 -
Alfa Romeo 2000 GTV blanche
Taunus 1600 L brun met. 68 000 1972 6 600.-
Flat 124 Spec. T bleue, aut. 60 000 1972 4 500.-

GARAGE DE COLLOMBEY SA
TéL 025/4 22 44

Km Année Prix

Taunus 1600 XL 4 p. 62 000 1971 6 200.-
Taunus 1600 L 4 p. 52 000 1972 6 500.-
Simca 1501 S 29 000 1972 6 800.-
Capri 1300 62 000 1972 6 500.-
Citroën 2 CV 6/ verte 31 000 1973 5 200.-
VW 1300 L 83 000 1970 4 200.-
Fiat SSO 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.-
Alla 1300 Super 30 000 1972 8 900.-
FiatB128 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 47 000 1974 10 200.-
Escort 1300 GT 65 000 1968 3 800.-

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

Ouvert le samedi toute la journée
36-2849

Occasions
1 belle chambre à coucher, 2 lits avec .

matelas et duvets, 2 tables de nuit,
1 commode et 1 armoire (glace), le tout 365 -

1 joli buffet anglais, 160 cm largeur,
91 cm hauteur , 60 cm profondeur 165 -

1 buffet chêne sculpté, 155 cm largeur,
97 cm hauteur, 65 cm profondeur, avec
dessus vitrine 60 cm hauteur / 175 -

1 divan et 2 fauteuils, bon état, le tout 125 -
1 bureau 120 x 70 x 75 cm 125 -
4 chaises échelles, le tout 80.-
1 buffet de cuisine beige, 220 cm hauteur,

100 cm largeur, avec vitrine 75.-
1 vélomoteur Mobilette, bon état 195 -
1 vélomoteur Cady 265 -
1 beau vélo sport pour homme, Condor,

à l'état de neuf, 3 vitesses 145.-
1 magnifique vélo sport pour homme,

10 vitesses, état de neuf 365.-
1 accordéon chromatique, touches piano,

' 12 basses 185.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses 285 -
1 accordéon diatonique Stradella Rogledi

17 basses 295.-
1 paire de jumelles prismatiques 8 fois

avec étui en cuir 45.-
1 longue-vue avec trépied et étui,

état de neuf 56.-
1 machine à coudre électrique Turissa,

portative, avec valise, zigzag 325.-
1 enregistreur à cassettes avec 5 cassettes

et micro 65.-
1 poste de radio portatif à transistors

Philips, 23 x 12 x 6 cm 39.-
1 guitare à l'état de neuf 95-

, 1 machine à laver automatique Elan,
220 volts, parfait état 395.-

1 très beau veston en peau de daim,
pour homme, taille 52 85-
Pantalons et vestons, taille 44-48, la pièce 5.-

1 projecteur Eumig 8 mm 75.-

E. Fltihmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-304869
Frais de transport : tarif CFF
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Voici les plus récents salons transformables
en vente exclusive chez Pfister Ameublements
Aucune autre maison en Suisse romande ne
vous offre un choix aussi complet, si varié
et si avantageux: Une visite vous convaincra !Une visite vous convaincra ! ^

VARIOLIT CAMPAGNARD
¦L&îr ï^Sr**MÈ \ 33.665 K # Qualité suisse *̂
B̂ fc » : '

^
d&sr **MÈ |HP f  ̂ Tissu a rayures brun/beige ou d' autres cou-

-'^̂ ^̂ ÏP || 
\mm%%

ÈÈtŴ ''̂ * im\\ f I eu rs.. H a u t d oss i er co nf ortab I e, bo i s tei n té
*̂ tejj^_ ,;*"., I chêne. Salon complet 2380.-.
^̂ ^̂ t̂̂ îmm>mZ ,̂m ̂ Iffi ĵ m V 

Sofa 
transformable , |0fe ^̂ ^̂Nta«* franco domicile, seul. Wm\f ̂ MM Mwtst. JÈÊ \ A I3# l/i

VARIOLIT DOUCETTE
36.407 K % Qualité suisse
Velours coton synth., brun ou autres couleurs
Avec ou sans accoudoirs. Salon comme photo
2420.-. Allonge 215.-. Fauteuils dès 395.-

veiours coton synin., orun ou autres couleurs. m US»! ffli***m —̂ ^W
Avec ou sans accoudoirs. Salon comme photo /
2420.-. Allonge 215.-. Fauteuils dès 395.- ^^Sofa transformable , j m *A m ÂAmm. Ŵ ^*0*̂**
franco domicile, seul. ! I JM. I#  ̂

^̂  
1 WÈ JN*̂  ̂'- ':' ''¦

iL .,„ A. k-S 'tIR

1490.
36.674N # Qualité Suisse
Etoffe noppée, striée brun/beige ou fleurie
Bois teinté chêne. Salon complet 2480.-
Sofa transformable ,
franco domicile, seul

B|§§M* ^̂ V Vos avantages: >w. ^̂  XT
m̂ËT ^^̂  ̂

ESSENCE GRATUITE ou 
billet 

CFF pour tout 

achat 

dès Fr. 500.- 
^yf yt^^ (+dès Fr. 1000.- lavage de voiture gratuit à Avry-Centre près Fribourg.) ^

\ Livraison à* domicile dans toute la Suisse et montage compris.
im IT fïl ASfilfMIF 1 Paiement comptant Jusqu 'à 90 jours.

Echange : Notre département occasions reprend des meubles usagés en
paiement ou nous vous débarassons sans frais des matelas, meubles
démodés et hors d'usage. Profitez-en I

Rabais à l'emporter : un avantage appréciable : Vous pouvez commander
dans votre filiale Pfister, convenir du moment où vous viendrez chercher
vos meubles et louer une camionnette chez nous, avantageusement
(permis A.)

VARIOLIT CLASSIQUE
36.667 K # Origine française
Velours de Gênes olive/rosé, autres couleurs
ou uni. Bois teinté chêne.
Salon complet 3480.- EM% Jk àWkm
Sofa transformable, SC^sLflfranco domicile, seul. lU'fvJ

¦ Allé A MME Montchoisi 5 ig La plus importante exposition vaudoise! V\ p.ff f̂f.,'™™."^̂mi9*Y%AJ yJWA ^MJi MM d près de la gare CFF UB Ouvert 8 - 18.30 h. SA 8 -17 h • Tél. 021 - 26 07 21 /_/ Ouvert: LU 13.30-19 h, MA-VE 9-19 h. SA 8-17 h • Tél. 021- 353568

Y~\ Ne manquez pas la plus grande exposition |UjeiA|. A»»»»* *t *̂*»»+¦«**à 7 km de Isa» ¦ ' Bngfll Chaque jour vente du soir
U d'ameublements en Suisse romande chez ~llolCr #%Vry"\**?llir*S Fribourg \ ' l irdiYlrHPIIIl jusqu'à 20.00 SA de 8-17 h

t

Disposant à ce jour de 110 000.- Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey A vendre Occasions uniques
plus 9000.- dès janvier 1976 Tél. 021/51 30 35 Danault *» I Q
je cherche participation dans so- A "L.. j.- chien dogue neildUll » L.*»
ciété avec emploi, région A Vendre allemand bleu métalllse

H a aiiciiioii» j 
27 00Q km comme neuve.. .. tmt. , Sunbeam 1250, 1973 blanc-noir D«*r»onlt C |C

Monthey-Champery chrysienso, 1972 un an et demi «enaun o us
Autobianchi A 111, 1970 t»'6 de race orange, 2500 km

ou reprise garage Fiat 127, 1971 encore sous garantie

Tél. 022/28 16 01 Expertises - Facilités lfs ^re? ̂  
S^?7 f̂ Îf 

396
° 

M̂ 16118-330508 22-16498 « 36-28612 Tél. 027/55 14 42 Ba~1b1



«Donner sa parole...»

Un cuisinier valaisan nommé chevalier
du Mérite agricole français

La cabane du Mont-Noble
a trente ans

[~ BE VALÈRE ]
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NAX. - Aussi modestes soient-elles, les œuvres sont toujours empreintes de la
volonté de quelques personnages

Il y a trente ans, seuls la foi et l'amour de la nature pouvaient vaincre
des difficultés, pour que s'élève sur terre du Mont-Noble un modeste refuge.
Cet abri qui, depuis, fut la source d'autant de joies, d'autant d'efforts, d'autant
Je rencontres. Celles qui auront permis là-haut, au cœur de l' aine , cette
compréhension innée d'une vie ardente

Combien d'heures enthousiastes auront-
elles enveloppé des êtres afin de réaliser
cette construction ? Combien de tâches as-
treignantes auront-elles été nécessaires pour
qu 'un matériel afflue à l'endroit rêvé ? A
l'heure où l'hélicoptère ne faisait point
encore partie intégrante de notre civilisatio n
et où les moyens étaient si précaires que
seul un don total de soi-même permettait
d'entrevoir un résultat.

Le succès, lui , était d'une autre nature ,
carapace de toute une nomenclature d'actes ,
d'actions insoupçonnées , afin que vive cet
abri , tant désiré.

Puis vinrent les premiers visiteurs, ceux
qui trouvèrent en elle , en lui , ce lieu de dé-
tente , ces heures d'amitié et firent de la
modestie de cette réalisation l'épicentre de
leurs randonnées. Vinrent également les ca-
botins, ceux qui n 'eurent qu 'une optique , la
critique négative, n 'accordant rien de vala-
ble à une oeuvre de ce genre et marquant
mieux de leurs libations des passages, qui
ne furent point épargnés.

Que ne fallut-il pas laisser des êtres fré-
mir d'indignation , pour lutter contre cet
esprit mesquin, afin que naquît la force
nécessaire à sauvegarder cette aventure
alpine.

La défense d'une nature généreuse, le
respect de sa propreté. Combien de fois
n'avez-vous point entendu répéter autour de
vous, des êtres, combien la nature leur était
chère. Leur comportement a souvent trahi
ces mêmes paroles. Devrait-on précisément
toujours torturer ce que l'on aime. Ne
point en mesurer le prix , par ce que ces
réalisations sont hors de leurs activités.

Puis il y eut l'enthousiasme d'un renou-
veau qu 'il a fallu forger aux mêmes sour-
ces : inoculer dans l'esprit d'une jeunesse
évoluant au milieu de moyens modernes,
d'un monde de facilité.

Autant de considérations , de citations , de
réalisations, d'heures à la richesse insoup-
çonnée, meublant des souvenirs lointains ou
rapprochés. Combien d'images fascinantes
nées d'un amour en marge d'une vie de

marquée par les forces de la nature.

tous les jours , allant sans cesse à la ren-
contre d'un refuge, leur refuge.

Tout ça , ce fut la vie d'une cabane , le lot
de sa richesse, comme aussi ses incertitudes.

Ils se sont souvenus, ils se sont réunis ,
pour marquer par une agape le film de leur
modeste réalisation.

Pour permettre à tous d'y participer , leur
rencontre fut conclue sur terre de Nax ,
entourée d'invités, du président de la com-
mune.

Les premiers à les avoir précédés dans
l'au-delà ne furent point oubliés. Leurs
silhouettes familières dans le passé, deux
déjà , manquaient terriblement.

II ne fut pas oublié, celui qu 'un lit
d'hôpita l retenait au loin.

Tout se déroula harmonieusement, amica-
lement, sous la clémence d'un ciel de sep-
tembre, dans la doucueur d'un site où les
chevelures des mélèzes frissonnaient dans la
joie d'une si heureuse rencontre.

Le culte du souvenir, leur anniversaire.
Marcel Favre.
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Lors d'une récente assemblée, un
membre s'étonnait que les disposi-
tions d'un contrat , pourtant dûment
signé par plusieurs partenaires
n 'avaient pas été respectées. Autre-
fois, précisait-il encore, une poignée
de mains scellait un marché ou une
transaction. Aujourd'hui , de compli-
qués contrats, légalement établis , ne
sont pas nécessairement honorés.

Quelle drôle de mentalité et
quelle drôle d'époque !

Evitons, avant tout , d' un cas
particulier de généraliser, tout en
admettant qu 'il y a effectivement
des abus. Les infractions donneront
du travail aux hommes de loi.

Durant les années de crise, précé-
dant la dernière guerre mondiale,
les commerçants connaissaient des
difficultés pour encaisser les mon-
tants pour les marchandises remises
à crédit , car il n 'y avait pas de pos-
sibilités de travail et encore moins
d'argent. Fort heureusement, le
standing de vie, grâce à la conjonc-
ture, a connu une heureuse évolu-
tion.

Un commerçant de notre cite,
ulcéré, déclarait, à qui voulait
l'entendre : « Les gens mainte-
nant n 'ont plus de respect de la pa-
role donnée. Pendant deux mois, j' ai
livré des marchandises à un père de
famille momentanément sans em-
ploi. Dernièrement, je lui ai réclamé
un versement sur le montant de la
facture. En guise de remerciement
j 'ai reçu cette réponse inattendue :
« Vous pouvez aller à l'Office des
poursuites, je ne paie pas, car les
actes de défaut de bien ne sont plus
publiés dans le Bulletin off iciel  ».
N'est-ce pas décourageant de vou-
loir parfois rendre un service ? »

-gé-
—— J

Mme Albert Imsand-Amacker
et le « Bon Accueil »

Un bel article paru jeudi dernier dans le
NF fait allusion à la présidence du comité
régional de Bon Accueil que la défunte,
M"" Imsand , avait bénévolement acceptée.

Ses talents et son dévouement firent d'elle
une collaboratrice exemplaire. Ferme dans
les princi pes qui régissen t toute œuvre , elle
s'attacha surtout à résoudre les problèmes
concrets qui se présentaient aux mamans
désireuses de s'accorder quel ques semaines
de repos à la montagne. Avec le tact et la
discrétion d'une grande dame qu 'elle était ,
la disparue réglait , en secret , les factures de
ses protégées et trouvait une place pour les
enfants qu'elle défrayait avec la même géné-

rosité. Aucune de nos pensionnaires ne se
douta jamais de ses démarches.

Sa famille entière, grâce à l'idéal qu 'elle
cultivait , l'aidait à se procure r les fonds né-
cessaires. Elle la secondait en organisant
avec elle des lotos , des soirées récréatives,
etc.

Bon Accueil recevait souvent sa visite. La
sœur directrice lui exposait les besoins de la
maison. Elle ne fut jamais déçue et les ma-
mans, grâce à elle, trouvaient chaque année
un confort nouveau. La défunte se mit à la
disposition de notre home dès ses débuts ,
il y a donc 28 ans. Que Dieu lui vienne en-
grâce, à elle, qui s'est fatiguée au service
de son prochain.

Bon Accueil, chan. E.P.

Bientôt un championnat
suisse de rock'n roll

SION. - Rock'n roll est en passe de
devenir un membre de la famille des
grandes danses classiques, telles que
la valse, le tango, ou le foxtrott.
L'école du rock est difficile et les dif-
fé rentes figures prescrites sont nom-
breuses et ardues. Né dans les années
1950, le phénomène rock' n roll a fait
couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui ,
le rock fête un retour qui enthou-
siasme jeunes et moins jeunes.

Le champ ionnat 1974, le premier du
genre, a connu le succès ; celui de
1975 deviendra le plus grand événe-

ment national de la danse.
Des danseurs des 22 cantons suisses

y partici peront. Chaque canton aura
son champion, et les 22 champions
cantonaux se qualifieront pour la
demi-finale prévue soit à Berne , soit à
Genève. Les 11 meilleurs danseurs
iront ensuite disputer le titre de cham-
pion suisse lors de la grande finale
fixée au 23 novembre 1975 à Zurich.
Ce championnat comportera trois ca-
tégories : amateurs non acrobatiques ,
amateurs acrobatiques , professionnels
et semi-professionnels acrobatiques.
Le Swiss Officiai Board of Ballroom
Dancing, organisation suisse de danse
co.ffant toutes les associations de
danse et la Fédération suisse de la
danse moderne, association de danse
spécialisée en rock'n roll , ont reconnu
officiellement ce championnat et en
ont établi le règlement. Les élimina-
toires débutent ce ' samedi 20 sep-
tembre au Tessin. La soirée valaisanne
aura lieu le 31 octobre 1975, à 20 heu-
res, à la salle de la Matze.

Une hôtellerie
variéepour .unejeunesse

dynamique
Les hôtels-écoles SSH donnent aux

ŜJ^HaZ r̂
nes mes GESTION PUBLIQUE, MAISON DE VERRE

un e solide formation SION. - La Jeune Chambre économique de 20 heures, à l'aula du collège. Ce débat seraComposez le 031/25 72 22 gion JCE , toujours très active, prépare le animé par M. Gaston Nicole , journaliste
pour obtenir tout renseignement OU congrès national qui se déroulera à Genève parlementaire de la TV romande à Berne ,
documentation. avec le thème « Gérer la collectivité, ne pas qui aura à ses côtés MM. Guy Genoud , chef
^à Fédération suisse des cafetiers, subir l'avenir ». du Département de l'intérieur, Félix Car-
'̂t' restaurateurs et hô te li ers L'une des commissions de la JCE s'est ruzzo, président de la ville de Sion, Edouard

X\  penchée sur un aspect particulier de ce pro- Delalay, président de Saint-Léonard. L'audi-
"9 Société suisse des hôteliers blême. Elle a pris l'initiative d'organiser une toire, formé de personalités représentatives

Service de formation professionnelle soirée-débat sur le sujet « Gestion publi que, des milieux économiques et politi ques de la
Case postale, 3001 Berne maison de verre ». __ région sédunoise et du canton , sera appelé à
^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ H Cette soirée aura lieu , ce soir vendredi à partici per à la discussion. —gé-

Décès de Mlle
Henriette Roh

CONTHEY. - Irrésistiblement, la vie lumi
neuse et la mort douloureuse de M"L' Hen

jours disponible pour acceuillir et pour ren-
dre service dans l'oubli tota l d'elle-même.
On aurait dit qu 'elle avait réussi ce tour de

Loin de l'amoindrir, cette humilité l'a
épanouie tout au long de sa vie ; elle lui a
fait découvrir la vraie joie intime qui s'ex-
primait sans cesse en un merveilleux sou-
rire, semeur de confiance et d'optimisme. A
la vérité, elle incarnait cette parole du Christ
que nous"'avons tellement de peine à com-
prendre, parce que nous ne voyons que les
aspects extérieurs de la réalité : « Celui qui
veut sauver sa vie la perdra , celui qui la
donne au contraire la trouvera et se trou-
vera ».

Ce qui la faisait souffrir , c'était le mal au-
tour d'elle, les divisions , les dissensions, les
haines, l'incapacité de tant d'hommes à
vivre dans la foi et la charité.

En nous dépouillant de nos illusions , la
mort nous donne notre véritable dimension ;
elle nous révèle dans nos vraies valeurs et
richesses qui sont les seules valeurs d'éter-
nité, alors que nous nous obstinons à nous
gonfler de nos misérables richesses terres-
tres.

Se convertir courageusement aux riches-
ses d'éternité, c'est réaliser la vraie révolu-
tion, plus exigeante et plus efficace pour
l'humanité que celle qui coupe les têtes des
ennemis et modifie les systèmes politiques.

Aux parents de M"' Roh et au curé
d'Erde, nous présentons nos sincères condo-
léances. A.F.

M. René Evéqi

SION. - L'hôtellerie valaisanne per-
pétue une tradition et une renommée.
Des hôteliers compétents, en collabo-
ration avec des cuisiniers à la hauteur
de leur tâche, sont à l'orig ine de ce re-
nom touristique.

D'autre part , depuis de très longues,
années, il n 'est pas rare de rencontrer
des cuisiniers valaisans dans des hô-
tels renommés du monde.

Il y a peu de jours , M. Christian
Bonnet, ministre français de., l'agricul-
ture, a décerné à M. René Evéquoz ,
cuisinier , originaire de Conthey, le
grade de chevalier du mérite agricole.
Cette distinction honore l'intéressé,
notre hôtellerie et notre canton.

M. Evéquoz, après avoir terminé

si
JZ et son épouse.

son apprentissage de cuisinier au
buffet de la Gare à Sion , a travaillé
dans l'un ou l'autre hôtel de la place ,
pour s'engager ensuite, comme à Klos-
ters, Saint-Moritz , Zurich et ainsi de
suite. Depuis huit ans, il est chef des
i cuisines du « Suvretta House » à
Saint-Moritz.

Chef apprécié et compétent , faisant
partie de cette ancienne gard e de cui-
siniers, il perpétue la tradition de la
bonne cuisine française. A ce titre , il a
été honoré du grade de chevalier du
mérite agricole. Nous le félicitons cha-
leureusement pour cette distinction , et
pour tout ce qu 'il fait en faveur de la
gastronomie.

Investissements dans
les régions de montagne
SION. - Au cours de cette année sont en-
trées en vigueur la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans les régions
de montagne, du 28 juin 1974, ainsi que son
ordonnance d'application du 9 juin 1975. La
mise au bénéfice des dispositions qui y sont
contenues suppose l'existence d'un pro-
gramme de développement régional et im-
plique également une partici pation de la
part des cantons intéressés.

Dans sa séance du 17 septembre écoulé ,
le Conseil d'Etat, après avoir entendu un
rapport sur la question de M. G. Genoud ,
chef du Département de l'intérieur, a ap-
prouvé les principes généraux qui permet-
tront de mettre sur pied les dispositions
cantonales d'application de la loi fédérale.

Concours de projets pour
le nouveau collège de Sion

La Chancellerie d'Etat communique :

» Le concours de projets pour le nou-
veau collège de Sion qui était ouvert à
tous les architectes ayant leur domicile
professionnel dans le canton du Valais a
été jugé les 8, 9 et 15 septembre 1975.

Le jury, présidé par M. Charles Zim-
mermann, architecte cantonal et com-
posé de MM. Joseph Ken, architecte, à
Sion, Marc Mozer, architecte à Genève,
André Perraudin, architecte à Sion, Dr.
Joseph Guntern, chef du Service de l'en-

Auteurs : J. Suter, architecte FSA1/SIA , S. Suter, architecte-techn. ETS, R. Van
Boxem, architecte-techn. ETS, Sion.

N° 1 Rapido
Auteur : H. de Kalbermatten, architecte EPF/SIA , Sion.

N" 14 Rhovia
Auteurs : J. Cagna et H. Borra , architectes, à Sion.

N" 26 Sedunum
Auteurs : H. Membrez & P.-M. Bonvin , architectes à Sion, H. et L. Meier, archi-

tectes SIA, Sion.

N" 8 Talis Qualis
Auteurs P. Morisod & E. Furrer, architectes FAS/SIA, Sion.
L'exposition des projets est ouverte au manche de 10 heures à 12 heures, à

public du jeudi 25 septembre 1975 au l'église des Jésuites, à Sion.
samedi 4 octobre 1975, les jours ouvra- Le Chancelier d'Etat
blés de 15 heures à 18 heures et le di- G. Moulin

seignement secondaire, l'abbé Henri
Schwéry, recteur du collège de Sion et
Eric Mabillard, professeur au collège de
Sion, avec l'assistance de MM. Jacques
Pitteloud, architecte, chef du Service de
l'édilité de la ville de Sion, Marcel Gut ,
architecte à Lausanne, et Guy Nydegger,
proviseur du collège de Sion, en qualité
de suppléants, ainsi que M. Max Wande-
ler, architecte à Lucerne, à titre d'expert,
a procédé au choix des 5 meilleurs pro-
jets parmi les 28 qui ont été soumis à
son jugement et qui sont les suivants :

EXCEPTIONNEL !
Pour la première fois en Europe

Haïti

à 20 h. 30

avec le ballet Bacoulou
(26 musiciens et danseurs)

disque d'argent à l'académie Charles
Gros, vedette du congrès
des sorciers de Bogota

Sion, salle de la Matze

Mardi 23 septembre

Location :
Hallenbarter & Cie, Remparts 15

et le 23 septembre dès 18 heures
à la Matze

» nac fairo k̂WWWi

j 'ai admiré
pour vous...

... notamment , dans le labyrinthe de
la toire, le stand 532 (Au Vison
Royal» , halle 5, où la collection de
fourrures allie élégance, classe ,
coupe et bienfacture. M. Gérald Mal-
lepell m'a confié que le castor , l'as-
trakan et le vison ont actuellement la
cote d'amour. La nouvelle longueur
mode marche fort bien et les prix
m'ont paru très raisonnables. A vous
de juger , mesdames !

Simone Volet

Vos annonces

.Y
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Haricots fins

boîte de 860 g
égoutté: 440g

Petits pois fins . ..
avec carottes rft|C*
PI 'T^B k°'

te 
^e  ̂9m g *<̂ >jswyjl égoutté . 540g
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Petits pois fins
mmm tf *&Wm " 2 boîtes de 470 g
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20 pièces

150
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Gendarmes

•zsor
Tomates pelées
¦"!»!!? «<\\ô\P5B 2 boîtes de 420g

égoutté: 280g
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Haricots blancs < Berner Rôsti >
cassoulet prêt à servir avec jambon ...
IL^^^^IO I prêt à 

servir 
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boite de 880 g
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Action baisse de prix
sur le beurre de choix frais
Vous _̂ 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂-50 par 100 9

boîte de 620 g

(Le prix des 100 g reste inchangé)

Rien ne peut remplacer le beurre! ¦ — fMp ̂ \\ MA
Le beurre de choix (beurre spécial de table) est un produit O rouleaux 'MJIW \ I t̂ ŷ 'mïw L̂w
pur et naturel, fabriqué chaque jour avec de la crème fraîche Z.de 2Q0 g ^fcfr^ftfl l \h>^̂  Mm%2^8Ûpasteurisée. ^^n fl^M 
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I Prix-choc Coop
Cafetière SATRAP-cafemat
Pour 1-12 tasses d'excellent café (ou d'excellent thé)
Avec thermostat et plaque
chauffante.

8 ai
Radiateur à huile SATRAP-mobii 2000
Radiateur électrique sur roulettes. Rempli d'huile spéciale (retient la
chaleur plus longtemps après , 

» e
.fl) <s¦1 as

mise hors circuit!). Thermo-
stat automatique.Chauffage
complet pour pièces
moyennes ou chauffage
accessoire pour toutes pièces

«
c

<o <

"D UJ^̂  C W
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Humidificateur SATR AP-humisana
Humidificateur avec régulateur de vapeur. Pas de dépôts
calcaires sur les meubles
Avec indicateur
du niveau d'eau.

MA
Cornets à filtrer 102
O rmniiofQ

<neooo>
ff aep lmbre-li

Serviettes hygiéniques Sana minisofftantextile

' J»4.90
Café „excellente

Revitalisant
adhésives

bouteille de 1,5 litres

Confitures midi

§

Éjrâ
abricots |?J?verre de 450 g H01S5

|3 framboises IpV
ymWLW verre de 450 g I IOZ3u

250 g

Biscuits Sablés
ARNI _
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Bas prix à l'année
Pendant toute l'année , Coop vous offre de nombreux produits ,
choisis dans divers groupes d'articles , à des prix imbattables. Prjx Prjx

Coop : indicatif :

Sachet de remplissage Mocca Gold 1 00 g 5.-
Mocca Gold 100 g 5.60
Nescafé Gold 100 g 6.10 8 60
Mocca Gold 200 g 10.50
Nescafé Gold 200 g 11.50 1640
Nescafé Gold espresso 200 g 11.50 16.40
Mocca Gold sans caféine 100 g 6.-
Nescafé Gold sans caféine 100 g 6.80 9-
Mocca Gold sans caféine 200 g 11.40
Nescafé Gold sans caféine 200 g 13.20 17 40
Café Elite 100 g 3.20
Nescafé 100 g 5.20 6.80
Nescafé 200 g 9.60 12.60
Nescafé, sans caféine 100 g 5.80 7.30
Nescoré sans caféine 200 g 7.70 9.90
Nescoré 200 g 6.70 8.90
Incarom 300 g 5.50 7 20
Incarom 550 g 8.90 12.10
Collant pour dames hélanca , avec empiècement , O mmm
avela %  ̂

premier choix, sans plis 
Ĵ n̂A

ll'IO 'K'Jnl 'K'-l 'I1]!
1 1

i 1

J 
discret •rapide •m commode •S avantageux •c'est le prêt comptant de la

R7I

IJ e  m intéresse à un prêt comptant, veuillez me faire parvenir les documents y
relatifs.

I Nom, Prénom 

Rue 

NAP et localité

La plupart des
constructeurs par-
lent d'économie
d'essence. Mais les
uns omettent de dire
que les normes de / VW]
consommation, tel- W\ri / kjfcj)
les que DIN et autres, /
ne se rapportent pas
à,l'usage courant de la voiture. D'autres
«oublient» de mentionner que leur voi-
ture ne marche qu'au super.

Honda n'a rien à cacher: Ses moteurs
se contentent d'essence normale et,
dans leurs classes respectives, les
Civic sont les plus économiques.

Deux journaux spécialisés le confir-
ment: «Touring», toujours très critique,
a mesuré pour la Civic 1200 une con-
sommation normale de 7,6 I et l'«Auto
Journal», dont les tests sont extrême-

l

|| NORMAL]

OILESGARA

Une conduite pro

" y;!w»'

Honda Civic 1500
Essayez une Honda Civic chez

Reverberi SA

ment rigoureux,
seulement 6,6 I. La
consommation de
la Civic 1500 est pro-
portionnellement
tout aussi favorable.

Ces résultats sont
la conséquence
d'une technicité de

pointe. N est-ce pas une raison de
plus d'examiner les Honda Civic de
près ?
En bref : Honda Civic 1200 (54 CV-DIN) à 2 ou 3 portes,
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- fj^—ft
bris e laminé et une lunette chauffante (mo- [P"lj"^!
dèle ST excepté) - prix dès Frs. 9'985.- rail]
(frais de transport inclus). P||

Supplément pour transmission automa- Qj|
tique Frs. 650. - seulement, i——t

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 !

FÊTES DE LOÈCHE 1975
Vendredi 19, samedi 20 septembre

GRAND BAL avec l'orchestre THE SWINGERS

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

Slon - Vouvry
Enfants acceptés dès 5 ans

ç£  ̂I v B̂ ^̂ ^

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
36-721 1

W Nous offrons à personnes
disposant de

! capitaux
dès Fr. 5000.- des placements,
intérêts élevés, garanties,
DISCRETION

I Ecrire sous chiffre 87-488 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,

*4 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Samedi 20
Dimanche 21 sept.

6e marche
de I Amitié
des amis

de Sarclentz
Départ de la place

vers le café
Inscriptions

chez Paul Praz
tél. 027/88 20 29

ou au départ de la course
Départ :

samedi dès 13 heures
dimanche dès 7 heures

36-29621

SAXON ^̂  ̂_^_ __ W% jÊÊ 
conduit 

par l'orchestre

cercle de l'Avenir £2J9 JE Ê/D K11 1 de la Saint-Maurice Les Albatros
Vendredi 19 septembre "¦¦«¦¦¦  ̂ 11%\ DatrOliale organisé par la
dès 20 h. 30 "̂  ¦ ¦ ™ fanfare l'Avenir

,*»]
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Amendement organique
natum' (Fumier de volaille séché) H ̂ ^^^m

A èp855î5 — |i@] I *\ I2§ |̂% (En vente uniquement dans les
V -  ' IYéIĤ ^B l̂ ^F̂  ̂

principaux 
magasins 

et Do it yourself)
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Sac de 25 kg
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Sans renoncer ^̂ ^
au confort ^̂ B
et aux performances

|k distinguez-vous

A

f : ::!
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HBé^^
Agents : Genève : Saval, 22-24, rue des Pâquis, 022/3155 35 - Saval, 3, chemin Malombré, 022/46 39 11 - 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 9691 - Fribourg : Garage Piller SA, 24-26, rue Guillimann, 037/22 3092 - La Chaux-de-Fonds : Garage des
Trois Rois SA, 8, boulevard des Eplatures, 039/2681 81 - Delemont : Ets Mercay SA, 20,. rue Maltière, 066/2217 45 - Sion - Pont-de-la-Morge: Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, 027/362315 - Bienne: Seeland-Garage,
68, Aarbergstr., 032/23 5123.

(Fumier de volaille séché

llrjjpj II "VF̂ I l̂ f̂c (En 
vente 

uniquement 
dans 

les
IYÉIÎ ^I l̂ ^̂ ^̂ F 

principaux 

magasins 

et Do it 
yourself) 

A
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QBauknecht
Machines à laver

f̂r. 1190.-
Sarrasin & Pellouchoud
Electricité
Maîtrises fédérales

1926 Fully

Le commerce spécialisé et Bauknecht offrent: • Conseil

• Installation • Livraison à domicile • JVraV* i /<*
clientèle compétent • t/« <7» de garantie de fabrique

W w

Des voitures de formule 1. En modèles réEntreprise Machines
cherche à acheter 

^ l
aver

linge - vaisselle

rarr\c-rt- dès Fr- 300 _
VrCU I ICI C Neuf - Occasions

Vente - Pose
en exploitation ou non. Service - Réparations

Tél. 026/2 28 64
Ecrire sous chiffre 17-122899 à 36-29374

Publicitas, 1951 Sien.

De plUS, chacun aura la possibilité de téléguider une vol
ture. A l'image des champions. Avec la perspective d'une récom
pense s'il réalise le meilleur temps. Remise des prix a 16 h. 30

duits. Des engins téléguidés par «de fins guidons ». Une ronde
endiablée. Une compétition passionnante. Un Grand Prix !

Sur le parking du Centre Commercial Noës-Sierre,
samedi 20 septembre, de 10 h. à midi et de 13 h. à 16 h., la
démonstration sera présentée par des virtuoses du volant.

Ne manquez paS cette occasion de vibrer... et de
briller !

Pépinière H. Perreard
et L. Filippi

suce, de Meinrad Dirren

Chemin du Milieu 52
1920 Martigny
Tél. 026/2 28 75
Tél. 026/2 35 17

Plantes pour haies
Thuyas, troènes, sapins
Grand choix d'arbustes
et conifères
Arbres fruitiers

Aménagement extérieur
Devis sans engagement

36-5240

f

Prsssino

à sec
en 1 heure

lal^purce <c«*̂ *t**. vIS^
^^ ^̂ fromages Chaussures vêtements

Bricolage PVACETIJF MERCURE

Q

n\\ Manor L„X.J Herre-Noës:
¦k Super ¦contre

GRATUIT l|\ _ Qft Qun aller,
¦M —.uu gJJJJJJJjjgi vous recevez
m** ¦ ¦ un aller-retour.

WÊÊEsS&mZi

Erika Werner
chirurgienne

— Salopes que vous êtes ! répliqua Helga qui se jeta
sur le lit de la Pleûel, d'après le règlement, j'ai droit à un
traitement et séjour à l'infirmerie ! Je me plaindrai !

— C'est au médecin à décider...
— Vous êtes toutes de mèche. Je veux aller à l'infirmerie

et tout de suite ! Elle souleva son bras, il était tout enflé
et très rouge. Oh ! mon bras ! gémit-elle, je vais mourir,
j'ai un empoisonnement du sang...

par
Heinz G. Konsalik

— Oui ! cria la Pleiiel, mais c'est la syphilis !
Entre temps, Berta Herkenrath avait appelé au téléphone

le Dr Rumholtz. Il vint à la troisième division et examina
le bras. Helga Pilkowski s'était tue, elle ouvrait de grands
yeux en voyant le médecin palper prudemment la chair

Copyright by r—j
Editions Albin Michel, L_lLl
Paris et Cosmopress, Genève

Helga Pilkowski avait essayé à trois reprises de rejoindre le bras- Hel&a ^kowski s'était tue, elle ouvrait de grands faudrait inventer quelque chose de plus malin.

Erika Werner à l'infirmerie. Elle faisait preuve, pour cela,  ̂

*" 
^̂  ** ^̂  ̂ P P" Prudemment la chair 

T Merde ! Hel«a .re«arda SOn
J

braS e°fle et cuiBant- Et
i. , r. , .. . , enflée, si rattrape un empoisonnement du sang ?d un don d invention que personne n eut suppose chez cette - /- , . , „ , , . ,  ¦« - . . .  i i

en ui J fii » t i — Va fait mal ? demanda-t-il. — On t incisera le bras.grosse fille blonde. Jblle commença par s enfoncer un clou ;. , „ . . „ . » « . / . . » ¦,. TT I • • .-,
dans l'aisselle, et introduire une écharde de bois dans la , 

~. N°D He>a 
u
eut un 8t>urlre canaiUe > ca ne m a J amai" ~ 

£ * ™*™°™ ? ?* **h* ' jubilante.

petite plaie. La déchirure devint une grosse inflammation *"* de Œal qU w homme me pmce ~ même si VOU8 n'êtes 
7 

Non pas. Je ferai ça ici, sur la table.
, _ ni  , .  , , „  . quun médecin... La tête basse, Helga fut reconduite a sa cellule par Bertasuppurante que Helga ne laissa voir que lorsqu elle eut très TT , , , ,  ,. , .. 1 , . • ,

vilain aspect et menaçait de causer une septicémie. Le  ̂Rumholtz ne fit pas attention à ce ton. H y était Herkenrath. La elle s assit sur son ht, et gemit toute la

- Folle que tu es ! rugit Katharina Pleûel, lorsque habitué. Nulle part la vie n'est P1UB vxle que dans une nuit comme un Petu ch,ot enferme et nostalgique.

Berta Herkenrath amena Helga, avec une température de maison d'arrêt pour femmes, pas même dans les « slums >
39,5. Mais tu mangeras ta soupe salée, je te préviens. Tu - des viUe8 industrielles américaines. Ce que les détenues du
seras soignée dans ta cellule ! tyPe de Helga Pilkowski peu' - -t accumuler en fait de (A su,vre >

HF̂  ••% PlACETTfCantonale T 9W ¦ fcf^Wfc M g Mm
du Valais

W* miméS R «*»•"
PlACETFf

afê ' enlanfs au Centre Commercial Jj A
«^ÉBAMBINETTE : VmA^wimA-m \̂ ^"SSBrl" 1ère heure gratuite jICllG /^N\¦™**'w (les heures suivantes Fr. 1.- l'heure) mM-m-m-m -f y»

Salon de

Supermarché pi/VCETFF ^m .̂
Dames-Messieurs

Librairie .

«a^WKOO&t^
Papeterie

t 1> *.~~. \

Droguerie-
Parfumerie

Boutique fleurs

wm
i "£ '+rA- WA

bassesse et d'hystérie est incroyable. La petite écharde de
bois s'était incrustée. Le Dr Rumholtz la sentit sous son
doigt. U ne posa pas de questions. Il connaissait trop bien
toutes les ruses.

— Compresses à l'alcool, dit-il en lâchant le bras de
Helga. Plus tard, quand l'inflammation aura diminué, pen-
oements avec une pommade vésicante. Il déposa un tube
de comprimés sur la table, — et ça contre la fièvre.

Les yeux de Helga étincelaient :
¦—¦ Alors je n'irai pas à l'infirmerie ?
— Non. Le docteur se détourna, se lava les mains. Il



Peu de voitures
vous offrent une telle qualité,

un tel confort
et une telle robustesse...

...et de toute manière,vous les payez plus
cher que la Peugeot 504!

^

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

Nom:

Je désire recevoir
une documentation sur:

UÀ
2 504 L
? 504GL
G 504 Tl
? 504 Coupé V6
D 504Cabriolet V6
D 504 Breaks

Le célèbre confort routier et la sécurité active et ^»J^C 1passive exemplaire de la 504sont dus à la technique jl| ===S =
de PEUGEOT, parfaitement au point. Jfen ii^SSeules les voitures de classe vous offrent ces llf J|*pî |qualités précieuses. Or,vous les avez chez PEUGEOTlI.'T^Sî S
à un des prix les moins élevés de la classe moyenne 1̂ ======
supérieure. Vkw «*¦

Et c'est dans les rallyes les plus durs du TP' m_ ĵ
monde que PEUGEOT prouve aux futurs proprié- w^^^̂ ^»taires de la 504 ce que des dizaines de milliers ^ >,..,¦¦- ->--
de conducteurs suisses savent depuis longtemps: '" 
La PEUGEOT 504 est une des voitures les plus robustes et " : - î.i!̂ .&;ix ¦¦ ¦- ¦ ;|| LM|
les plus sûres qui soient! ¦

La construction traditionelle, chez PEUGEOT, de voitures ¦ ^̂ M m̂mr

d'une longévité exceptionelle a aussi marqué l'extérieur de ¦
la 504: Pininfarina a crée pour elle une ligne d'une élégance ¦ ,
affirmée au cours des années. Voilà pourquoi même après V
des milliers de kilomètres, la 504 est toujours une bonne ^̂ ^̂
affaire - pour l'ancien et pour le nouveau propriétaire.

Avec la PEUGEOT 504 vous avez un choix de 8 versions, la plupart avec l'option
boîte automatique.

3 berlines: la 504L avec moteur 1,8 litre à carburateur pour essence normale;
la 504GL 2 litres à carburateur et la 504TI 2 litres à injection. En plus, 3 breaks,
coupé et cabriolet
à moteur V6.

i

Î^Lll f 
KIENER+WITTLIN

~—= '= Acier-Métaux-Matières plastiques
== ~=- = ¦=¦ ¦=¦ Spècialis'tés pour le bâtiment-

Aciers d'armature - Matériel
Lf"IPMr~P I VA/ITTI IM dïnstallation-Tubes d'acier-
rxlIZINnin I V V I  I I LHN Outillage-Outils éléctriques-
un des plus yiands assortiments Machines-outils-Quincaillerie-
pour l'industrie et l'artisanat Ferrements-Visserie-etc.

KIENER+WITTLIN SiôShoS02/ 6315 25

*>E1J

Cabine
transportable
pouvant servir pour
station d'essence ou
pour terrain
de football.
2 m 50 de long
2 m de large

Equipée chauffage
et lumière plus caisse
avec guichet.

Tél. 027/86 35 19

36-2961 6

Bon
Prénom:

Adresse:

NPA et lieu

l PEUGEOT B¦=!«=!
La véritable économie par la qualité.

/\LXSXXV DT
 ̂ ^^ ^S O C I É T É  A N O N Y M E  D ' A S S U R A N C E S

Alphonse Naoux, chef d'agence, rue de la Dent-Blanche 18, 1950 Sion,
a le plaisir d'annoncer la création d'une agence régionale à Martigny.
Elle en a confié la responsabilité à

M. Bernard BESSE
Agent général de Familia
Bâtiment Alliance
1920 MARTIGNY

Altstadt pratique les branches d'assurances suivantes :
Assurances Individuelles :
- AUTOPLAN (RC, casco, parking, dépannage, occupants)
- RÉSIDENCE (RC privée, familiale, ménage)
- ACCIDENTS (individuelle, familiale, compl. caisse-maladie)
Assurances commerciales
- responsabilité civile d'entreprises
- perte de loyer (incendie et dégâts des eaux)
i- vol, dégâts des eaux, bris de glaces

£¦ ™f vÀ Nous souhaitons plein succès à M. B. Besse et espé-
¦ ; j py .  y ¦ rons que la création de cette agence améliorera
¦r-a^Hrx» encore P|us le service à nos assurés.
f̂^̂ jAggM En 

bonnes mains 
avec 

ALTSTADT

_ . . . , A vendrePaysagistes, prives 0 _hlmi_ tt#A vendre magnifiques conifères de tou- à. CnicllS t»I
tes grandeurs (sapins, pins, cèdres, juni- « *»U"*% #j u
perus, chamaecyparis, thuyas, etc.) de *- CniennCS 06 Cn3SS6
toutes les espèces. « courant suisse » avec pedigree, âgé
Rabais sur les prix du catalogue pour de 6y, mois, très bonne souche pour I
les grosses commandes, même éche- lièvre (père 1" prix exposition internatic
lonnées. nale à Langenthai, a réussi l'épreuve d

chasse sur lièvre, la mère a réus;
Pépinière de Noville près Villeneuve l'épreuve chien de rouge).
« La vieille Maison »
Tél. 021 /60 22 80 S'adr. à André Pheulpin, 2901 Miécoui
ou 60 19 90, sonner longtemps (Jura), tél. 066/72 26 94, de 12 à 13 t

22-16483 et de 18 à 20 h. 14-14719

mil



Cilo offre
65 modèles

à la mesure de votre budget

Quelques exemples de noire catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées:
JET 125/126 Fr. 265.- CILO 108/110 St. Fr. 375.-
REQINA 124 Fr. 285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses , complètement équipées:
REQINA 261 Fr. 310.- CILO 263 St. Fr. 390.-
bicyclette course 10 vitesses CILO 139 Fr. 395.-

bicyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:
JET 20" St. Fr. 275.-

Aveo la garantie de la manque
et les services du spécialiste

Sion : CYCLORAMA J. WILLY , rue de la Dixence
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

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

t̂îlQ=

< YOGA !™6
2̂ MARTIGNY

Les cours Anne Morier
1 _ + reprendront au début d'octobre
L̂m—JÎ Renseignements et inscriptions :

Tél. 027/55 03 67 (si possible entre
™̂ 12 h. 30 et 14 h. 30)

dès le 25 septembre 36-29491

L'OFFRE
AVANTAGEUSE
d' ETE
du commerce spécialisé
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B̂auknecht

Machines à laver
ĵfr. 1175.-

Bruttin-Gay-Balmaz - Sion

Rue du Rhône 29
Tél. 027/22 48 86

Le commerce spécialisé et Bauknècht offrent: • Conseil

• Installation • Livraison à domicile • Service à la

clientèle compétent • Un an de garantie de fabrique

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISE
Té.. 021 /22 41 22 RAQUL DUp0RT 

5 rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

45  ̂Aujourd'hui, dans boi¦#*¦ ¦**# Les enfants de Sophia Loi
lOUCt et les herbes

chocolat hors ligne pas
trop doux, mais en re-
vanche 'infiniment plus
savoureux et infiniment
plus fondant. Goûtez-le
- vous en serez enthou-

«

m

2-ssïFf̂Smj ^wmiP

Ibmo. i&ctûùim^ en tam
tfyftV'm-afvi^

Le <rouge Tonno> est la cou-
leur de l'amour - de l'amour

insolite. De l'amour d'unedel /

spécialité exclusive, composée d'un fourré
praliné fin et d'une couverture tendre et déli-
CleUSe. LJe I amOUr U Un Actuellement avec bon pour autocollants.

Sur chaque emballage Torino, vous trouvez
actuellement un bon pour autocollants. Il suffit
de trois de ces bons et emballages pour rece-
voir gratuitement une série d'autocollants
grand format avec quatre sujets différents.
Une jolie surprise destinée à tous les tour-
tereaux et à tous ceux qui aimeraient laisser
parler leur coeur. Et à ceux également qui se
font parfois le plaisir de <le dire avec des fleurs»
ou qui rêvent de voltiger libres et légers comme
un papillon...

siasmé dès la première
bouchée! /n

Chocolats Camille Bloch

® BOURSE DES OCCASIONS 
^

PJIDA1Q Qfin/ IlUIlIl Ill ^1 MËAm 1 Mercedes 200, 1973 , beige, levier au plancher
Il lUniU %l I ffl 1 Mercedes 230/6 , automatique

II 1 Toyota Celica 1600 GT, 1974, 15 000 km
UKJ 111 I 1 Renault R 16 TL
^̂  ^̂  " " 1 Opel Karavan 1900

Î
U
LA«é

A
B
CHINES 

I Nos utilitairesA LAVCK 1 camion Mercedes, cabine avancée avec treuil
LINGE ET VAISSELLE (tout terrairi)
FRIGOS, CONGÉLATEURS, etc. 1 Land-Rover 88, essence

1 Unimog 411, basculant , avec équipement neige
1 bus Mercedes, 14 places, 1974 , 9000 km

C. VUlSSOZ-de PREUX )
3941 GRÔNE I — 1

Pendant la durée des Comptoirs
de Lausanne et Martigny

IOUS nos vemcuies sont livres
expertisés, avec garantie

027/58 12 51 ' '
36-7419 Vente + échange

GARAGE TRANSALPIN
Martigny-Croix



Rentabilité
et diversité
d'emplois

Les trois modèles de
transporteurs BUCHER

Qvlnanroc rtartiruliàres
correspondent aux

W A I VJV I I W \ «W fsTMl »iW*»i«WB ww

des exploitations. Choix
d'outils varie. Montage

et démontage des agrégats
par fixations instantanées.
Petit rayon de braquage.

Vente et service
K. BRANDALISE
ARDON
Tracteurs et machines agricoles
Tél. 027/86 13 90 - 86 10 10

¦̂

O. D'Andrès
SMMMBHHfl

 ̂0 027/55 15 09
¦ | 027/55 32 36

LE Wr PABC
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 Simca 1000 GLS, 28 000 km
1 Peugeot 304 S, 1974
1 Peugeot 304, 1971
1 Mercedes 190 diesel, moteur révisé
2 Mini 850
1 Ford Capri GTXLR, 1972

' 1 Morris 1300, 4 p. 28 000 km
1 Fiat 850 Spécial, 45 000 km

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

A vendre
pour cause de déménagement à l'étran
ger, divers beaux

meubles anciens
et classiques

Salle à manger rustique espagnole.
Armoire normande et crédence ancien-
nes en noyer.
Vitrine bibliothèque, secrétaire et tables
anciennes en acajou.
Bahuts anciens en chêne, bureau d'ap-
partement , dessus cuir.

Autres meubles divers pour chalet ou
maison de vacances : canapés, dressoir ,
table à rallonges, table de cuisine (mé-
tal-formica) avec rallonges, chaises, ma-
chine à laver la vaisselle.

S'adresser au 027/22 54 65
36-2024

Comme particulier vous
recevez de suite un

X rw  
©ï sans caution

vite et efficace
DnnMIia Dmr.ra.Mituauifuc riubi&un
1701 Fribourg °0
rue de la Banque 1 y
Tél. 037-811,1 31 y

et à Genève, Lausanne. Neuchâtek
Bienne. La Chaux-de-Fonds

I? Audi 50 est une authentique
«voiture-espace». Aucune autre

concurrente de cette catégorie n'offre

Pour le conducteur, les passagers et les bagages
C est ce qui rend 1 Audi 50 si confortable

^^^| HF d'aération moderne
^^^¦"̂renouvelle l'air en moins

de 15 secondes. Le chauffage agit rapide-
ment et peut être combiné par1 degré avec
l'air frais. La vitre arrière est chauffante, le
lave-glace électrique. L'Audi 50 fait la
preuve, mieux que toute autre dans sa
catégorie, que l'on peut construire des voi-
tures compactes permettant de rouler à peu
de frais tout en disposant d'un équipement
confortable.

Un atout de plus pour l'Audi 50:
hayon et grand coffre arrière.
Vous soulevez le hayon sans effort, et
quelques gestes suffisent pour que le coffre
arrière d
ment de
M

En vous installant au volant , vous
. serez surtout frappé par le grand
k volume habitable à l'intérieur,
m Conducteur et passagers y
H prennent place confortable-

^̂  
ment sur des sièges

f È É È ^  de conception
"y nouvelle. Sièges-

repos individuels à
'££/ ¦ l'avant. Le système

ijà grand libère un espace de charge-
637 1. Vous pouvez y loger une

voiture d'enfant, plusieurs caisses et même
deux saint-bernard.

La technique de l'Audi 50:
un progrès qui assure encore plus
de sécurité.
Audi à toujours été un pionnier de l'inno-
vation technique. On le voit sur l'Audi 50
compacte, conçue pour mettre à l'aise 5 per-
sonnes sans limiter pour autant la sécurité
et le confort. Son moteur puissant permet
de bonnes accélérations. Sa traction avant
assure un guidage parfait. Son train de
roulement a une suspension indépendante
des roues; l'axe avant dispose de bras trian-
gulés avec jambes de ' force. Système de
freinage antidérapage (développé par Audi).
Habitacle de sécurité pour les passagers
avec zones froissables calculées électronique-
ment. Pneus ceinturés d'acier.
Qui pourrait offrir autant de sécurité, de con-
fort , d'économie et de performances en
même temps?
Audi SO LS: de 0 à 100 km/h en 15,4 sec
142 km/h , 7,61 de normale
Audi 50 GL: de 0 à 100 km/h en 13,5 sec
152 km/h , 7,31 de super

Prière de découper et d'envoyer à :
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Leasing entreprises et commerce à des taux
mensuels favorables par AMAG-Leasing,
Schinznach-Bad, tél. 056/43 01 01

Schinznach-Bad

ŴJSf î

Audi
Garantie i an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves Audi et VW

A vendre A vendre A remettre
a La Chaux-de-Fonds

Datsun 1400 magnifique °°ur raison de santà
caravane

mod. 72, 40 000 km,
excellent état. -per confort Café-rGStaUrailt
Fr. 5000.- en SUppiément.

de moyenne importance.

Tél. 027/22 97 31 Ecrire 3̂(heures d. bureau) 0» ^™ ^̂  de 
prem

jer QrdrePublicitas, 1951 sion. p|ejn centre de )g vj„e
A vendre

A vendre Possibilité de développement.
Fiat 124
Spécial un sa'on Prix de reprise à discuter.

modèle 1975 comprenant : Certificat de capacité

ïïïïftn **«. souhaitable.
J Cavallo SÊÊdïÏÏtoTél. 027/22 98 75 1 '"ï.rfoe oQoq a manger

JO-̂ OJJ avec rallonges et Ecrire sous chiffre P 28-130564

A vendre 6 chaises tissus. à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
cause imprévue _ . , .. ,_.Prix a discuter

Honda 750
Four
4000 km, mod. 74 rj—. .
Pas roulé en 1975 IViacnineS
Prix à discuter à laver

ca
a
se

re
PoSa,

a
e 27o Réparations

1912 Ovronnaz
¦ 36-302464

Tél. 027/22 26 20

Tél. 027/22 72 08
dès 19 heures
¦ 36-302503

22-169

Fourneaux à mazout
à vendre
14 fourneaux à mazout, puissance calo-
rie 11 000 à 15 000, marque Couvinoise
2 petits brûleurs pour chaudière d'ap-
partements
1 pompe d'alimentation générale

Le tout en parfait état
Prix très intéressants

Pour renseignements :
tél. 021/20 15 61, int. 75

terre végétale
rendue à domicile par camion
à Sion et environs

Tél. 027/36 17 06
Germanier Guy
transports, Conthey

36-29644

BMW 1600 Tourina
1972, 48 000 km, parfait état.
Reprise, facilités de paiement

Tél. 027/23 9 38
36-1063

Suzuki 250
Trial
1000 km

Fr. 3000.- •

Tél. 027/58 16 60

¦ 36-29448

autant de place à 1 intérieur

A vendre
de particulier
Opel Ascona
19 SR
Mise en circulation
octobre 1973
43 500 km, état de
neuf, couleur bronze
radio
Fr. 9250.-

Tél. 027/23 34 88
¦ 36-302501

Occasion

Land-Rover
demi-cabine
expertisée, agricole

Fiat 128
59 000 km, 1971

VW 1300
1967, moteur
50 000 km, expertisée
Facilités de paiement

Tél. 027/38 14 76
36-29637

Occasion* à vendre
expertisées

Volvo 146
de Luxe
Car-à-Van, 1973
36 000 km

Citroën 2 CV 6
1972-73, 40 000 km

Austin Mini
1000
1970, révision pari

VW
camionnette
1967, pont aluminium
3 places
1000 kg de charge

Renault R 5 TL
1973, 43 000 km
radio

Tony Branca
Tél. 027/23 35 65

36-692

A vendre

5 brantes
à l'état de neuf
avec bretelles cuir
réglables

4 cuviers
dont 2 en chêne
Le tout à.prix
avantageux

Ch. Dugon
1880 Bex
Tél. 025/5 22 48

36-^100869

Occasion

Audi 80
2 portes
23 000 km

Expertisée

Tél. 026/4 12 50

36-29636

Peugeot 304
1970, 46 000 km
blanche
expertisée

Tél. 021 /54 33 91
(le jour)
ou 021 /54 34 35
(le soir)

22-1491

Renault R 12
1971, jaune
44 000 km
expertisée

Tél. 021 /54 33 91
(le jour)
ou 021 /54 34 35
(le soir)

22-1491

Voiture de direction

Volvo 264 DL
modèle 1975
roulé 3800 km
cuivre métallisé
superbe occasion
garantie totale
Prix intéressant

Tél. 021 /54 31 96
le soir

22-16443

BON
pour la documentation Audi 50

en couleur.

Je désire tout savoir sur l'Audi 50. B^lf.
Nom :

NP/Localite : 
Tél. privé : bureau

A louer à Noës
dans immeuble neuf
(de 6 appartements)

appartements
de 4'/2 pièces, comprenant
cave et garage.

Tout confort.
Machine à laver la vaisselle.

Libres immédiatement.

I

Pour tous renseignements : I
Agence Marcel Zufferey
Sierre

Tél. 027/55 69 61
36-242 I

A vendre

tracteur
Massey-
FergusonFerguson 135 Pour tous renseignements : I

. . .  Agence Marcel Zufferey
Moteur revise, Sterrapeinture neuve werro
Prix à discuter 

Tél. 027/55 69 61
Tél. 027/22 62 50 I 36-242 ¦
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OUVERTE A TOUS
LA CRECHE DE LA COMMUNE DE SIERRE

SIERRE. - Grâce à l'inlassable labeur du Service social de la commune de Sierre
et la collaboration de l'institut Beaulieu, une crèche est ouverte à Sierre.

Elle comprend différentes sections

La section des tout petits est confiée à des
nurses. L'ambiance y est heureuse, déten-
due ; la joie de vivre rayonne sur chaque
visage. Les heures de repas, de sommeil, tie
promenade sont évidemment régulières et
vécues autant que possible dans le calme et
la sérénité. En effet , le rôle du milieu et de
l'ambiance dans lesquels vit l'enfant est es-
sentiel pour son développement psycho-
affectif. Le côté médical est aussi en étroite
surveillance.

Chez les moyens (3 ans) : les activités et
les jeux sont aussi importants que le repas
et le sommeil. L'éducatrice organise des
activités de tous les genres pour développer
le sens de la créativité et de la discipline, de
la découverte et du partage. C'est dès cet
âge que se fait l'apprentissage de la vie so-
ciale.

Chez les 4 ans : les activités continuent.
C'est l'âge de la grâce par rapport au précé

dent, encore maladroit. Les enfants de 4 ans
sont déjà plus maîtres de leurs gestes et
s'expriment avec plus d'aisance. Un para-
doxe : la sécurité donnée par la dépendance
permet à l'enfant d'acquérir son autonomie.

L'éducatrice propose les jeux éducatifs.
C'est elle qui organise le coin cuisine, la
petite épicerie, le coin peinture, le coin pou-
pées... qui apprend à l'enfant à se maîtriser
par des exercices rythmiques, qui lui
apprend à s'émerveiller, à faire de nouvelles
découvertes.

La crèche de la commune de Sierre est
ouverte à tous, sans discrimination aucune,
soit d'une façon régulière, soit d'une façon
occasionnelle.La rue du Bourg en pleine mue

'¦,;. J "" V ,i!l |i WiillIlMI- j»—K•

i Remerciements de la SPASE i
La Société protectrice des animaux de dévoués pour la réussite de ce loto. Nous

Sierre en environs remercie toutes les pensons aux dames vendeuses d'abon-
personnes qui ont bien voulu lui apporter nements, aux crieurs, aux caissiers et à
leur appui en participant au loto du x 14 tous ceux qui ont bien mérité de la cause

(
septembre. Ce dernier a ainsi remporté que nous défendons. Votre généreuse
un succès absolument inespéré. collaboration nous permettra de secourir

( Merci aux tenanciers des restaurants p lus efficacement les animaux en
f i n  ("/ i i ' i i i / i  ni Asie- A l  in ne nui nii f ci  nni i  ,/,I *», I P C I  /"),-> . . . .  nnu . . . w . , .  >rm..n ,?.', . , , - . . ,

¦
. .. . -̂ ^^WKM

La rue du Bourg en pleine mue

SIERRE. - La plus ancienne, mais aussi la
plus typique des rues de Sierre, la rue du
Bourg, subit durant cette automne une cure
de rajeunissement. En effet, la municipalité
de Sierre a décidé de restaurer cette ruelle
en supprimant les gros pavés disjoints et en
les remplaçant par un pavé plus petit et plus
résistant.

7 ¦—¦-TTrr^r "!

Merci aux tenanciers des restaurants p lus efficacement les animaux en
du Casino et des Alpes, qui ont si gen- détresse. Pour eux, nous vous disons
timent mis leurs locaux à disposition. encore : merci.
Merci également à tous ceux qui se sont Marlyse Barras

Durant de longues semaines, ce travail va
nécessiter une attention particulière des
divers services de la ville, soit les services
techniques, celui des eaux, égouts, élec-
tricité, télévision. Le caractère typique de
cette rue du Bourg, composée de maisons
ancestrales, d'arcades et de vieilles ensei-
gnes, mérite d'être conservé.

A l'occasion des 50 ans
de Radio-Berne

SIERRE. - Samedi dernier, la Chanson du
Rhône et les Zachéos se sont rendus à
Berne à l'occasion des 50 ans de la fonda-
tion de Radio-Beme. La manifestation s'est
déroulée au Kursaal , en présence de 300 in-
vités, et des radios de Suisse romande,

alémanique et tessinoise et du service des
ondes courtes. La Chanson du Rhône a
donné un magnifique concert qui fut cou-
ronné de succès. Quant aux Zachéos, leurs
danses endiablées ont suscité de chaleureux
applaudissements. Durant cette manifesta-
tion, les invités ont fêté le départ de M. Bol-
liger et l'arrivée du nouveau directeur,
M. Frauchiger.Gymkhana sur le toit

du centre commercial
de Noës

SIERRE. - Samedi, s 'est déroulé sur le
toit du parking de la Placette à Noës,
une compétition d'un genre nouveau et
assez mal connu. C'est en effet un con-
cours de « gymkhana », organisé par
l'écurie des Treize Etoiles, en collabo-
ration avec le centre commercial. Sur un
parcours tortueux, les concurrents de-
vaient - à bord d'une petite voiture -
réaliser le meilleur temps , tout en tenant
compte des handicaps. Le Sierrois Willy
Fournier a obtenu le meilleur temps ,
sans aucune faute.

Communiqué
Le Crédit Suisse organise à
nouveau cet automne un
cours d'introduction aux pro-
blèmes de placement réservé
aux dames.
Les conférences auront lieu
à Sierre dès la deuxième se-
maine d'octobre.
Pour renseignements com-
plémentaires et inscriptions,
nous vous prions de vous
adresser auprès du Crédit
Suisse, avenue du Général-
Guisan à Sierre.
Tél. 027/55 46 01

36-805

Le forage du tunnel ferroviaire de la Furka
sous l'œil de journalistes de seize pays

Un projet révolutionnaire
de transversale nord - sud :

par Crans-Montana

Le chef vous propose

/ -Z. IV^^ ^our 'heure, les travaux suivent normale-
/_^^'̂  

j ^  
ment leur cours, de jpart et d'autre. Le
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T J retard enregistré du côté de Realp, en raison^
iTxY du mauvais état de la roche rencontrée au
1 I \ 1 début des travaux, sera bientôt comble. Sur
1 I \1 le versant valaisan, le 3e kilomètre sera at-

Un moyen simple , efficace : îeint f  la fin de cett? semaine encore. Quant
notre rubrique «Gastronomie» a la fenetre de Bedretto , elle sera vraisem-

I I Diablement terminée pour février 1976. Des

OBERWALD. - Au cours de ces derniers jours, le tunnel ferroviaire de base de
la Furka, en bonne voie de construction, a été visité par de nombreux
journalistes et spécialistes, provenant de 16 pays différents. Placées à l'enseigne
de « Hydraulic Tunneling 75 », ces visites , sous forme de séminaire, ont été
motivées par le fait que le tunnel du chemin de fer de la Furka sera le premier
tunnel de génie civil au monde où l'opération de forage sera effectuée
uniquement au moyen de l'énergie hydraulique.

Creuser un tunnel n'a jamais été facile.
Mais l'équipement hydraulique de forage le
plus moderne de la firme suédoise Atlas
Copco répond à la fois aux exigences les
plus sévères concernant l'environnement et
atteint des résultats encore meilleurs. Ainsi ,
on a réussi à obtenir une vitesse de pénétra-
tion 50% plus élevée qu'avec les marteaux
pneumatiques, en utilisant le nouveau mar-
teau hydraulique combiné avec l'équipe-
ment de perforation Sandvik Coromant.

La preuve a été faite que ce marteau hy-
draulique, introduit pour la première fois en
1973, est la solution idéale en ce qui con-
cerne le confort de l'opérateur et le but de
production que désirent atteindre les entre-
preneurs et les compagnies minières. Ce
marteau, monté sur jumbos Promec d'Atlas
Copco, prouve actuellement sa valeur sur
trois différents chantiers de tunnels dans les
Alpes suisses.

Le travail, hautement mécanisé, assure
une meilleure visibilité, diminue le bruit au
minimum et procure à l'opérateur une
atmosphère environnante plus propre. Le
métier de foreur est aujourd'hui bien dif-
férent de ce qu 'il était il y a 10 ans seule-
ment. Il y a une quantité de boutons, de
leviers, de valves de pression qu 'il faut con-
trôler quand on fore à une profondeur de
trois mètres en quelques minutes. Les ingé-
nieurs des projets de tunnels de la Furka
ont pu apprécier ces avantages, les entre-
prises engagées ayant été les premières à
acheter le marteau hydraulique « Cop 1038
HD », lorsqu'il apparut pour la première
fois sur le marché.

Les visiteurs ont ainsi pu voir les nou-
veaux marteaux hydrauliques en action au
tunnel du chemin de fer de la Furka. Puis ,
au début du forage d'un tunnel pour une
centrale électrique à pompage, au Grimsel
et au projet de tunnel routier de Rugen, près
d'Interlaken.

Avec ses 15 km 400 de longueur, le tunnel
de la Furka ouvrira durant toute l'année une
voie à travers le col de la Furka, qui est
inaccessible en hiver. Grimsel, situé à 2175
mètres d'altitude, sera le chantier d'Europe
le plus élevé où l'on utilisera un jumbo
hydraulique. Enfin , à Rugen, un jumbo à
deux bras, actionné par un seul homme,
progresse avec rapidité sans précédent dans
le calcaire d'un tunnel d'une section de
65 m 2.

MERVEILLEUX CADEAU DE NOËL
POUR 1978

A Oberwald , les visiteurs ont été notam-
ment salués par M. Coudray, promoteur du
projet du tunnel de base et directeur des tra-
vaux qui , actuellement, se déroulent sur
trois fronts : Realp, Bedretto et Oberwald.
L'ingénieur Coudray se déclare heureux du
choix de l'équipement moderne mis à dispo-
sition des foreurs et aussi satisfait de se
trouver parmi les vainqueurs d'une bataille
déclenchée, il y a près de 20 ans , en faveur
de ce tunnel. Les raisons de la fenêtre de
Bedretto sont également mises en évidence.
Tout d'abord , elle permettra d'attaquer l'ou-
vrage principal sur quatre fronts, ensuite,
elle pourrait très bien être finalement amé-
nagée en voie ferrée, desservant le val
Bedretto. Depuis l'ouverture du col- du
Nufenen (2500 voitures par jour en
moyenne), on s'est rendu compte de l'im-
portance du tunnel de base, pour le tou-
risme d'une part et pour les 35 000 Tessinois
vivant en Suisse romande d'autre part.
Ces raisons les ont donc incités à s'adres-
ser à l'autorité compétente afin que
Bedretto soit relié au centre du tunnel par le
chemin de fer. Il faudra toutefois qu 'ils
activent les tractations, au risque de perdre
définitivement le train.

Des journalistes arrivant sur le chantier d 'Oberwald.

BRIGUE. - Rares sont certainement en Valais, et ailleurs aussi, ceux qui n'ont
jamais entendu parler de l'ingénieur Coudray. Son intelligence, son courage, sa
ténacité et son honnêteté ont effectivement fait de ce fils de paysan bas-valaisan
une personnalité particulièrement appréciée dans le monde du génie civil notam-
ment Hier, le hasard a voulu que nous nous entretenions avec lui de nos grandes
voies de communication. Pour lui, il n'y a plus de doute : la prochaine transversale
Bâle - Milan devra passer par Montana. Il en est tellement convaincu que son
projet révolutionnaire a été porté à la connaissance des autorités compétentes, en
septembre 1974 déjà. Nous le remercions de nous avoir confié les grandes lignes de
ses intentions et répondu avec une grande franchise aux questions que nous lui
avons posées à ce propos.

- Quelles sont les principales raisons de
votre projet ?
- Tout d'abord , il sied de savoir que la

concession du BLS sera échue en 1978.
D'autre part, il est incontestable que la dia-
gonale Bâle - Milan constituera de plus en
plus la base d'activité du chemin de fer
européen. Pour cela, elle devra toutefois être
rapide et moderne. Le tunnel du Simplon
devrait donc pouvoir jouer un rôle en fonc-
tion de son importance. Ce ne fut pas tou-
jours le cas, non seulement du fait que la
ligne du Gothard a toujours paru être favo-
risée, mais aussi parce que les CFF n'ont
pas intérêt à intensifier le trafic sur une
ligne privée. Il faut donc abandonner , en
partie du moins, le chemin de fer à « grand-
papa » du BLS (construit d'ailleurs dans le
dos du Valais), pour un parcours plus ra-
pide et plus moderne, de Thoune à Brigue
en passant par le Simmenthal, La Lenk et
Montana.
- Pourquoi Mon tana ?
- Tout d'abord parce que les conditi ons

géologiques s'y prêtent à merveille. Le par-
cours autoriserait des vitesses horaires de
200 km. Ce qui ne sera jamais le cas au
BLS. L'efficacité de ce « tortillard » est limi-
tée : 80 km/h. avec quelque 900 tonnes au
maximum. Du côté de Montana , vitesses et
charges pourraient être carrément doublées.
Je ne vois donc pas pourquoi on sacrifierait
un milliard de francs pour la double voie du
BLS, alors que pour 800 millions de plus on

5200 mètres que mesurera cette galerie, 4000
sont déjà percés. Tout laisse donc supposer
que le gros de l'ouvrage pourra être cou-
ronné pour Noël 1978, a conclu M. Coudray.

Des étrennes que la population concharde
s'apprête d'ores et déjà à recevoir les bra s
ouverts.

It.
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réaliserait un nouveau tracé idéal par Mon-
tana , qui deviendrait ainsi un centre ferro-
viaire important, pouvant desservir égale-
ment une population de quelque 30 000
habitants. De la station, la ligne rejoindrait
Brigue, à fleur de coteau, dans une zone
vierge, avec une pente maximum de 10% 0.
- Que deviendrait le BLS ?
- De Brigue à Goppenstein , la voie ferrée

devrait être remplacée par une route dont la
pente ne dépasserait pas 2,6%. Les action-
naires du chemin de fer n 'y perd raient rien.
Ils continueraient à toucher les dividendes,
grâce au produit du transport des autos.
- N'est-il pas imprudent de développer
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Griil-room Sarazena
Hôtel Regina Therme

Loèche-les-Bains

Notre carte de chasse
Civet de chevreuil

Selle de chevreuil Baden-Baden
Spécialités de poisson

Tous les jours, cuisine chaude
de 18 h. à 22 h. 30

Réservation : tél. 027/61 16 36
Se recommande : M. Loretan



Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuilles 273 et 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mercredi 24.9.75 0800-1800
Jeudi 25.9.75 0800-2200
Vendredi 26.9.75 0800-1800
Lundi 29.9.75 0800-1800
Mardi 30.9.75 0800-1800
Mercredi 1.10.75 0800-2200
Jeudi 2.10.75 0400-1800
Vendredi 3.10.75 0800-1800
Lundi 6.10.75 0800-1800
Mardi 7.10.75 0800-1800
Mercredi 8.10.75 0800-2200
Jeudi 9.10.75 0400-1800
Vendredi 10.10.75 0800-1800
Lundi 13.10.75 0800-1800
Mardi 14.10.75 0800-1800
Mercredi 15.10.75 0800-2200
Jeudi 16.10.75 0400-1800
Vendredi 17.10.75 0800-1800
Samedi 18.10.75 0800-1200
Mardi 21.10.75 0800-1800
Mercredi 22.10.75 0800-2200
Jeudi 23.10.75 0400-1800
Vendredi 24.10.75 0800-1800
Lundi 27.10.75 0800-1800
Mardi 28.10.75 0800-1800
Mercredi 29.10.75 0800-2200
Jeudi 30.10.75 0400-1800

Zone des positions : région montagnes de Roua et du Tounot.
Zone dangereuse : pas du Bœuf , point 2547,1 Montagne-de-Roua , Chalet-

Blanc , hôtel Weisshorn, Pointes-de-Nava , Pointe-de-la-Forcletta , Roc-de-
Boudry, Pointe-de-Tourtemagne, Corne-du-Bœuf.

Centre de gravité : 616000/117000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Zone des positions : région Vichiesso.
Zone dangereuse : Garde-de-Bordon , Pigne-de-Ia-Lé, Besso, point 2403,,

Pointe-d'Ar-Pitteta , Roc-de-la-Vache, plaine de la Navisence.
Centre de gravité : 615000/108000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Zone des positions : région montagne de Nava et Barneusa.
Zone dangereuse : Pointe-de-la-Forcletta , point 2796,6, point 2769 , point

2424, Chiesso, Navette, point 2273, point 2170,8, La Perrouja , point 2208 exel,
point 2414 exel, point 3029, Frilihorn , Omin-Roso , Forcletta.

Centre de gravité : 615000/114000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.

Mercredi 24.9.75 0800-1800
Jeudi 25.9.75 0800-2200
Vendredi 26.9.75 0800-1800
Lundi 29.9.75 0800-1800
Mardi 30.9.75 0800-1800
Mercredi 1.10.75 0800-2200
Jeudi 2.10.75 0400-1800
Vendredi 3.10.75 0800-1800
Lundi 6.10.75 0800-1800
Mardi 7.10.75 0800-1800
Mercredi 8.10.75 0800-2200
Jeudi 9.10.75 0400-1800
Vendredi 10.10.75 0800-1800
Lundi 13.10.75 0800-1800
Mardi 14.10.75 0800-1800
Mercredi 15.10.75 0800-2200
Jeudi 16.10.75 0400-1800
Vendredi 17.10.75 0800-1800
Samedi 18.10.75 0800-1200
Mardi 21.10.75 0800-1800
Merc redi 22.10.75 0800-2200
Jeudi 23.10.75 0400-1800
Vendredi 24.10.75 0800-1800
Lundi 27.10.75 0800-1800
Mardi 28.10.75 0800-1800
Mercredi 20.10.75 0800-2200
Jeudi 30.10.75 0400-1800

Zone des positions : région val de Réchy.
Zone dangereuse : col du Cou , Pointe-de-Masserey, La Maya , Pointes-de-

Tsavolire, Becs-de-Bosson, Roc-d'Ortsiva , point 2693,2.
Centre de gravité : 605500/115000.
Hauteur verticale : pas de tirs lm
Zone des positions : région Tracui Ortsiva.
Zone dangereuse : Crêt-du-Midi , La Brinta , Roc-d'Ortsiva , La Tsoudjire ,

Ortsiva, Tracui-d'en-Haut.
Centre de gravité : 608000/118000.
Hauteur verticale : pas de tirs lm
Zone des positions : région montagne de Lona.
Zone dangereuse : Becs-de-Bosson, Sasseneire, Sex-Marinda , Pointe-de-

Lona ,
Centre de gravité : 607500/111000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Zone des positions : région montagne de Torrent.
Zone dangereuse : Sex-Marinda , Sasseneire, Pointes-du-Tsaté , lac de

Moiry.
Centre de gravité : 609000/108500.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Armes : armes d'infanterie y compris lm 8,1 cm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 23.9.75 tél. 027 22 87 86, dès le

24.9.75 tél. 027/65 10 66.
Sion, 4.9.75. Office de coordination 11 Valais
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Assemblée générale
a 17 heures, mercredi 24 septembre 1975

Salle de gymnastique, Charrat

Ordre du jour :
1. Bienvenue
2. Informations
3. Adoption des statuts
4. Nominations statutaires

1 5 .  

Divers

Le président : R. Vouilloz
Le secrétaire : A. Dini

36-90486

A louer à Vétroz

splendide appart. neuf
de 4 pièces, aménagé en 3 pièces, inté-
rieur particulièrement soigné, 2 balcons
+ 1 grande terrasse.
Prix très raisonnable.
Pour traiter, s'adresser , aux heures des
repas, au 027/36 12 41 36-29629

Cherche à louer à l'année
pour 3 personnes

logement non meuble
Tout confort , garage.
Montana-Crans préféré

Tél. 027/41 58 31 89-53038

Prive échangerait
magnifique appart

de 4'/2 pièces à Sion contre
MAISON À RÉNOVER
terrains à bâtir, vignes ou mayens
dans le Valais central.

Tél. 027/22 14 68 (heures bureau)
89-127

appartement 41/2 pièces
situe au 3e étage de l'immeuble
Parc-Fleuri à Sierre.

Libre dès le 1 er octobre.
Conditions avantageuses
à discuter.

S'adresser à A. et G. Zufferey
Sierre, tél. 027/55 40 02

36-2811

magnifiques
appartements 41/2 p

Fr. 420 - et 440 - par mois,
plus charges.
Petit immeuble HCM de 3 étages
Place de parc pour enfants.
Parc - Zone de verdure.

S'adresser à :
Agence FIDUMON
Avenue de la Gare 23
1950 Sion
Tél. 027/22 75 55 - 22 75 54

36-4684

appartements subven
tionnés de 41/2 pièces
soit : 1 salon, 3 chambres à coucher ,
1 cuisine 12 m2,' bain, WC, 1 balcon.
1 cave indépendante, jardin env. 100 m2
Fr. 125 000.- Possibilité d'acheter ga-
rage Fr. 12 500 -
Reprise d'hypothèque de 60 %
Situation tranquille et très ensoleillée
ou à louer

appartements
idem
Fr. 430.- par mois

Tél. 026/7 14 48 36-29495

un local avec vitrines
(actuel, magasin Gonset), situé
sur rue principale en plein centre
commercial.

Conviendrait pour tous genres de
commerces.
Libre début janvier 1976.

Offres à André Haefliger
1907 Saxon
Tél. 026/6 23 65 - 6 26 94

¦ 36-400868

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

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.

.̂tSf " coupon **
o Mnnfhou Gratuitement le catalogue Prénom : —
d IV1UIIU iey en COUteur, de 64 pages Nom . . . 

en retournant simplement _____
(avec reprise) |e bon ci-dessous à : Rue : "
tout de suite ou à convenir. Meubles Furrer, Kantonsstrasse Localité et No postal : — 

3980 Viège '
Tél. 025/4 12 18 le matin 

¦ 36-425465

POUR
VOTRE
MIEUX
ETRE

Rien ne peut remplacer
le beurre!

• • •
U. beurre de cAor* (beurre, çpéa'âlde. éah/e)
éjf- un p rodu/'f pKre TLn4riure>(f f a b r ïf m  ata^e.
Jour avec dcùa crètue trziîdie p asf eu / i s&.

A louer a Sion, quartier PlanaAppartement à vendre
dans immeuble Valmont , actuelle-
ment en finition, sis à la rue de
Lausanne à Sion. \
Comprenant 5 chambres, garage,
locaux de service.

Pour traiter, s'adresser au bureau
René Comina, architecte, 19 Ely-
sée, Sion. 36-1091

A vendre à Leytron

appartement 4 pièces
Fr. 130 000.-
Hypothèque à disposition Fr. 80 000.-

Offre sous chiffre 89-010, Annonces
Suisses SA «ASSA» , 1951 Sion.

MEUBLES
La grande exposition internationale
de meubles de style et modernes,

de tapis d'Orient et rideaux

La seule maison

Valais m <mp

Crans- Montana

Race
du Midi

Lausanne
Martigny

MEUBLES
FURRER

Av. de Tourblllofi

Val d'Hérens
Nendaz

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64
36-207

appartement 4y2-5 p
Date d'entrée : 1er octobre
ou à convenir.

Tél. 027/22 34 64

Av. de Tourbillon 57
Tél. 027/23 33 93
Viège : Kantonsstr.
Tél. 028/6 11 12
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vous pensez qu'à l'étranger les vélos sont
toujours plus intéressants que chez

vous vous trompez 
ĴcUCl©

vous pensez qu'en Suisse les vélos sont
plus intéressants que chez

vous vous trompez K r. « JCUCIêpeut-être LlÉèïl «J ~

/ J?_w«i Vélo écolier
OHP Bg»S»-gR- ». mm. .m.

J 10 vitesses

^̂ ^̂  440 _
I ^Cr-ft^ Ĵ  Il % Entièrement équipé

-̂Jfll̂  *i Splendides sacoches

?7 v| Fr. 20.-

... et si vous vous trompez vraiment en achetant
ailleurs, ce n'est pas trop grave car

nous réparons les bicyclettes
de toutes marques et provenances

[ J^̂ CyCl© LA BICYCLETTE DE A à Z
GENÈVE : boulevard James-Fazy 10, tél. 31 65 20
MONTHEY : rue Reconfière 1, tél. 4 35 29
SION : Grand-Pont 16, tél. 23 18 31
SIERRE : rue du Bourg 65

- - 

Biotherm

Biotherm

pour les
soins spéciaux
du corps

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

le ventre
• Lait corporel

antidesséchant
• Bain Biotherm

au plancton thermal
de Molitg-les-Bains

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront heu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.

Samedi 27.9.75 0700-0900
1330-1700

Zone des positions : Grand-Champsec.
Zone dangereuse : Sex-Rouge , La Selle, point 2286, Châble-Court , Sex-

Noir, Crêta-Besse, Pra-Roua , Deylon exel. La Comba exel., pas de Maimbré
exel. Chamossaire exel., point 2828.

Centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.

Mercredi 1.10.75 0800-1800
Mercred i 8.10.75 1500-2000
Jeudi 9.10.75 0500-2200
Vendredi 10.10.75 0600-1400

Zone des positions : Rottensand SW Leuk, 612500/128700.
Zone dangereuse : Schwarzhorn, Rothorn , Les Faverges , 2968,2, point 2302,

Le Sex, point 2150, Rot Hutte , Planitschat , Plammis, Zayeta , Zayetahorn ,
Trubelnstock.

Schwerpunktkoordinate : 608500/135000.
Scheitelhbhe : 5000 m d' altitude.
Zone dangereuse : Majinghorn , Torrenthorn , point 2806,5, point 2394,

Galm exel, Bachalp exel, point 2429, point 2440, Niwen , Lauchers pitze , Resti-
hom, point 2944.

Schwerpunktkoordinate : 619000/135000.
Scheitelhohe : 5000 m d'altitude.
Armes : can Id 10,5 cm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion , tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jusq u'au 27.9.75 et dès le 27.9.75 : tél.

027/22 29 14.
Sion, 5.9.75. Le commandement : Office de cooordination II Valais

SINGER
Une machine

z.g-zag
dès

Fr.499.-

Une machine
z.g-zag

dès

Singera A
également m
pour vous
le modèle
qu 'il vous faut.

A vendre

1 perceuse
à colonne, 4 vitesses
1 meule émeri
double
1 taraudeuse
1 appareil
soudure
autogène
1 appareil
soudure
électrique

Ch. Méroz, Martigny
Rue de la Délèze 32
Tél. 026/2 23 79

36-4621

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure, ravivage du cuir
par le spécialiste
N. PITTELOUD
rue Haldimand 6
1000 Lausanne
Envois postaux

22-14117

Tenue de
comptabilité
bilans - impôts
par comptable
diplômé. '
Conditions
avantageuses
Région Sion - Sierre.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-302455 à
Publicitas. 1951 Sion.

'•

".t^'V t_
«^"V" JP
0>S£i

104-116 89.90
128-176 99-

Chaque prix: une performance!
. — ________ IIMonthev # E

PRIX INATTENDU CN
C

Manteau duvetine,
acry l, brodé,
doublure matelassée ,
vert , bleu, rouille,
Gr. 92-98 79.90

opuxcnrf»"̂ *̂ ^» ¦ » —T HSierre #
Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle. Vevey. Yverdon

A La Placette, Monthey , Sierre : essence Manor super —.88



boucher-
représentant

• • • • Jm M̂W^̂ ^̂ ^̂ m̂\\\mmmmi\ • • • ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ -̂ kf • • • •• • • *j mmmmm\mWr ^̂ ^̂ ^k_k_. • • _ _̂ _̂^  ̂ ^̂ -̂ k  ̂ • • •

r.-.- .-T^W
^̂ ^Ĥ fe  ̂• • • •^̂ m_^^ *̂ • • •_^_ _̂k__ • •

• * »^̂ ^. j mm̂Mf»
• • • *^^  ̂ Âm M̂»% •• • • • k̂\ttA- m̂Mr * m
• • • • *WMW* • • •

• ¦ * MM*i • •
• • • • 4r • • a • •• • */ * • • • • •lp
• • • •é6Mmw9  ̂ -• • • M m ^r

*T?^̂ î _̂• • • • «*̂ Bk

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •e

Couple de médecins habitant le . .
Valais central cherche Gentille 1611116 fille

Hôtel-restaurant des Cols à Aigle
cherche

^̂ ^̂ f̂c ^̂ » • • • ^*A ^ r̂  ^̂ ^̂ _ ?̂ • • • •
•̂ . *̂ L Âr ^̂ k̂_. . . .

^̂ e _̂_ _̂L _̂_ *̂  ̂ ^̂ __ * • • •^^^^_^^^ ^_l • • •^̂  ̂ m. • • .
m. ¦ • •m\ m m m
H • • •_w • • •

Notre nom s'est affirmé comme un gage _V * * *
de qualité et de service soigné. Nos colla- B* «* « * «
borateurs y ont contribué grandement. _ K*.* «*.

En qualité de M,".*.".*
___ p̂ • • • •Â^LW • • • •

.rnmmm ^ • • • •

^̂ ¦h* 0 • • •^̂ _̂_ «̂ • • •_^_k_
de notre centrale de gros a 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

V

EIsâsserstrasse 178
4002 Bâle

Tél. 061 /43 54 80
(M. Gehring) __^

b • •• •» • ¦
^^L^Ar .  • • •

est demandée, des le 1er novem-
bre, par le couple directeur de
l'hôtel Farinet à Verbier, F. Hakim-
Monnet, pour s'occuper du mé-
nage et de deux fillettes de 6 ans
et 3 mois.

Occasion de skier et d'apprendre
langues étrangères.

S'adresser chez Albert Monnet
1931 Vollèges
Tél. 026/8 82 86

36-7002

personne qualifiée
pour le ménage.

Confort, bons gages.
Références demandées.

Ecrire sous chiffre P 36—29542
à Publicitas, 1951 Sion.

serveuse
Eventuellement débutante
Entrée tout de suite

Tél. 025/2 22.66
36-29538

Un «m/ L\ ByiiiiDFTj /̂ îjjini|8j_ /

-3_5_F-
cherche

chefs de partie
et

commis de cuisine
Entrée à convenir.

Tél. 037/22 28 16
(le matin) 17-668

m
*****

Pour notre agent générai de Sion, M. A. Antille,
nous cherchons deux'

INSPECTEURS

-̂ TF*!

pour le rayon du Bas-Valais, avec domicile a Monthey, et
pour le district de Sierre, à même de conseiller notre
clientèle et traiter l'acquisition de nouvelles assurances.

Si vous avez les qualités requises, vous bénéficierez d'une
place stable, d'agréables conditions de travail, d'une
bonne rémunération et de prestations sociales étendues.

Les candidats ayant de l'entregent, du talent pour la vente ,
et une bonne instruction générale sont priés d'adresser
des offres détaillées à la direction de

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne

Tél. 031/25 31 11

ou M. A. Antille, agent générai, avenue de la Gare 41 /
place de Planta, 1951 Sion, tél. 027/22 51 61

ingénieur statistique
EPFL

2 ingénieurs techniciens
constructeurs
machinistes

m m .  .

jeune WIUCH I^V^I -paiio^ici
possibilité de se perfectionner en pâtis-
serie

jeune vendeuse
fille de ménage
Martial Bircher . pâtisserie de la Poste.
1936 Verbier, tél. 026/7 24 15 - 7 28 80

36-90501

Domaine viticole et arboricole de la
région de Sion cherche

ouvrier ou ieune homme
qui serait formé dans ces branches.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-302504 à Publi-
citas, 1951 Sion. ¦

Cherche

jeune fille comme serveuse

Entrée le 1er octobre.
Nourrie, logée.

Café du Midi, Bex
Tél. 025/5 26 78

36-29615

On cherche

1 pâtissier-confiseur
Bon salaire à personne capable,
place stable.

Confiserie Joye
Rue de Lausanne 83
1700 Fribourg
Tél. 037/22 31 31

17-694

sommelière
connaissant les deux services.

Se présenter au
buffet de la Gare à Sion
le matin entre 9 et 10 heures.

36-1205

mécanicien
sur automobiles

ayant quelques années de pra-
tique.
Travail intéressant et varié.
Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae
au Garage Roger Gailloud
Distributeur officiel Opel
1860 Aigle 143.151.121

Ebauches SA cherche pour son
hôtel de Grimentz

jeune fille
ou év. jeune homme

pour les différents services d'hôtel

Saison d'hiver, dès le 15.12.1975.
Horaire et congés réguliers.

Tél. 027/65 15 27
M. Vincent Schaller, gérant
3961 Grimentz 36-29488

L'hostellerie de Genève à Marti-
gny cherche, pour le 15 octobre
ou à convenir

sommelière (ier)
(au courant des deux services)

Bon gain assuré.

Tél. 026/2 31 41 36-1235

L'hôtel Mont-Calme à Nendaz-Station
cherche pour la saison d'hiver

sommelières
filles de salle
garçons de salle
commis de cuisine
expérimenté
Faire offres écrites avec certificats et
curriculum vitae. 36-3487

Café-restaurant du Serveuse
Marché, Slon
cherche est demandée

SOmmelière Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

Travail en équipe
Congé le dimanche
Entrée date à conv. Bar Petit-Central

1305 Penthalaz
Tél. 027/22 10 52 Tél. 021/87 16 15

143.153.202 22-307175

magasinier / collaborateur

Nous cherchons pour notre dépôt de Sion,
pour le 1er novembre ou date à convenir, un

qualifie
habile et dynamique

Cette tâche particulière conviendrait à menui-
sier, charpentier ou couvreur possédant, en
plus de ses connaissances professionnelles et
des matériaux, l'entregent commercial néces-
saire. Le titulaire de ce poste doit être en
mesure de pouvoir diriger tous les travaux
quotidiens du bureau et du magasin.

Il devra également s'occuper de la clientèle,
de la partie administrative du bureau, ainsi
que des problèmes du dépôt et du service à
la clientèle dans le domaine des matériaux. Il
va de soi que la connaissance des langues
allemande et française est indispensable.

Nous sommes une entreprise bien introduite
et ouverte et offrons, en plus d'excellents
avantages sociaux, une rémunération adaptée.

Nous attendons volontiers votre offre, accom-
pagnée des documents habituels, sous chiffre
G 19-900485 à Publicitas, 8750 Glaris.

__ Cherche à l'année
Serrurier

3-4 pièces
cherche emploi

même sans grand
Libre tout de suite. confort,_ . . . pour vacances.
Région :
Sion - Martigny. tél. 021/33 06 22

dès 19 heures

Offre écrite sous ¦ A vendre
chiffre P 36-302494 à
Publicitas, 1951 Sion. terrain__

mmmmm ^ m̂ VitlCOle
¦ÛB2_i_i_U__J_e__l prêt à planter.

On cherche Ecrire sous
chiffre P 36-29584 à

appartement publicitas, 1951 sion.

31/2 pièces
A louer à Sion

pour 1er décembre.

A louer à Slon
proximité immédiate
centre ville
et piscine

logements
neufs
studios
meublés ou non

dès Fr. 320.-
2% pièces dès 370.-
4'/: pièces dès 520 -

Quartler ouest

3'/2 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

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.

On cherche pour
relais routier

deux
sommelières
Congé le dimanche.
Nourries et logées.
Entrée le 1er octobre

S'adresser
Hôtel du Mont-Blanc
Nyon
Tél. 022/61 36 44

22-48377

Hôtel du Soleil
à Sion

engage

garçon
de cuisine
et de maison

Tél. 027/22 16 25

36-3460

Verbier-Station
Je cherche

dame
pour garder deux en-
fants de 3 et 2 ans,
la journée entre 8 h.
et 17 h. 30, à partir
du 20 décembre el
pour une durée d'un
mois.

Tél. 026/7 21 31
36-29631

Je cherche
pour Savièse

femme
de ménage
2 jours par semaine.

Tél. 027/22 61 36
après 19 heures

89-53035

Café de l'Escalier
à Slon

cherche

sommelière

cXS- leTmanche. ^ison socia.e : 

Entrée tout de suite Adresse :
ou à convenir. 

Tél. 027/22 10 94 Chiffre OFA 4078 L à Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne.

36-29642

Tél 027/
_.

2
36^3

3
0
2
2499 0.131 *̂ 6

meubléeA louer

chambre 2RÏÏS
pour Jeune fille téléphone.

S'adresser au
A Slon. 027/22 42 33

Tél. 027/22 24 51 36_1303

On cherche

serrurier-
constructe

Tél. 025/4 43 11

Fiduciaires, notaires
Economisez un temps précieux en nous confiant les
travaux de notre spécialité, c'est-à-dire le traitement
partiel ou total de vos mandats de gérance d'immeu-
bles.

Vous éviterez la dispersion tout en maintenant votre
marge bénéficiaire, car nous offrons selon les cas :

rente viagère - intéressement - qualité
d'actionnaire de notre société

Demandez nos conditions ; références à disposition.

Plusieurs bureaux couvrant le territoire romand sont
à votre disposition : gestion par ordinateur électro-
nique.

On cherche à louer
.Sion

appartement
2'/, pièces
Offre écrite sous ¦
Chiffre P 36-302498 à
Publicitas, 1951 Sion.



t
La section du Parti socialiste

de Bovernier

a le regret de faire part du décès de
son camarade

Denis DÉLY
frère de Gaby et Léon.

t
La fanfare « L'Union »

de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis DÉLY

ancien président et ancien porte-
drapeau.

t
La Société des sous-officiers

de Sion et environs

a le profond regret d'annoncer le décès
de

Madame
Elvire ZIMMERLI

mère de son dévoué président, M. Eric
Zimmerli.

Pour se rendre aux obsèques, les
membres de la société se réunissent à
9 h. 45 au stamm du « 13 Etoiles ».

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marco GAILLARD

¦ I

23 septembre 1974 - 23 septembre 1975

Dans le grand silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celui qu 'on a
aimé.

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église paroissiale de Martigny, le
samedi 20 septembre 1975, à 20 heu-
res.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Madame Mari a JUTZET-DELY , à Genève ;
Monsieur et Madame Manu DELY-ALLODI , à Bovernier ;
Monsieur et Madame Germain DELY-PILLET et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur Gabriel DELY , à Bovernier ;
Monsieur et Madame Léon DELY-TORNAY et leur fille Nicole, à Bovernier ;
Madame Alice SAUDAN-SARRASIN , sa fiancée , à Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Julien DELY , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Monsieur
Denis DÉLY

leur très cher frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain et ami , décédé le
17 septembre 1975, à l'âge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier , le samedi 20 septembre 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Les Valettes.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fu t  bon.

Monsieur et Madame Eric Z1MMERLI-SALAMIN et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Rodolphe ZIMMERLI-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Chavannes (VD) ;
Madame et Monsieur Paul MARTIN-ZIMMERLI et leurs enfants , à La

Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Gottfried ZIMMERLI-MARTIN et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Karl ZIMMERLI-SCHNEITER , à Sierre ;
Madame et Monsieur Charles-Albert ANTILLE-ZIMMERLI et leurs enfants,

à Veyraz ;
Monsieur et Madame Beat ZIMMERLI-LAMON , à Sierre ;
Famille Rodolphe ROUSSI-SCHNEIDER , à Sierre ;
Madame veuve Hilda RIGNAC-ROUSSI et ses enfants , à Sierre et en France ;
Monsieur Marcel ROUSSI et famille , à Chippis ;
Famille Charles COUSIN-ROUSSI , à Sierre ;
Famille René RUEGG-ROUSSI , à Choëx ;
Famille Jakob ZIMMERLI , en Allemagne ;
Famille Ernest ZIMMERLI-VOCAT , à Sierre ;
Famille Louis BURNAND-ZIMMERLI , à Chexbres ;
Famille Hans DAHMEN-ZIMMERLI , à Locarno ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Elvire ZIMMERLI

née ROUSSI

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, survenu à Sierre, dans sa 72" année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le samedi
20 septembre 1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : Riondaz-Sierre .

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu
l'Eglise

Dieu de rappeler à lui , dans sa 78e année , munie des sacrements de

Madame
Marie COUCET

née GARON1

Font part de leur deuil :

Madame et Monsieur Maurice PELLOUCHOUD-COUCET , à Martigny ;
Mademoiselle Andrée PELLOUCHOUD , à Martigny ;
Madame et Monsieur Jacques PETITPIERRE-PELLOUCHOUD , à Vemayaz
Monsieur René PELLOUCHOUD , à Martigny ;
Mademoiselle Laure PELLOUCHOUD , à Martigny ;
Monsieur Jean VOUILLAMOZ, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
...^¦I^U L  ,v.u.i . ̂ -..^^ 1,.. .̂^, ~ ...«. L .J,..,, , _™__PMMB__»_»___

I msK-nainsi que les familles parentes et alliées. HSS- f̂USKVSl-nvFaFÏ'I-Kfl
L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le samedi 20 septembre 1975, à K_n_rTr^ T̂R_l_-U-l15 heures. E_fl El_f_K_l

On est prié de ne pas faire de visites. se char9ent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix

„ . .¦ . . ,. . c ¦ . Corbillard automobileCet avis tient heu de faire-part. TàIA-.I„,-.-. -r Téléphonez au __^-̂ f̂c^ _̂

I
l mÊm^^SB-\iVos faire-part de deuil livrés dans les deux heures v

^^̂  
J-^' *y
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B Concessionnaire officiel de la commune

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , dans sa 801' année, son serviteur

Monsieur
Lucien VOGEL

en religion depuis plus de 50 ans

Frère Lazard
Vous font part de son décès :

Monseigneur COUDRAY, à Fribourg ;
Les missionnaires spiritains , à Bouveret , Chevilly et Langonnette (Morbihan ,

France) ;
et les familles
Marcel NEUROHR-VOGEL ;
Daniel NEUROHR-VOGEL ;
Emile VOGEL-MICHELOUD ;
ainsi que tous ses amis et connaissances.

L'ensevelissement aura lieu à l'abbaye de Langonnette (Morbihan , France), le
samedi 20 septembre 1975.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église de Grône, le samedi
27 septembre 1975, à 19 heures.

Pensez aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Albert DELY-BRUN , aux Valettes ;
Madame et Monsieur Marcel YERLY-DËLY et leurs enfants Patrice et

Marcelline, à Genève ;
Monsieur Hervé DËLY et ses enfants Pierre-Alain , Pascal , Richard et

Frédérique, à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin et Louise BRUN , à Sembrancher

et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine et Adeline DELY , aux Valettes, à

Martigny et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Alice DÉLY-BRUN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante et cousine, survenu le 18 septembre 1975, dans sa 62" année.

La cérémonie funèbre aura lieu à la crypte de la chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg, où les honneurs seront rendus, le lundi 22 septembre 1975,
à 10 heures.

L'incinération suivra, dans la plus stricte intimité , au crématoire de Vevey.

Crypte ouverte de 17 heures à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs , ni couronnes , et le deuil ne sera pas porté ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la SA L'Energie de l'Ouest-Suisse, à Lausanne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André STADELMANN

ingénieur électricien attaché au service des lignes du siège

leur fidèle collaborateur et ami , dont ils garderont un souvenir ému et recon
naissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Armes Réunies, Vétroz

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert FELLEY

beau-père de leur caissier M. Rodolphe Herren.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



hommage du président
de Monthey à M. Tony Kalbermatten

Le vibrant

MONTHEY. - Hier , lors des obsèques du conseiller communal monthey-
san Tony Kalbermatten (voir page 18), le président de la ville, M. Ray-
mond Deferr , dans l'hommage rendu par le conseil communal, a provoqué
une intense émotion dans la foule recueillie tant ses propos ont mis en
valeur les qualités d'un homme qui s'est donné entièrement à la collecti-
vité. Nous les reproduisons ci-dessous afin que, par ce témoignage
empreint d'une grande humanité , reste vivante l'image d'un homme trop
tôt enlevé à l'affection des siens.

« Mesdames, Messieurs,

Aux prières de l'Eglise pour le dé-
funt, au deuil de sa famille, le conseil
communal voudrait joindre cet humble
hommage de reconnaissance pour celui
qui fut, durant trois périodes, l'un de
ses membres admirables.

Tony Kalbermatten a été un homme
du peuple, en ce sens qu'il s'est donné
à la collectivité : personnalité ouverte à
tous les problèmes, d'une disponibilité
rare, d'une cordialité spontanée, il était
de plus doué d'un bon sens qui faisait
de lui un homme de grande audience,

Est-ce le monde du sport où il a ex-
cellé, où il était connu, aimé, où il

donna une belle part de son dévoue-
ment qui lui valut cette vérité de ca-
marade, d'ami ?

U mérite cette réputation d'un hom-
me soucieux d'atteindre, par-delà les
différences d'opinion, de formation, de
fortune, ce qu'il y a de plus précieux
en chaque homme, sa capacité d'aimer,
d'accueillir et de servir.

Souvenons-nous que c'est animé de
ces vertus que Tony Kalbermatten a
œuvré pour notre communauté mon-
theysanne, pas assez longtemps hélas,
tant il est vrai que nous avons pris
l'habitude d'exiger beaucoup de ceux
qui assument des responsabilités pu-
bliques.

C'est un grand Montheysan que nous
pleurons aujourd'hui. C'est aussi un
conseiller estimé : sans vaine théorie, il
nous entraînait à mieux comprendre, à
partager des vues d'équité qu'il aimait,
qu'il défendait avec chaleur et convic-
tion, mais toujours en dominant sa
passion. Il avait le souci de cultiver
l'esprit de la collégialité qui fait de
notre Exécutif une institution solide
exempte d'outrances partisanes, qui se
veut délibérément à la recherche du
bien commun.

Notre tristesse est profonde. Notre
reconnaissance est vive, envers lui
même, mais aussi sa famille aimante,
son épouse, ses enfants, devant la dou-
leur desquels nous nous inclinons.

Le plus bel hommage que nous puis-
sions rendre à notre ami est de nous
inspirer comme lui de cette pensée de
St-Exupéry : « On ne voit bien qu'avec
le cœur », pour nous rappeler que nos
efforts seront plus fructueux, si nous
leur donnons cette dimension de l'a-
mour. »

Un habit taillé à notre mesure
Suite de la première page
nouveau régime communal accord e en-
fin à l'assemblée primaire, dans les
communes sans conseil généra l, le
droit de décision pour les objets soumis
à l'homologation du Conseil d'Etat , les
dépenses nouvelles à caractère non
obligatoire, qui ne doivent pas être
couvertes par l'emprunt et les comptes.

Trop ou trop peu ? Tous les débats
parlementaires ont, en quelque sorte ,
porté sur cette question. Les uns vou-
laient le droit d'initiative obligatoire ,
d'autres entendaient que l'assemblée
primaire soit dotée du pouvoir de déci-
sion à propos du budget et non seule-
ment des comptes.

Une juste mesure
Finalement , comme c'est souvent le

cas dans une démocratie où l'accord
final se réalise au prix de concessions
réciproques, c'est un compromis qui

Suite de la première page
pagne ». Précisant, pour que les choses
soient bien claires : « C'est le plus
vicieux fascisme que nous ayons vu
depuis des générations ».

En réalité, en quoi consiste ce « fas-
cisme » ? Robert Mpss, de retour d'un
voyage d'études à Santiago, le rap-
pelle : un gouvernement pro-occidental
et nettement antisoviétique, qui a net-
toyé la base de subversion communiste
pour l'Amérique latine que constituait
le Chili soUs le marxiste Allende ; un
gouvernement fermement partisan de
la libre entreprise, et qui, dès son ins-
tallation, a largement compensé les
compagnies étrangères qu'avait confis-
quées le triste Allende ; un gouverne-
ment, enfin, dont le ministre des finan-
ces s'applique énergiquement à dimi-
nuer une terrible inflation (consé-
quence des aberrations économi ques ^̂ ^̂ ^̂ ^ JB^̂ ^̂ ^̂ B m̂L ẐÀM k— t̂^^mmj L mm^m^^m^^^mmLm M̂M
du précédent régime) en réduisant dans ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦i
de larges ,proportions les dépenses pu- Hier soir, « Temps présent » choisit de se prévu, telles les télévisions américaines ou
bliques et en contrôlant sévèrement la pencher sur la télévision en prenant comme même les chaînes françaises qui poursuivent
masse monétaire mise en circulation. exemple le journal télévisé et la retransmis- une politique de prestige à grands frais et

Sans doute cette politique financière s'°" du match Brésil - Ecosse lors des der- qui tiennent à avoir une information per-
ne va-t-eUe pas sans mal - d'où, actuel- "̂  championnats 

du 
monde 

de 
football , sonnalisée.

. w • , Gll Passons sur cette gigantesque kermesse Apres ces informations techniques , c est alement, un cnontage important, tue mondiale retransmise par la bagatelle de 16 une étude comparative des journaux télévi-
s effectue aussi lentement : tant il est équipes de télévision, sur son folk lore et son ses du même jour - celui de la réouverture
vrai qu u est bien plus dur de cons- f anatisme, pour nous arrêter au problème du du canal de Suez - de huit pays différents
truire que de détruire. Ainsi qu'on journal télévisé qui, lui, mettait en lumière que s 'est livré « Temps présent ».
vient de le voir au Portugal où la lon- les différentes conceptions existant d'un Que retenir de cette analyse sinon que
gue œuvre de paix sociale et de stabi- Pays à l'autre et le rôle méconnu de l'euro - certaines télévisions - principalemen t les
lité politi que, patiemment réalisée par vision- anglaises - s 'intéressent beaucoup plus à
Salazar fut chambardée en quelques Véritable bourse des images, cet orga- leurs problèmes nationaux qu 'au reste du
moU nâr de nrétcndns « démocrate* » nisme est indisPensable aux Petits pays qui, monde...mois par ae preienaus aemocraies ». œmme ,Q Suj ss^ „.ont pas les moyens d -en. Quant au prouème de l'objectivité, il fu t

j,«,em|e"ran ce ,ne so Pas voyer des équipes à l'étranger pour couvrir à peine évoqué sinon par l'exemple de la
les difficultés naturelles que rencontre l'événement. Le téléjournal doit, pour pré- télévision italienne « coupable », ce jour
le Chili sur la voie du redressement qui senter l'actualité, se contenter d'acheter des fatidique , aux yeux de « Temps présent », de
alimentent la propagande gaucho-mar- images à d'autres télévisions, images qui s'efforcer de trop rassurer une population
xiste, que le soi-disant régime de ré- sont retransmises et qui sont commentées en traumatisée par la montée du banditisme.
pression et de terreur qui existerait à direct depuis Zurich. Ainsi, l'actualité quo- Mais, précisait le commentateur, aucune
Santiago En fait cette « terreur » et tidienne est somme toute peu coûteuse puis- télévision d'aucun pays n 'est à l'abri de cri-
cette « répression'» ne sont que des f * / >uatre s"'ets, film.f remf nn?nt. à tia"f s- - , ,
mesure* d'auto défense contre le* ré<ii 660 frmcs au l,eu de couter- s' des e1ulPes Nous sommes bien place pour approuvermesures u auiu-ueieiue Lunire les, res>i étaient envoyées sur p lace, plusieurs dizai- cette dernière remarque, nous qui avons trop
dus subversifs du régime marxiste nes de mmj ers de f rancs. D'autres chaînes, souvent l'occasion de regretter l'orientation
d'Allende, ainsi que l'atteste indirecte- plus riches, n 'ont cependant recours à l'eu- penchant trop à gauche de l'information de
ment un commentaire du Monde , écri- révision que comme dépannage en cas d'im- - notre TVR... (R)

nous est proposé. Une juste mesure,
qui étend les droits populaires jusqu 'à
la limite à partir de laquelle les abus
possibles rendraient ingouvernables
nos collectivités communales. Une
juste mesure qui met à leurs places res-
pectives le pouvoir - délégué par le
peuple - et le contrôle de ce pouvoir
par ce peuple lui-même. Une juste me-
sure enfin qui , en introduisant l'ini-
tiative populaire, ne tue pas dans
l'œuf... celle que les gouvernés exigent
des gouvernants !

Au cours des débats parlementaires ,
une quantité d'autres questions se sont
posées à propos de la région, des bour-
geoisies, de la surveillance de la gestion
des communes, de la fusion des com-
munes. Notons que le nouveau texte
autorise la centralisation de certaines
fonctions administratives (chancelleries
intercommunales) ce qui constitue à la
fois une source d'économies et un élé-
ment favorable à un climat de fusion.

vant : « Durement frappés et traqués
par une police toute-puissante, les
réseaux de résistance clandestins pour-
suivent une tâche difficile et coura-
geuse ».

« Tâche difficile et courageuse » :
passons. Mais « réseaux clandestins »
laisse bien comprendre de quoi et de
qui il s'agit : de la même tourbe révo-
lutionnaire qui a mis à feu et à sang
l'Irlande du Nord, faute d'une rapide
politique de répression dès l'éclatement
des premiers troubles.

L'URSS, pour sa part, n'a jamais
« digéré » la chute d'Allende et de son
régime marxiste ; surtout que le bloc
soviétique lui accorda l'équivalent de
650 millions de dollars pour l'aider à se

Après 124 ans
Le régime communal actuel est codi-

fié dans la Constitution cantonale de
1907. En fait , il nous régit depuis
124 ans car ces dispositions consti -
tutionnelles ont été reprises du statut
antérieur. Pour résister au poids de
tant d'années, elles devaient être
d'excellente facture : chacun s'accorde
à la reconnaître. Mais chacun admet
également que l'heure est venue de les
adapter aux réalités modernes. Opéra -
tion délicate entre toutes ! La com-
mune est le cœur de notre vie publi -
que. Elle se compose de gens voulant
vivre en bonne harmonie, en dépit de
leurs divergences d'opinions. Elle est la,
cellule de base de notre démocratie.
Mais qui dit cellule dit système, inter-
dépendance, fonctions en faveur d'un
ensemble. Le déplacement excessif du
moindre élément peut avoir des consé-
quences graves pour cet ensemble.

perpétuer (fonds perdus...) et qu'au-
jourd'hui, discrètement, le rival chinois
développe ses relations commerciales
avec Santiago.

D'où la vaste campagne de propa-
gande et d'agitation contre le gouver-
nement Pinochet à laquelle nous assis-
tons. Elle a un autre objectif. La publi-
cité fait autour de l'emprisonnement
du communiste chilien Luis Corvalan
fait oublier la détention continuelle,
sans procès, à Lisbonne, de l'ancien
gouverneur du Mozambique Kaulza de
Arriaga. Le tapage fait autour de cer-
taines méthodes de la police chilienne
permet d'oublier les massacres com-
munistes au Cambodge et au Vietnam.

Pierre Hofstetter

C'est pourquoi le sens de l'équilibre et
de la juste mesure est indispensable à
une telle révision. Le mérite majeur de
celle qui nous est proposée aujourd'hui
est d'avoir réalisé ce postulat , en évi-
tant tout excès, aussi bien en faveur du
pouvoir que du contrôle du pouvoir.
On a su réviser le moteur, en quelque
sorte, pour qu 'il marche mieux , en évi-
tant de le transformer si bien qu 'il ne
fonctionnerait plus !

C'est donc en toute confiance que
l'on peut voter cette révision du régime
communal (art. 69 à 83 et 89 de la
Constitution cantonale) parce qu 'elle
est taillée à la mesure des réalités de
chez nous et non à celle de modes -
passagères d'ailleurs -' dont certains
auraient voulu s'inspirer pour
« l'orner » de dangereux « gadgets ».

Gérald Rudaz

Collision sur la route
du val d'Anniviers

SIERRE. - Un accident de voitu re a eu lieu ,
en fin d'après-midi , sur la route du val
d'Anniviers. Deux voitures , pilotées la pre-
mière par un Français et l'autre par un
habitant de Vissoie, M. Claude Rombert ,
se sont violemment heurtées. Les occupants
n 'ont pas été blessés, mais les dégâts maté-
riels sont importants.

Au Comptoir
Le Valais

à l'honneur
Le Comptoir avait organise un con-

cours d'architecture pour les différents
stands répartis dans son enceinte. Or,
nous apprenions hier que le carnotzet
valaisan, dont le responsable est M.
Aloïs Bonvin, a obtenu le premier prix
d'organisation. Le bureau d'architec-
ture Marquis et de Morisier, qui l'a
pensé, a touché le premier prix d'archi-
tecture.

Rappelons que le « carnotzet va-
laisan » a été installé par l'OPAV.

Nos félicitations à ceux qui ont si
bien fait pour mieux présenter le Va-
lais.

L'Amicale des chefs d'équipe
de l'électrol yse, Chippis

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin SERMIER

son fidèle membre et dévoue caissier.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de
la famille.

Le Club des lutteurs de Savièse

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin SERMIER

son ami, membre et supporter dévoue,
dont nous garderons le meilleur sou-
venir.

Madame veuve
Joseph BRUCHEZ

née Clotilde CARRO N

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs
dons, leurs prières, ont pris part à son chagrin , et les prie de croire à l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la direction de l'hôpital de Martigny, aux médecins et au
personnel soignant, au révérend vicaire Lagger, ainsi qu 'à la société de chant
« La Cécilia » de Fully.

Fully, septembre 1975.

Monsieur William PERNET , à
Chessel ;

Monsieur Maurice PERNET , à
Cerneux-Veusil (Jura bernois) ;

Madame et Monsieur Eric ECHE-
NARD-PERNET, Pierre-André et
Claire-Lise, à Chessel ;

Monsieur Jean PERNET , à Chessel ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Michel PERNET

chauffeur

leur très cher fils , frère, beau-frère ,
parrain , neveu , cousin et ami, survenu
le 18 septembre 1975, dans sa
32e année.

L'ensevelissement aura lieu à Chessel,
le samedi 20 septembre 1975.

Culte au temple à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Fortifiez-vous
et que votre cœur s 'affermisse ,

vous tous qui espérez en l'Eternel.
(Ps. 31, v. 25)

La direction et le personnel
de la maison Willy Biihler S.A.,

électricité, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelin SERMIER

père de leur fidèle collaborateur et
collègue M. François Sermier.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
ineoaore ^UM'UKL I

20 septembre 1974 - 20 septembre 1975

Donne-nous, avec l'aide de Dieu, la
force et le courage de vivre sans toi.
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Vissoie , le vendredi
19 septembre 1975, à 19 h. 30.

Ton épouse et tes enfants



Journée officielle du Comptoir suisse
En Suisse, a conclu M. Graber , l'inter-

dépendance doit trouver un large écho po-
pulaire. Elle constitue, avec la neutralité et
l'universalité des relations internationales ,
l'un des éléments essentiels de toute politi-
que extérieure clairvoyante. Elle imp lique
notre collaboration à toute recherche sé-
rieuse en vue de l'instauration d'un équili-
bre économique plus juste et plus stable.

Parlant de la crise économique, M. Ga-
villet, président du Conseil d'Etat vaudois , a
dit qu 'il ne s'agissait plus d'un sujet abstrait ,
mais d'un terme qui depuis le Moyen Age
s'est chargé de son sens humain : c'est du
« gagne-pain » qu 'il s'agit , du gagne-pain de
plusieurs de nos compatriotes.

C'est le travail qui fait la vitalité de nos
régions, a poursuivi M Gavillet. C'est donc
bien notre pouvoir de créer et d'exporter
qu 'il faut préserver. La recherche, en parti-
culier, est essentielle. Elle doit être libérée
d'un excessif mercantilisme : « L'agronomie
avant les détergents ou les vitamines ».

Un autre point important est la lutte con-
tre le renchérissement, afin de maintenir le
pouvoir d'achat. Toute baisse de salaire - et
il y a baisse quand le renchérissement n'est
pas compensé - correspond à une baisse
du pouvoir d'achat. Et le chef du Gou-
vernement vaudois de poser la question
des causes structurelles du renchérisse-
ment : « Est-ce que par exemple le prix
des marchandises reflète intégralement l'a-
baissement du coût des importations ? Pour-
quoi l'Etat n'est-il pas en mesure de le sur-
veiller plus rigoureusement ? Pourquoi notre
sol, soumis comme une marchandise aux
lois de l'offre et de la demande, est-il le plus
cher du monde ? Pourquoi la publicité
commerciale peut-elle occuper à la télévi-
sion, qui est un monopole, une partie des
meilleures heures d'antenne, alors que les
organisations de consommateurs n'ont qu 'un
accès limité aux média ? Ces questions ont
cessé d'être théoriques dans une commu-
nauté où sont en jeu des postes de travail ».

Enfin , M. Failletaz , président du Comp-
toir suisse, a souhaité un bienvenue toute
particulière aux hôtes d'honneur : la Répu-
blique populaire de Chine (avec laquelle la
Suisse fut le deuxième pays à nouer des
relations diplomatiques), le Kenya , El Sal-
vador, lés quatre cantons de la Suisse pri-
mitive. Il a rappelé qu 'en dépit de la réces-
sion, 2535 commerçants, industriels , artisans
et paysans occupaient cette année les
150 000 m2 de la foire d'automne.

de I pays
LAUSANNE. - La journée officielle du 56e Comptoir suisse de Lausanne,
présidée par M. Emmanuel Failletaz, président de la foire, a été marquée par des
discours de MM. Pierre Graber, président de la Confédération, qui a souligné le
renversement des équilibres dans l'économie mondiale et l'étroite dépendance
entre la Suisse et le monde, et de M. André Gavillet, président du Gouvernement
vaudois. Sept cents personnalités du monde politique, économique et diploma-
tique étaient présentes.

Condamnés à compenser notre pauvreté
par l'invention de nos esprits et le travail de
nos bras, nous sommes étroitement liés à la
possibilité d'écouler nos produits sur les
marchés extérieurs et de nous y ravitailler
en matières premières , a rappelé M. Graber.

Aujourd'hui , à cause d'une récession qui est
la plus forte depuis quarante ans, beaucoup
de Suisses ont un réflexe de repli sur eux-
mêmes. Mais l'opinion publique n 'est pas
suffisamment consciente de l'interdépen-
dance profonde et croissante entre la Suisse
et le reste du monde. La politique étrangère
est une réalité quotidienne qui influe direc-
tement sur les intérêts et le bien-être de cha-

Le chef du Département politi que fédéral
a relevé que les balances des paiements de
nombreux pays industrialisés de l'Occident
étaient devenues massivement déficitaires ,
au profit des pays producteurs de pétrole.
On assiste à une prodigieuse modification
dans la distribution des revenus et des
avoirs, à un renversement des équilibres
longtemps en place et à une prise de cons-
cience des pays en développement. Or,
cette remise en ordre globale des équilibres
internationaux doit se faire dans un climat
de coopération et non d'affrontement. Des
réformes sérieuses doivent mener à une plus
juste répartition des richesses dans le monde
et à une plus grande équité dans les échan-
ges.

Le corps d'un inconnu
découvert à Payerne

PAYERNE. - Jeudi, en début de mati-
née, le cadavre d'un inconnu a été
découvert dans une grange désaffectée
à Payeme. Cet homme avait mis volon-
tairement fin à ses jours, par pendaison.
Il ne nortaii aucune nièce de légitimation
et n'a pas encore été identifié.

Son signalement est le suivant :
60 ans environ, 177 cm, corpulence assez
lorte , cneveux grisonnants, clairsemés ,
dégagés sur le front, visage ovale, nez
légèrement dévié à gauche, petite cica-

trice sur la partie droite du front, grosse
cicatrice au bras gauche, complet foncé,
chemise écossaise avec tons dominants
bleu et jaune, souliers bas noirs, était
porteur d'un journal du 10 septembre.

Toute personne qui pourrait donner
un renseignement concernant cette
affaire est priée de prendre contact avec
la police cantonale vaudoise, à Lau-
sanne, tél. (021) 20 27 11, ou avec le
poste de police le plus proche.

police genevoise alors qu 'il transportait un

• 30 CAFÉS ET RESTAURANTS
CAMBRIOLÉS PAR UN SOMMELIER

GENÈVE. - Un Vaudois de 39 ans, somme-
lier, qui avait cambriolé trente cafés et res-
taurants en deux mois, a été arrêté par la

outillage compromettant et a été écroué

Une femme traînée
par la voiture

de son agresseur
GENÈVE. - Une femme de 65 ans,
Saint-Galloise, était découverte mercredi
ensanglantée et en état de choc sur une
route de la commune genevoise de Ver-
soix, où elle est domiciliée. Un témoi-
gnage, relevé hier, a permis d'établir
qu'alors que la malheureuse cheminait,
une voiture s'est arrêtée derrière elle. Un
homme en est sorti, s'est approché et a
arraché le sac de la femme, qui con-
tenait quelque 800 francs. Puis l'inconnu
a regagné sa voiture, et a démarré. Mais
sa victime, dans l'espoir de récupérer
son sac, se lança derrière l'homme.
s'agrippa à la voiture et fut traînée sur
plusieurs mètres avant de lâcher prise.
L'automobiliste est activement re-
cherché.

Première banque suisse
présente au Caire

BALE. - La Société de Banque Suisse (SBS)
ouvrira le 1" octobre prochain une représen-
tation au Caire, devenant ainsi la première
banque helvétique à posséder un bureau
dans la capitale égyptienne.

Cette décision a été prise compte tenu de
l'importance croissante de cette vile sur le
marché des affaires et de la finance au
Proche-Orient.

Ce bureau de la SBS pourra traiter toutes
affaires commerciales entre la Suisse et
l'Egypte.

Nouvelle réduction
du taux d'intérêt

ZURICH. - A la suite de la décision récente
d'adapter le taux d'intérêt des obligations de
caisse aux nouvelles conditions du marché,
les quatre grandes banques suisses ont dé-
cidé de modifier d'autres taux d'intérêt.
Ainsi, à partir du 1" octobre prochain, les
intérêts des placements d'épargne seront di-
minués d'un quart à un demi pour cent.

Cette réduction permet de renoncer à une
augmentation des taux d'intérêt des ancien-
nes hypothèques et de diminuer d'un quart
à un demi pour cent les intérêts des hypo-
thèques sur les nouvelles constructions, ce
qui signifie sur les prêts hypotécaires ac-
cordés depuis le début de 1974, sur les cons-
tructions non luxueuses.

70 licenciements
à Rorschach

RORSCHACH. - L'entreprise Feldmuehle
SA, à Rorschach (SG) « se voit contrainte
de prendre diverses mesures en raison de la
situation conjoncturelle ». La production de
feuilles métalliques, qui occupe une cen-
taine d'ouvriers, sera transmise à une autre
entreprise. Dans les autres départements ,
l'effectif du personnel sera réduit d'environ
70 personnes et 31 travailleurs prendront
une retraite anticipée.

40 licenciements
chez Gardy-Genève
GENÈVE. - Vu une baisse importante des
entrées de commandes dans le domaine de
l'appareillage électrique basse et moyenne
tension, provoquée par un ralentissement
brutal et prolongé du marché de la
construction et les restrictions de crédits , la
direction de « Gardy » SA Genève a décidé ,
indique notamment un communiqué , de
supprimer 40 postes de travail tout en main-
tenant jusqu'à nouvel avis un chômage par-
tiel adapté à chaque secteur de l'entreprise.

de la jeunesse du distri

Le Grand Conseil fribourgeois
vote le décret urgent fixant
le taux ues impuis pour 19/3
FRIBOURG. - C'est par 88 voix et 3 décret qui autorise le consortium à expro
abstentions que le Grand Conseil fribour-
geois a adopté le décret muni de la clause
d'urgence fixant le taux de l'impôt pour
1975. La base légale pour l'encaissement des
impôts cette année est ainsi donnée. En ou-
tre, le Grand Conseil a voté un crédit de
paiement de 7,77 mimons de francs pour
cette année en faveur de la construction des
autoroutes. La participation de la Confédé-
ration se monte à 7 millions de francs. Il a
également modifié le décret déclarant d'uti-
lité publique les travaux entrepris par le
consortium de la zone industrielle du grand
Fribourg en déclarant de portée générale le

prier. Enfin , les députés ont poursuivi la dis-
cussion des articles de la nouvelle loi sur
l'aménagement des eaux.

En décidant de ne pas soumettre le décret
fixant le taux de l'impôt pour 1974, décret
reprenant les taux de 1973, le Conseil d'Etat
avait provoqué un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci ayant
accepté le recours, le Conseil d'Etat fut obli-
gé d'ouvrir la procédure référendaire. Une
demande de référendum ayant été intro-
duite, les bases légales pour l'encaissement
de l'impôt pour 1975 devenaient insuffi-
santes.

Mme Hortensia Allende à Berne
à un refrain connu

Des oreilles

Mme Hortensia Bjissi-AHende , veuve
du président chilien défunt, M. Salva-
dor Allende , accomplit ces jours, dans
le cadre de son périple européen, une
tournée dans notre pays. Hier soir, elle
donnait une conférence publique à
Berne, aujourd'hui et demain, elle sera
à Zurich. Samedi, elle participera
encore à une réunion publique à
Porrentruy, sous les auspices du Parti
socialiste. Lundi et mardi, elle aura des
contacts avec des organisations inter-
nationales de Genève.

Hier matin, elle fut accueillie au
palais fédéral, où une réception offi-
cielle l'attendait. Elle assista ensuite à

présii
elle c<

tout où sa voix peut porter : « Les pays
occidentaux doivent boycotter la Junte
chilienne, totalement. Politiquement,
économiquement, sportivement ». Pour
appuyer cet appel, oubliant le désastre
du règne de son époux, elle met en évi-
dence les « crimes » de la junte : ar-
restations sommaires, tortures, dispa-
rition de détenus, censure, etc..

Même si l'on ne tient pas compte du
fait qu'elle se moque éperdument des
us et coutumes du pays qui la reçoit
avec tant d'égards, son attitude est en-
core suffisamment provocante pour
que nous ne partagions pas l'euphorie
des marionnettes suspendues à ses

femme » oblige, nous ne lui en vou-
drons pas pour les interprétations erro-
nées, volontaires ou non, des faits. Le

jalousie
a Berne: deux morts
BERNE. - Un drame de la jalousie, qui a provoqué la mort de deux
personnes, s'est déroulé, dans la nuit de lundi à mardi, dans une maison
locative de Berne. C'est probablement à la suite d'une altercation qu'un
ressortissant allemand a tué sa jeune amie, originaire d'Autriche, avant
de se faire justice. Les disputes étant très nombreuses entre le couple,
la jeune femme décida, il y a quelque temps, de rompre définitivement.
Aussi entreprit-elle toutes les démarches nécessaires pour retourner
dans son pays. C'est alors qu'elle voulait prendre congé que son ami
prit une arme et la tua. La décision de l'homme a dû être extrêmement
rapide, car la police n'a retrouvé aucune trace de lutte dans l'appartement.

Drame de la

Euthanasie passive
LA COMMISSION DU CONSEIL

NATIONAL DIT NON
BERNE. - Dans un rapport publié jeudi, la commission du Conseil national,
présidée par Mmc Liselorte Spreng (rad FR), a recommandé de ne pas donner
suite et de classer une initiative parlementaire déposée par M. AUgoewer
(ind BS) exigeant un droit à l'initiative passive ou un droit de demander sa
propre mort.

En effet , dans son initiative, le député
bâlois demandait que le droit à l'euthanasie
passive ou même le droit de demander sa
propre mort soit inscrit dans la Constitution
ou, pour le moins, réglé expressément dans
le Code pénal. Il voulait ainsi que soient
fixées les conditions régissant l'exécution et
le contrôle de l'euthanasie passive et que
l'on prévoie que la décision de pratiquer
l'euthanasie soit prise par un collège médi-
cal composé de trois ou de cinq médecins
de confiance.

La commission, qui a fait appel à de
nombreux experts tant médicaux que juridi-
ques, philosophes ou théologiens, indique
dans son rapport qu 'il n'a pas été possible
de faire état de critères contraignants per-
mettant de faciliter la décision à prendre
dans les cas concrets. A une exception près,
les experts se sont accordés à reconnaître
qu'une réglementation spéciale s'appliquant

à l'euthanasie ne serait pas de nature à créer
plus de clarté et de sécurité par rapport aux
normes légales actuellement en vigueur sur
le plan des droits privé et pénal.

Il existe d'ailleurs actuellement des nor-
mes qui accordent au patient et au médecin
la protection nécessaire et permettant , dans
des cas limites, de tenir compte de la volon-
té exprimée ou présumée du patient. Des
normes détaillées rigides pourraient affaiblir
le sens de la responsabilité et rendre plus
difficiles des décisions opportunes. Il y a
donc lieu, estime la commission, de renon-
cer à instituer une réglementation de détail
dans un domaine où les multiples aspects
de la vie ne sauraient être ramenés à des
règles abstraites et aussi longtemps que le
droit actuel permet, s'il est appliqué avec
circonspection , de satisfaire aux besoins
d'une pratique judicieuse et de laisser aux
tribunaux le soin de prendre les décisions
nécessaires dans le cadre de normes et de
principes généraux , en tenant compte des
conditions propres à chaque cas.

attentives

Nouvelle arrestation
Le vol du million à Zurich

ZURICH. - Le frère d'Aloïs d'Engel-
berger, l'instigateur du vol d'un million
de francs, perpétré le 4 septembre der-
nier à Zurich, a été arrêté mercredi à
l'aéroport de Zurich-KIoten, soupçonné
de recel. L'individu, stewari de profes-
sion, âgé de 31 ans, revenait de Hong-
kong.

Huit personnes ayant participé de près
ou de loin à cette affaire, sont présente-
ment détenus à Zurich. Un des deux Ar-
goviens, qui avaient caché une partie du
butin, a été entre-temps remis en liberté.
Sauf 89 000 francs, la somme volée a
pu être récupérée.



LA MORT DANS L'AME
La justice n'est pas la même d'un pays

à l'autre : ici elle s'exerce sainement,
avec ordre ; là elle prend des allures de
grande inquisition ! Avocats expulsés,
remplacés d'office par des militaires qui
ne peuvent que souligner le manque de
preuves et de précision du procureur.

Qu'importe, cinq jeunes (ils ont tous
moins de 30 ans), dont deux femmes
enceintes, sont condamnés à mort. On
ne saura sans doute jamais si l'assassinat
d'un policier leur est véritablement
imputable. On n'a pas non plus tenu
compte du fait que le « décret antiterro -
risme » (qui « justifie » telle sévérité)
n'était pas en vigueur au moment de leur
délit présumé !

J'ai toujours condamné ici la sauva-
gerie de la « justice » des pays de l'Est,
mais qu'un pays d'antique civilisation
latine et chrétienne tel que l'Espagne
commette les mêmes ignominies me
révolte davantage encore.

D n'est pas question que je soutienne
le crime, ni que je méprise la vie des
représentants de l'ordre, mais je serais
bouleversé de me sentir capable de
comprendre une telle parodie de justice.

L'ordre par la terreur, jamais ! Il
existe une méthode bien plus simple que
le garrot ou le peloton d'exécution pour
faire régner le calme : la démocratie !
Mais un peuple à qui on a fait l'injure
de le croire incapable de civisme pen-
dant trop longtemps est-il encore capa-
ble d'autre chose que de la révolte ?

La France a aussi ses problèmes
« d'autonomismes » exploités par la gau-
che. En est-elle réduite à la justice som-
maire ?

C'est donc à la faiblesse du Gouver-
nement espagnol qu'il faut attribuer ces
actes brutaux, à un gouvernement qui
n'a plus d'autre issue qu'une extrême
sévérité pour se maintenir. C'est exces-
sivement grave, car en agissant ainsi,
Madrid oblige presque le peuple à sou-
haiter l'avènement d'une révolution qui
sera FORCEMENT de gauche !

Déjà pendant l'été, l'armée a tenté de
se soulever, et pourtant Dieu sait si
l'Europe a assez d'un Portugal...

Il ne reste qu'a espérer que Franco
entende l'appel à la clémence des évê-
ques espagnols.

pf

Portugal : gouvernement
présenté aujourd'hui

LISBONNE (ATS/Reuter). - Le nou- sion nationale.
veau Gouvernement portugais, auquel
l'amiral Pinheiro de Avezedo mettait
hier soir la dernière touche au terme
de trois semaines de laborieuses con-
sultations, sera annoncé aujourd'hui
vendredi, a indiqué M. Mario Soares,
secrétaire général du Parti socialiste,
au cours d'une émission de la télévi-

BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
cessez-le-feu accepté par « toutes
les parties » rivales au Liban pour
16 heures locales (14 heures HEC)
ne semblait pas être respecté une

Il sera composé d'officiers, de per-
sonnalités indépendantes et de repré-
sentants des partis socialiste, démo-
crate populaire et communiste. Les
communistes, a précisé dans la soirée
leur leader, M. Alvaro Cunhal, ne par-
ticiperont à la nouvelle équipe qu'à
titre individuel. Pour sauver Mme Claustre

PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine est « déçue » de constater la lenteur du processus d'unifi-
cation de l'Europe occidentale et les « très faibles progrès » réalisés dans ce domaine au
cours des dernières années, surtout en matière de défense. C'est l'impression de M. Franz
Josef Strauss, président de l'Union sociale chrétienne ouest-allemande, à la suite d'une
conversation de deux heures et demie, mercredi à Pékin, avec le ministre chinois des
affaires étrangères, M. Chiao Kuan Hua.

M. Strauss se trouve en visite en Chine à
titre privé à l'occasion de l'exposition indus-
trielle ouest-allemande « Techno-Germa »
qui a fermé ses portes hier à Pékin.

LE DANGER D'HELSINKI
Parlant mercredi soir à des correspon-

dants de la presse étrangère à Pékin , M.
Strauss a déclaré avoir abouti à une totale
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heure après son entrée en vigueur, observés par un témoin, dans le rebelles toubous.

dans la capitale Beyrouth. quartier d'Achrafieh (majorité En même temps, un appareil émetteur de au mépris de toutes les règles du droit inter-
A 17 heures locales, en effet, des chrétienne), dans l'est de Beyrouth, radio sera largué aux rebelles, leur permet- national ».
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de la matinée. de « violation de la souveraineté nationale quoi elle sera exécutée le 25 septembre.

sur place, ils leur donnèrent l'ordre de dis- r- ' ! ~

Quel ques secondes plus tard , les hommes !¦ ¦¦¦ !¦ é l f l  I I wm W** I I W™ I C ŴL-\armés arrosaient de balles le magasin avant ĵ W wM ^\\W ^Hi ^\\W I
de repartir. Aucun corps ne gisait dans la
rue après l'incident. Les occupants des jeeps
portaient des uniformes analogues à ceux
que portent généralement les commandos
palestiniens.

Le commandant de la deuxième brigade
de sapeurs-pompiers a rappelé par radio
tous ses hommes aux casernes.

identité de vues avec M. Chiao sur les
« dangers » , compte tenu de la politi que so-
viétique, représentés par « l'esprit » du do-
cument d'Helsinki du 1" août dernier sur la
sécurité et la coopération en Europe.

M. Chiao Kuan Hua , a ajouté le leader de
l'Union sociale chrétienne, s'est prononcé en
faveur d'une indépendance nucléaire de
l'Europe et a déploré le « manque de déter-

ATHÈNES (ATS/AFP). - La France aidera
la Grèce démocratique à retrouver une di-
mension internationale, notamment en sou-
tenant son adhésion à la Communauté
économique européenne. En ce qui con-
cerne sa querelle avec la Turquie, ravivée
par le problème cypriote, la France consi-

mination » de certains pays de l'Europe
occidentale dans le renforcement de leur dé-
fense nationale.

La Chine, a poursuivi M. Strauss, consi-
dère que l'Italie représente actuellement la
partie « la plus vulnérable » de l'Europe
face à l'influence sociétique.

NEUTRALISER UN DES BLOCS

Le leader de l'Union sociale chrétienne ,
qui a été ministre de la Défense de la Répu-
blique fédérale allemande, a estimé que
l'Europe et la Chine, en raison de leur posi-
tion stratégique et malgré l'absence de tout
traité militaire entre elles, avaient des « in-
térêts communs ».

Un renforcement de leurs systèmes
respectifs de défense ne peut que contri-
buer, a-t-il ajouté, à « neutraliser » la
menace représentée par le bloc soviétique.

PARIS (ATS/AFP). - Un avion de transport français a quitté, dans la soirée de jeudi,
une base de la métropole pour le Tibesti (dans le nord du Tchad), où il doit parachuter
ce matin un message du Gouvernement français destiné à Hissen Habre, le chef des
rebelles toubous.

dère également, ainsi que l'a déclaré le mi-
nistre français des affaires étrangères Jean
Sauvagnargues, « qu'il faut appuyer les
efforts de la Grèce, afin de parvenir à un
règlement négocié du problème de
Chypre ».

Tels sont les deux principaux enseigne-
ments que les observateurs diplomatiques
retirent des entretiens politiques, qui ont
marqué la deuxième journée de la visite of-
ficielle en Grèce du président Valéry
Giscard d'Estaing.

La demande d'adhésion de la Grèce à la
CEE remonte en juin dernier. Après son en-
tretien avec le premier ministre Constantin
Caramanlis, hier matin, le président Giscard
d'Estaing a simplement relevé que « le con-
seil des ministres des Neuf avait donné à
cette adhésion un avis favorable, et la

France pour sa part un avis très favorable ».
Cest une autre façon de dire que, dans la
négociation multilatérale qui va s'ouvrir,
Athènes peut compter sur l'appui de Paris,
même si les obstacles demeurent nombreux.

Le président Giscard d'Estaing a, d'autre
part, indiqué aux journalistes qu'il avait
« évoqué » avec le premier ministre Cara-
manlis « la contribution que la France peut
apporter à la sécurité de la Grèce, car U est
important, a-t-il ajouté, que dans les diffi-
cultés actuelles, la Grèce ait les moyens et le
sentiment de sa sécurité ».

Le président français n'a apporté aucune
précision, mais le fait que, depuis le milieu
de l'année, la France soit devenue le deuxiè-
me fournisseur d'armements de la Grèce,
donne une évidente actualité à ses propos.

UnA nuit
BEYROUTH (ATS/Reuter). - La capitale
libanaise a connu dans la nuit de mercredi à
jeudi la plus forte vague de violences depuis
la reprise fin août des affrontements inter-
communautaires.

Il fallut près de trois heures aux véhicules
de pompiers pour gagner un magasin de
meubles du centre, ravagé par une bombe, à
trois heures du matin (2 heures HEC). Déjà
pris en cible lors des affrontements de juin-
juillet , le magasin, alors fortement endom-
magé, venait tout juste de rouvrir. Des
habitants fa isaient la chaîne pour sortir les
meubles encore intacts . Une demi-heure
après, les voitures de pompiers repartaient.

INFORMATIONS MINUTE
• BASTIA (ATS/Reuter). - Quatre nou-
veaux attentats au plastic ont été commis en
Corse dans la soirée du 17 et la nuit du 18
sentembre. I.e nremier a été nernétré mer-

siciliens, a été tué à coups de lupara (trom-
blon) dans la campagne, près de Partinico,

leur cruauté. '
Dans les années 50, Antonio Lombardo

était recherché pour seize homicides, qua-
torze tentatives d'homicides et septante-sept
attaques à main armée.

ESPAGNE: CINQ CONDAMNATIONS A MORT

MADRID (ATS/AFP). - Cinq membres du « Front révolutionnaire antifasciste et patrio-
tique » ont été condamnés à mort, la nuit dernière, par le conseil de guerre d'El Goloso.
Parmi ces condamnés figurent deux femmes qui, selon leurs avocats, sont enceintes :
Maria-Jésus Dasca Penelas, 20 ans, étudiante et Concepciôn Tristan Lopez, 21 ans, infir-
mière. Les autres condamnés à la peine capitale sont : Manuel Canaveras de Gracia,
20 ans, étudiant, Ramon Garcia Sanz, 27 ans, soudeur, José-Luis Sanchez Bravo, 23 ans,
étudiant. Un sixième inculpé, José Fonfrlas, 29 ans, biologiste, a été condamné à une peine
de 20 ans de prison.

Tous ont été jugés, selon une procédure
dite « expéditive », pour le meurtre, le
16 août dernier, à Madrid, d'un officier de
la garde civile, le lieutenant Antonio Pose
Rodrigue/.. Leur sort est désormais entre les
mains du capitaine général de la région
militaire de Madrid. S'il confirme les con-
damnations, celles-ci sont transmises au
gouvernement et au général Franco qui peut
accorder sa grâce. Au-delà d'un délai de
12 heures, elles deviennent exécutoires et
aucun appel n'est possible, conformément à
la procédure « expéditive » (sumarisimo).

Avec ces dernières sentences, huit mili-
tants du FRAP et deux de l'ETA ont été
condamnés à mort en Espagne depuis une
semaine par des conseils de guerre. D'autre
part, c'est la première fois depuis la guerre
civile que des femmes sont condamnées à la
peine capitale par un tribunal militaire.

UN TUEUR
BARCELONE (ATS/AFP). - Le tribunal
militaire de Barcelone va juger vendredi,
suivant la prodécure « sumarisimo »
(« expéditive »), le militant présumé de
l'organisation séparatiste basque ETA, Juan

Paredes Manot, dit « Txiki », accusé d'être
responsable de la mort d'un policier, sur-
venue le 6 juin dernier au cours d'un hold-
up dans les bureaux de la banque de San-
tander, à Barcelone. Le procureur militaire
requerra la peine de mort contre Juan Pa-
redes Manot L'avocat de la défense deman-
dera l'acquittement pur et simple.

Juan Paredes Manot doit d'autre part être

jugé ultérieurement pour une autre affaire :
l'assassinat à Saint-Sébastien d'un membre
de la police secrète. Ce second procès doit
avoir lieu devant un autre tribunal militaire.

RÉVOLTE

MADRID (ATS/Reuter). - Des fusiDades
ont opposé jeudi à Madrid et Barcelone la
police espagnole à des activistes de l'orga-
nisation séparatiste basque ETA, apprend-
on de source informée. Plusieurs de ceux-ci
ont été arrêtés, d'autres blessés.

Aucune indication officielle sur ces accro-
chages ne sera fournie jusqu'à ce que la po-
lice ait terminé son enquête, précise-t-on de
même source.

DERNIÈRE HEURE
ROME (ATS/AFP). - Une bombe a détruit
le siège de la compagnie aérienne espagnole
Iberia , à Rome, ce matin. On ne signale au-
cune victime.

Moscou: le bourreau
ne chôme pas

MOSCOU (ATS/Reuter). - Le
journal Sotsia listicheskaya In-
dustriya rapporte jeudi qu'un
ancien directeur d'entreprise
spécialisée dans la collecte et la
sélection de fourrures d'astra-
khan de Chimkent, en Asie
centrale soviétique, a été con-
damné à mort pour avoir tiré

d'énormes profits illicites esti-
més à plus de 100 000 roubles
de la vente des peaux.

L'intéressé, qui s'appelle
A. Baigabylov, est au moins la
treizième personne officielle-
ment condamnée au peloton
d'exécution pour crimes écono-
miques ou meurtre.

Dangereux Ouganda
KAMPALA (ATS/AFP) . - L'Union soviétique a livré à l'Ouganda une escadrille
« Mig-21 ». L'ambassadeur d'Union soviétique à Kampala, M. Zakarov, qui a
officiellement remis les avions à l'Ouganda mercredi, a été reçu à cette occasion
par le président Idi Aminé Dada.

Le chef de l'Etat a précisé au cours d'une réception officielle que l'URSS
avait également livré à son pays des armements légers, et a exprimé ses remer-
ciements pour l'assistance soviétique. L'ambassadeur Zakarov a souligné de son
côté que la coopération militaire soviéto-ougandaise visait à renforcer le
potentiel de défense de l'Ouganda.
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