
AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Rompre le cycle
Nous souhaiterions que les parlementaires suisses, qui auront à
débattre prochainement d'importants crédits pour le développement
d'un montant de un milliard six cents millions demandés par le Con-
seil fédéral, aient tous l'occasion de lire le « troisième rapport sur le
développement» que vient de publier la Banque mondiale à
Washington. Les conclusions de ce rapport rejoignent complètement
celles de la « commission Brandt» pour le dialogue « nord-sud », à
savoir l'interdépendance économique de tous les pays - par le com-
merce, l'énergie et les flux de capitaux - et l'importance vitale de
renouveller l'effort pour éliminer la

Ces «pauvres absolus», com-
me on les nomme dans le jargon
des organisations internationa-
les, ils sont 800 millions à exister
en marge de notre monde. Leur
seul espoir de vivre sans la peur
quotidienne de la famine est
qu'ils puissent graduellement
être intégrés dans de petits cir-
cuits de production à l'intérieur
de leur pays. Pour y parvenir,
leurs pays « pauvres» doivent
passer par des mutations struc-
turelles sûres, importantes et du-
rables, et ceci malgré la réces-
sion des pays riches et les haus-
ses vertigineuses du prix du
pétrole. (+ 80% en 1980 par
rapport à 1978).

Autre aspect - non moins
préoccupant - où la Banque
mondiale et la commission
Brandt se rejoignent : le pro-
blème de l'endettement des pays
pauvres, et des surplus finan-
ciers résultant des excédents pé-
troliers. En 1970, les prêts ac-
cordés par la communauté inter-
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nationale aux pays en dévelop-
pement s'élevaient à 14 milliards
300 millions de dollars dont 48%
pouvaient être utilisés pour
payer des importations et cons-
tituer des réserves : en 1975, sur
un total de prêts de 49 milliards,
la proportion est de 50%: mais
en 1980, sur des prêts de 96 mil-
liards, il n'y a plus que 30% de
disponible : en 1985, sur 165
milliards de prêts, il ne restera
plus que 20% pour payer les im-
portations. La charge cumula-
tive des amortissements et des
intérêts constitue pour un nom-
bre de pays pauvres un cycle in-
fernal que seule pourra rompre
l'aide internationale, elle-même
génératrice d'une croissance

Sept semaines après le début de l'agitation sociale, la grève s'enlise et
s'étend dans la région de Gdansk où elle touche, aujourd'hui, 100 000
personnes dans un rayon de 100 km. Le mouvement de grèves attein-
drait même le port de Szczecin, l'ancienne Stettin du Reich allemand,
et, selon les rumeurs circulant sur le chantier Lénine, certaines villes
polonaises de l'intérieur.

Quel que soit le bien-fondé de
ces informations, il n'en reste
pas moins que l'allocution télé-
visée prononcée par le premier
polonais, M. Gierek, lundi soir,
ne semble avoir en rien entamé
la détermination des grévistes,
malgré les concessions annon-
cées dans le domaine économi-
que et social. Il en faut moins
pour que les rumeurs faisant
état de mouvements de troupes

infernal
économique modérée mais con-
tinue, allant dans le sens d'un
accroissement du commerce
mondial. Le corollaire de ce qui
précède est la difficulté crois-
sante devant laquelle va se trou-
ver le système bancaire inter-
national pour jouer son rôle de
prêteur de capitaux aux pays
en développement. Les banques
américaines, par exemple, au-
ront de la peine à maintenir le
degré voulu de capitaux dispo-
nibles, face à l'érosion due à
l'inflation.

Education, santé,
nutrition

Pour la première fois, une pu-
blication de la Banque mondiale
tente d'intégrer ces facteurs hu-
mains essentiels dans des pro-
jections économiques. Moins de
50% des enfants du monde en
développement se rendent à l'école
primaire. C'est trop peu. Toutes
les expériences de scolarisation
ont été positives : les popula-
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en direction de Gdansk soient
accueillies avec inquiétude et
que réapparaisse le spectre de la
répression de 1970. Celle-là mê-
me qui a justifié l'une des re-
vendications des grévistes, ac-
ceptée aujourd'hui, en faveur de
l'édification d'un monument du
souvenir. -

Alors, la Pologne de Gierek
a-t-elle retrouvé le climat insur-
rectionnel d'il v a dix ans lors-

FA S CINA TION
De tout temps, la mer a fasciné

l'homme. D'abord gouffre inson-
dable et inquiétant, barrière in-
franchissable, elle est devenue

que, déjà, les ouvriers en grève
des chantiers de la Baltique con-
traignirent Gomulka à se reti-
rer? Où va donc la Pologne? Ou
plutôt d'où vient-elle ?

Elle sort d'un fiasco économi-
que qui a tous les aspects de la
faillite et qui s'analyse dans un
endettement extérieur sans pré-
cédent dont l'apurement, grâce
aux exportations, obère le mar-
ché intérieur polonais, celui des
produits alimentaires surtout. Si
l'on ajoute l'inflation à ce bilan,
on comprend mieux les files
d'attente, la hausse des prix, le
marché noir et, finalement, la
colère des ouvriers de Gdansk.

un trait d'union entre les hom-
mes grâce au bateau. Le splen-
dide voilier représenté sur notre
photo file vers l'aventure. Il a à

Pénurie à l'intérieur, insolvabili-
té de l'Etat polonais à l'exté-
rieur, il en faut moins pour dres-
ser un constat de faillite.

Celui-ci revêt, il est vrai, une
dimension exceptionnelle dans
le contexte polonais, c'est-à-dire
dans une démocratie populaire
qui a toujours tenu une place à
part dans le bloc oriental. Une
allergie séculaire à l'influen-
ce russe a donné à la Pologne
une sorte de statut privilégié
marqué par l'insistance tolérée
de mouvements contestataires
et, surtout, par un équilibre ex-
ceptionnel dans les relations en-
tre l'Etat et l'Eglise. Les couleurs

LE «TOIT» DU PEROU A NOUVEAU
VAINCU PAR UNE ÉQUIPE SUISSE
MARTIGNY (berg). - De
retour du Pérou où il a gra vi
le Huascaran (6 768 mètres),
René Ruttimann, responsa-
ble des gardes-frontière en
Valais, nous communique
ses impressions et commen-
taires sur son ascension du
p lus haut sommet péruvien .

Depuis que le célèbre Dôlf
Reist a ouvert la voie en
1965, de nombreuses expédi-
tions se sont lancées à l'as-
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son bord un équipage aguerri qui
sait naviguer à la voile. Par ail-
leurs, il se transforme en école
de voile, transportant des ama-
teurs heureux de retrouver un
peu l'Impression de nos ancêtres
partant à la découverte du
monde.

Photo NF

du Vatican et . le portrait du pa-
pe, apparus sur les grilles du
chantier Lénine, constituent, à
cet égard, autant un signe de foi
qu'un acte de protestation con-
tre le régime. Aucune autre dé-
mocratie ne bénéficie de telles
tolérances ; ni la Roumanie qui a
manifesté dans le passé quel-
ques velléités d'indépendance
dans sa diplomatie, mais main-
tient un totalitarisme absolu à
l'intérieur; ni la Hongrie qui a
réalisé une réforme des entrepri-
ses aux limites de l'économie de
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saut du « géant »; quelques -
unes ont été néanmoins victi-
mes soit des séracs qui se dé-
crochent fréquemment, soit
de leur volonté de battre des
records de vitesse.

La p hoto prise par M. Riit-
tlmann montre le massif
montagneux dans lequel se
trouve le Huascaran (le som-
met qui se détache sur la
droite du cliché).

Voir page 15



OBJECTIF BONHEUR (13)

La désaliénation par l'information
Nos derniers entretiens nous

ont permis de constater que l'é-
conomie ne pourra répondre aux
aspirations fondamentales de
l'homme de ce temps qu'à la
condition expresse de poursuivre
une véritable finalité , c'est-à-dire
un objectif dont le sommet se si-
tue nécessairement au-dessus de
la matière.

Et, recherchant les modalités
pratiques à mettre en place en
vue de la réalisation de cette
condition, nous sommes arrivés
à la conclusion qu'elles repo-
saient en profondeur sur les in-
dispensables réformes à apporter
à l'éducation et à la formation
générale, d'abord, puis sur la gé-
néralisation, dès les premiers
âges, de la formtion économique.

Mais nous ne serions pas réa-
listes si nous ne mettions pas en
évidence ici le rôle irremplaçable
que l'information est appelée à
jouer dans cette perspective.

S'il est vrai en effet que l'une
des conséquences les plus béné-
fiques de la formation générale
et économique tient en ce
quelles accroissent sensiblement
la liberté du partenaire social en
le mettant en mesure de com-
prendre et de juger, et en le libé-
rant dès lors de l'obligation de
toujours faire confiance, il est
tout aussi certain que ce supplé-
ment si capital de liberté - et,
partant de dignité - ne peut se
concrétiser pleinement que dans
un régime d'information large et
objective.

L'information prolonge et
nourrit la formation.

Elle est comme le fer de lance.
Comme la pointe vivante.
D'ailleurs pour se référer à

une notion qui nous est fami-
lière, ne doit-on pas dire qu'elle
est précisément la forme ultime
de cette formation permanente
imposée par l'extraordinaire ra-

DANS LE CADRE DE L'ANNÉE SAINT-BENOIT
Entretien avec l'aumônier du monastère de Collombev

«Frère Amédée, vous êtes moine
cistercien de l'abbaye d'Hauterive
près de Fribourg et il y aura bientôt
une année que Mgr Schwéry - avec
l'assentiment de votre supérieur -
vous a nommé aumônier du monas-
tère des Bernardines de Coilombey,
pour une durée de trois ans. Cette
nomination a-t-elle entraîné pour
vous une sorte de «dépaysement » par
rapport à ce que vous viviez dans vo-
tre communauté à laquelle vous de-
meurez rattaché?
- Certainement. Au début,

j'ai eu bien du mal à m'adapter
au milieu ambiant où se trouve le
monastère de Coilombey et qui n'of-
fre pas la qualité de solitude et de
silence qu'on rencontre au pied des
«hautes rives». 11 m'a fallu égale-
ment un certain temps de fréquen-
tation - si vous me permettez cette
expression - pour m'apprivoiser et
¦n'intégrer à la vie des moniales ber-
nardines. Chaque communauté re-
ligieuse, en effet, fût-elle du même
ordre, possède un visage et un carac-
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1. Funky town, Lipps Inc.
2. Reviens, Hervé Vilard.
3. 11 jouait du piano debout

France Gall
4. A partir de maintenant,
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16. Les jardins du ciel , Jairo
17. Little Jeanie , Elton John
18. EH , Didier Barbelivien
19. Gaby oh Gaby, Bashung
20. Stella stai , Umberto Toz-
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pidite des rythmes de l'évolution
technologique et les mouvances
socio-économiques qui s'ensui-
vent?

Prétendre que l'information
économique est aujourd'hui in-
existante serait certes excessif. Il
n'en demeure pas moins qu'elle
doit être considérablement affi-
née et étendue à la fois, aussi
bien en ce qui touche aux gran-
des dimensions du système - ce
qu'en termes techniques l'on ap-
pelle la macro-économie - qu'en
ce qui concerne les réalités plus
immédiates et plus concrètes, de
type micro-économique, ressor-
tissant habituellement à l'entre-
prise elle-même.

Avant d'approfondir cette
analyse, il convient d'opérer une
distinction fondamentale.

A en juger superficiellement, il
semble bien qu'entre ces deux
aspects essentiels de l'informa-
tion économique, ce soit le se-
cond qui exerce la plus forte in-
fluence sur le sort du travailleur,
puisque c'est dans son lieu de
travail et au sein de son milieu
de travail que se déterminent les
options et se prennent les déci-
sions qui vont agir directement
et concrètement sur son statut.

Or, si, libérer véritablement le
prolétaire, c'est-à-dire l'arracher
à toutes les aliénations surajou-
tées, gratuites, qui ne découlent
pas inexorablement de la nature
même de l'homme et des choses,
c'est dans la sphère macro-éco-
nomique qu'il faudra tout parti-
culièrement augmenter les clar-
tés.

Car, en économie comme dans
la vie, c'est, en dépit des appa-
rences, les réponses aux options
majeures qui vont être décisives.

Ainsi en est-il , sur le plan uni-
versel, des attitudes à l'égard de
la souffrance et de la mort, qui
ne peuvent être harmonieuse-

tère propres dont les traits princi-
paux sont formés par les «pierres vi-
vantes» qui lui assurent son existen-
ce.

Malgré ces difficultés auxquelles
je m'attendais, je me suis senti très
vite à ma place et à l'aise sur les
bancs de cette «école du service du
Seigneur». Car, vous le savez sans
doute, les Bernardines de Coilombey
- et de Géronde aussi - quoique pla-
cées sous la juridiction de l'évêque
de Sion, appartiennent spirituelle-
ment à la «famille» cistercienne.
Sous la conduite de l'Evangile, notre
commune recherche de Dieu épouse
donc, jour après jour, le rythme pa-
cifiant de l'«ora et labora» («Prie et
travaille») tel que saint Benoît l'a
établi dans sa règle, sans exclure
toutefois des modalités ou des nuan-
ces dans son application concrète
par chaque communauté.

le dois vous avouer avoir été frap-
pé par la simplicité avec laquelle les
moniales de Coilombey vivent leur
recherche de «l'uni que nécessaire»
comme un art de vivre... tout sim-
plement... mais où l'Absolu fulgure :
«Ils (moines et moniales) ne préfé-
reront absolument rien au Christ».
De fait , c'est bien cette dominante
de simplicité que mère Louise de
Ballon avait voulu redonner à la vie
cistercienne en s'installant à Coi-
lombey, avec quelques sœurs, il y a
333 ans.
- Fère, mis à part votre ministère

sacerdotal et votre participation aux
différents offices liturgiques qui sont
célébrés au monastère, exercez-vous
d'autres activités auprès des Ber-
nardines de Coilombey?
- Chaque semaine et pour l'en-

semble de la communauté je donne
une conférence centrée sur l'étude
approfondie de la Bible, la vie mo-
nastique est polarisée par l'écoute
silencieuse de la Parole de Dieu. Elle
façonne et fascine le moine et la
moniale comme elle devrait d'ail-
leurs imprégner l'être et l'agir de
tout chrétien. Par le biais de ces con-
férences, j'essaie non seulement de
faire goûter la Parole de Dieu, nour-
riture solide et indispensable à toute
expérience authentique de Dieu,
mais encore de susciter une recher-
che personnelle que les sœurs pour-
raient partager entre elles.

Sur leurs instances et pour illus-
trer les merveilles que la Parole de
Dieu ne cesse d'opérer dans la vie
des hommes qui se laissent saisir par
elle, je leur ai présenté et commenté
«Le Messie» de G.-F. Haendel, en
accord avec le temps liturgique.
- Vous étiez chantre dans votre

monastère. Faites-vous bénéficier les

ment intégrées que dans une op-
tique transcendantale, radicale-
ment opposée aux courants do-
minants du siècle.

Ainsi en est-il , dans le pendant
économique, des attitudes à
l'égard des grands indicateurs
d'équilibre - ou de déséquilibre
- qui sont notamment:

- les taux de croissance globale
et sectorielle;

- l'indice de pouvoir d'achat de
la monnaie;

- les taux d'utilisation de la
main-d'œuvre et des équipe-
ments, globaux et sectoriels.
Or, ces attitudes seront fon-

cièrement différentes selon que
les partenaires en présence au-
ront ou non reçu, dans le cadre
d'une solide éducation, un sens
des valeurs sûr et une formation
économique sérieuse.

L'existence de cette culture de
base sera comme une sorte d'hu-
mus de l'esprit, qui prédisposera
ceux qui en sont dépositaires à
capter les messages essentiels el
à en tirer toute la substance.

Car, à bien y regarder, plus
encore que les statistiques elles-
mêmes, c'est la qualité de
l'écoute des agents qui fait le
plus gravement défaut.

Que signifie un indice de bais-
se du pouvoir d'achat réel de la
monnaie à qui n'est obsédé que
de la quotité de son salaire no-
minal , et le voit croître de plu-
sieurs points dans le même
temps? Et quelle importance
peut revêtir une aggravation du
taux de chômage à qui jouit d'un
emploi apparemment sûr? Alors
que les déséquilibres qui mena-
cent peuvent rogner brutalement
le revenu du premier, et précipi-
ter le second sur le pavé en un
tournemain!

Edgar Bavarel

Bernardines de vos connaissances
du chant grégorien?

- Je pressentais votre question et
j 'y réponds en disant franchement
que pour le moment, je ne donne au-
cun cours de grégorien aux monia-
les. Elles le chantent encore assez
bien pour me dispenser d'investir du
temps et de l'énergie là où précisé-
ment elles ont tous les «outils»
nécessaires à la revalorisation de
cette prière chantée de l'Eglise.
- Puisque vous venez de parler

d'«outils»..., est-ce que vous avez
l'occasion de travailler manuelle-
ment?

- Bien sûr. Sans être cependant
un «moine-bricoleur», j'aime beau-
coup le travail manuel et je m'y
rends avec l'élan même qui me
pousse à l'étude. Saint Benoît n'a
donné aucune définition du moine.
Il y a pourtant dans sa Règle une in-
dication qui en dit long sur sa con-
ception de la vie monastique: «Ils
seront vraiment moines lorsqu'ils vi-
vront du travail de leurs mains, à
l'exemple de nos pères et des apô-
tres.» Le travail admirable accompli
par les sœurs à la cuisine, au jardin,
à la fabrication des hosties ou à l'ou-
vroir, me stimule à leur rendre en-
core de plus grands services.
- Je crois savoir, frère Amédée,

que vous prenez aussi une part ac-
tive à l'accueil des hôtes.
- C'est exact. Pour vous faire une

idée de l'importance que saint Be-
noît accorde à la réception des hôtes,
vous devriez lire le chapitre 53 de sa
Règle. En général, on peut affirmer
que la qualité de l'accueil reflète à
l'extérieur l'authenticité de ce que
vit la communauté à l'intérieur du
cloître.

Tout en demeurant «hors clôture»
- comme cela s'entend - et en par-
tageant les repas avec les hôtes, je
suis à même de reconnaître la valeur
primordiale des contacts personnels
et d'une action de présence auprès
de tous ces pèlerins du silence en
quête d'une «maison de prière».
Malgré le bruit assourdissant qui
semble parfois éclabousser le mo-
nastère de Coilombey, je suis tou-
jours émerveillé de voir combien
d'hôtes ou de gens de passage res-
tent perméables à cette joie et à cette
paix du cœur transparaissant sur le
visage des moniales comme les si-
gnes irrécusables d'une véritable
amitié entretenue avec le Seigneur.
- Vous arrive-t-il parfois d'être

tiré hors du monastère pour prêcher
une retraite à des jeunes ou pour
donner un témoignage ?

- Oui, cela m'est arrivé, mais très
rarement et dans des circonstances
exceptionnelles. Vous vous imaginez
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Ces chiffres résultent de l'enquête
téléphonique journalière effectuée
en période de deuxième phase, im-
portation contingentée.

Par la suite, nous vous commu-
niquerons les quantités hebdoma-
daires. Le système est en rodage.

Observations
Des centaines de tonnes de fruits

et de légumes de notre canton par-
tent chaque soir à la rencontre des
consommateurs.

Grâce à de nombreux distribu-
teurs, ils sont répartis chaque matin,
à la pointe du jour, dans les maga-
sins de détail.

Producteurs, commerçants, res-
ponsables d'organisations profes-
sionnelles, travaillons pour que ce
message de fraîcheur et de santé soit
bien reçu et que l'on se dise partout
«Schôner Gruss vom Wallis»!

Abricots
Il y a tout de même de beaux

abricots. Et quand le soleil éclatant
joue sur les arbres patines d'or, tout
est plus facile.

Des efforts sont assumés pour
présenter plus d'abricots bien mûrs.
En accord avec les consommatrices,
nous allons tenter une démarche
pour l'année prochaine. Nous nous

quantités expédiées du 3 au 13 août 1980
Dates Abricots Pommes Poires

(ess. Giffard)
3.8 500 3 000 3 000
4.8 4 000 10 000 4 000
5.8 10 000 10 000 3 000
6.8 37 000 12 000 12 000
7.8 40 000 10 000 12 000
8.8 43 000 1200 5 000

10.8 120 000 6 000 30 000
11.8 170 000 12 000 48 000
12.8 171 000 25 000 64 000
13.8 200 000 42 000 75 000

Exp. au 795 500 131 200 256 000
13 8 y compris les ventes en Valais.

bien que si je devais répondre à tou-
tes les invitations qui me sont adres-
sées, il me serait quasi impossible de
vivre les exigences de ma vocation
monastique et d'être aussi pleine-
ment au service des Bernardines de
Coilombey.

Vous pourriez peut-être me taxei
d'avoir un esprit de clocher si je ne
vous précisais pas que j'ai accepté
de faire partie de l'équipe des voca-
tions pour le secteur du Bas-Valais
afin de mieux porter dans ma prière
ce grand souci de l'Eglise et d'éveil-
ler les jeunes au don total de leur vie
au Christ.
- Revenons au monastère de Coi-

lombey... et permettez-moi, frère
Amédée, une dernière question.
D'après votre expérience, quelle est
la «qualité» indispensable à un au-
mônier de religieuses contemplati-
ves?

— je peux vous répondre sans
hésiter: la discrétion. Saint Benoît
l'appelle «la mère des vertus» et sa
Règle, définie comme «un écrit ad-
mirable de discrétion», respire cet
esprit de discernement, ce sens de la
mesure et du respect si nécessaire
aux relations humaines.

Un aumônier n'a donc pas a s'im-
miscer dans la vie ou les affaires de
la communauté qu'il entend servir.
S'il donne à ce «service» toute la si-
gnification évangélique contenue
dans ce terme, il contribuera alors
réellement et... «discrètement» à la
construction de l'Eglise, Corps du
Christ, dans le monde d'aujourd'hui.
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permettrons de prier l'Office fédéral
de l'agriculture d'étudier, en accord
avec tous les milieux intéressés, la
possibilité de présenter un abricot
bien mûr (abricot IB, par exemple)
dans un emballage spécial, rempli
directement par le producteur et
sous sa responsabilité.

Nous entrons dans une forte se-
maine de récolte. Les quantités jour-
nalières atteindront 150 à 250 ton-
nes.

Framboises
Le dernier tiers de la récolte est

entamé. Il provient de régions plus
élevées.

La qualité est belle. Les expédi-
tions journalières se situeront cette
semaine entre 5000 et 10 000 kilos.

Poires
Nous regrettons les importations

exagérées en fin de première phase.
Heureusement, les autorités avaient
accepté notre demande d'entrer en
deuxième phase au plus tard le 2
août, à un moment où notre pro-
duction était encore très faible. Il est
absolument nécessaire d'être assez

Important
congrès
à Cret-Bérard

Cinq fois en dix ans, des bénévo-
les venus des quatre coins du monde
se sont réunis en conférence : la pre-
mière fois, en 1970, aux Etats-Unis à
Los Angeles, en 1974, aux Philip-
pines, à Manille, en 1976, de nou-
veau aux Etats-Unis, à San Francis-
co, en 1978, en Turquie, à Istanbul.
Cette année, la conférence Live
1980, organisée par un comité de
responsables représentant les béné-
voles de huit cantons, aura lieu en
Suisse, à Crêt-Bérard, Vaud, du 8 au
13 septembre, sous le haut patronage
de M. Alexander Hay, président du
Comité international de la Croix-
Rouge.

En 1970, à Los A ngeles, l'Associa-
tion internationale pour l'éducation
des bénévoles a été formée sous le
sigle anglais lave; son but est de
donner aux bénévoles du monde en-
tier un moyen pour:
- échanger idées et' renseignements

sur les services bénévoles,
- s 'encourager mutuellement,
- mieux se connaître,
- élargir leurs terrains d'activités.

Aujourd'hui , lave compte parmi
ses membres les responsables de bé-
névolats de quarante-cinq pays. Cin-
quante-cinq délégués, hommes et
femmes, venant de plus de vingt
pays, sont attendus à Crêt-Bérard
ainsi que quarante délégués suisses.
Cette conférence se réunira sous le
sigle Live, les initiales anglaies pour
«Apprendre par l'effort international
des bénévoles».

Le thème de la conférence Live
1980 est l'espoir:
- espoir dans les situations difficiles

des trois âges de la vie,
- espoir en face de la maladie du

corps ou de l'esprit,
- espoir devant le destin de l'huma-

nité.

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES

Edition du lundi: le vendredi â 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu'à 18 heures (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027 / 23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ

Annonces: 61 et le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 fr. 45 le millimètre.
Gastronomie: 1 Ir. 45 le millimètre.
Avis mortuaires : 93 centimes le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

tôt en phase contingentée, de maniè-
re à permettre au marché d'absorber
les stocks indûment créés en fin de
phase libre.

Heureusement aussi, le temps
était chaud, favorable à la vente des
poires.

Nos expéditions journalières at-
teignent 50 à 70 tonnes. Nous devons
encore assumer plus d'efforts pour
une meilleure présentation.

En attendant son tour, la «Docteur
Guyot» arrondit ses formes.

Pommes
La récolte des Gravenstein a com-

mencé. Le contrôle est sévère, afin
d'éviter l'expédition de fruits verts.
Chacun essaie de faire un effort
dans ce sens. Il peut y avoir des ex-
ceptions malheureuses qui ne jus-
tifient pourtant pas une critique trop
générale et trop acerbe.

Choux-fleurs
Avec le temps chaud, la démande

était moins bonne. Les prix de vente
tombèrent au-dessous du franc. Ce-
pendant, les stocks furent moins im-
portants que les années précédentes.
Au moment où ces informations
sont préparées, samedi 16 août, les
prix sont à nouveau en hausse.

Tomates
Les prévisions de récolte pour

cette semaine sont d'environ 500
tonnes pour le Tessin, 700 tonnes
pour le Valais, 200 tonnes pour
Vaud et Genève et 200 tonnes pour
les autres régions.

Nous vivons une situation extra-
ordinaire. Au 17 août, nous nous
trouvons encore en phase contin-
gentée, les prix se sont maintenus à 2
francs le kilo net départ pour la to-
mate de pleine terre. Un prix aussi
favorable n'a jamais été constaté sur
une période aussi longue. Nous en
sommes heureux, en particulier pour
nos amis du Tessin dont la grande
partie de la récolte bénéficiera d'un
prix intéressant.

Le probème maintenant, est de
trouver suffisamment de marchan-
dise pour entretenir la continuité de
nos relations avec l'industrie.

Office centra l
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Itnoui
vous offrons
le retour.

Billet spécial Bâle retour au prix
de Bâle simple course et, 

billet combiné pour /j^£? A
l'entrée à la Grùn eaC \%ZTr '*/j

et le transfert à
^

—K^ ĵé̂ -JJl
la gare de/̂ ——j^Çr"̂ *v2

l'exposition./ ^ST^-SIA
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Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

L'AMOUR
c'est...

Oy - P--

...l 'emporter dans vos rêves.
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_̂TS3  ̂ «Spécial
3̂2 EP vacances

Vous économisez de Fr. 1550.- à 2560

vacances»

Granada 2300 L
Granada 2300 L, direction assistée
Granada 2300 L, commerciale
Granada 2800 GL

Ces modèles sont livrés avec u
de prix.
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Prix vacances
_ lllll
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Madame. Monsieur
Vous exercez chacun une activité professionnelle. L'ennui est que vos __m
horaires sont différents et que vous vous voyez fort peu. De plus, vous
n'êtes par certains que ces deux activités correspondent à votre personne- .. ....... *r r r r >n
lité et à vos besoins ¦ /0f=f/i p̂  CUISINE "ART SA.

¦ ly| Grand'Rue- 1296
I % —== Té 022-76 29 58Elna S.A., distributeur exclusif des célèbres machines à cou- — IEI.U^Z. /u ta jg

dre Elna et presses à repasser Elnapress, peut, si vous le
souhaitez, résoudre les deux problèmes que vous avez.

Comment?
Nous vous l'expliquerons en cinq minutes si vous téléphonez
à Elna S.A., avenue de Châtelaine 5, 1211 Genève 13, au
022/45 88 31 et demandez M. Moser (interne 495).

A*7&»v
A tout à l'heure !
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Les lettres de gage sont délivrées en coupures de Fr. 5000.- et Fr. 100000.-:
Ces obligations à intérêts fixes peuvent être vendues en tout temps

m m —  ̂  ̂ — M _ à la bourse.
Êf_\ ¦¦¦iwlwl|M « HÉ 31 ¦uifln ifl LlÉ«i<i ta souscription du prochain emprunt en lettres de gage sera ouverte du 22 août
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Votn? banque 

vous 
renseignera volontiers

ut utUÉÊ^^Ê^ j |̂AlSAHAHa4LiS. ^aiém .̂ aMnMiaâS.É̂ â  Centrale de lettres de gageIBBK** ( IDI I CI El T 1̂ 3 H • IIP^B 
des 

banques cant°na|es
m0m m^Ê0 wWlllj p̂ B 

¦[¦ ¦%#¦ vwll MS Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de
crédit hypothécaire
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Café-restaurant-pizzeria

La Cambuse
Vacances annuelles „

du 18 août au 3 septembre R
\M. Gilbert Belleli, Magnot-Vétroz &

CUISINE-ART SA.
Grand'Rue-1296 Coppet (VD)
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„026/2 63

Luckv si re
, ' ._. ZÏL W Avenue du Marché 18
MEUBLESsa  ̂

Tél . 027/55 
44 

42

vous propose

— une qualité supérieure
— un choix nouveau
— des articles uniques

. 1 g 1 ¦
18-5053

;: -a

Les lettres de gage sont garanties, selon les prescriptions de la loi fédérale sur
rémission de lettres de gage, par des hypothèoues suisses de première classe.
Elfes font partie de chaque portefeuille constitutê avec précaution. Elles jouis-
sent depuis des décennies d'une grande popularité auprès les investisseurs
professionnels, institutionnels et privés.

Une fois remontés en auto , avec leurs têtes mouillées, leurs peaux
fraîches , sous lesquelles le sang courait vif , ils eurent une répugnance
à prendre le chemin du retour. Il faisait très clair, et, comme Tommy
l'embrassait , elle le sentit se fondre , se perdre dans la blancheur de
ses joues, et la blancheur de ses dents, et la fraîcheur de sa main qui
touchait le mâle visage. Encore habituée à la mentalité de Dick,
elle s'attendait à un mot d'interprétation ou d'appréciation ; mais
aucun ne vint. Rassurée, heureuse, elle s'enfonça dans son siège et
somnola jusqu 'à ce qu'un changement dans le bruit du moteur
l'avertît qu 'on commençait la montée vers la villa Diana. A la grille,
elle donna un baiser d'adieu un peu mécanique à Tommy. Le bruit
de ses propres pas sur l'allée lui parut changé. Les rumeurs nocturnes
du jardin étaient maintenant choses du passé, mais, malgré tout, elle
était heureuse d'être de retour. La journée s'était déroulée à une
vitesse folle , et, en dépit de sa satisfaction, elle n'était pas habituée
à une telle fatigue. — Rosemary n'a pas fini de grandir. Cela vaut peut-être autant. Et

vous, qu 'avez-vous fait de votre journée ?»
9 Elle sentit son visage trembler un peu.

A quatre heures, l'après-midi suivante, un taxi de la gare ramena «J 'ai été danser la nuit dernière avec Tommy Barban. Nous
Dick. Soudain jetée hors de son équilibre , Nicole, qui était sur la sommes allés... »
terrasse, courut au-devant de lui. Elle haletait dans son effort pour II l'interrompit, faisant la grimace.
rester maîtresse d'elle-même.

« Où est votre auto ? demanda-t-elle.
— Je l'ai laissée en Arles. Je n'avais plus envie de conduire

Ipfil m ¥¦ m % fl I 1W 1
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— D'après votre lettre, j' avais pensé que vous seriez absent
plusieurs jours.

QUE
DIT

une excellente compréhension
de la parole dans le bruit el

à distance... sans résonance !

RDY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45

r\ r\ Consultations gratuites et sans engagement par un
/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W *y ultra-moderne de haute précision.
rXrXNous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A
SION

Optique P. Gaillard
Grand-Pont 9 0 027/22 11 46

Vendredi 22 aout, de 9 à 12 h

rECOLE
avec permis fédéra l
bateau
voile
025/81 21 48
Le Bouveret
Cherchons aussi
moniteurs.

22-121-2

"Siid i r iI HllllllM lllllllllllllillllllllllllllMIIIIIII
/ ^ *¦» **"****+*+ __L_ ^AMI»^»1! I/» Î̂/M1PGarages +Constructions

Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux
universels ! Selon désir, isolès/chaufiables. avec portes,
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton. Eter-\
nit. acier et bois. Pour montage soi-même ou rendue I
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits!

UninormSA
l01SLausanneS02V373712»S623 BoswilS057/74466 IA vendre d'occasion

fourneau
potager
à bois

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons , mini-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements , etc.
Prix: dès Fr. 30 - par jour.
A . Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.

Tél. 027/22 42 22. 36-634

émaillé blanc
plaqué chauffante.

Tél. 027/58 14 40.
36-29117

— J'ai rencontré le mistral et la pluie.
— Vous êtes-vous amusé ?
— Juste autant qu 'on s'amuse en se sauvant de quelque chose.

J'ai conduit Rosemary jusqu 'à Avignon, où je l'ai mise dans son
train. »

Ils marchèrent ensemble j usqu 'à la terrasse, où il déposa sa valise.
« Je ne vous l'avais pas dit dans ma lettre, parce que je craignais

que vous n 'imaginiez un tas de choses.
— C'était très courtois de votre part, dit Nicole, qui , maintenant,

se sentait plus sûre d'elle-même.
— Je voulais savoir si elle n'avait rien à offrir , et le seul moyen

était de la voir seule.
— Avait-elle... quelque chose à offrir ?

« Ne me racontez pas ; ça ne fait rien ,
faites pas ; seulement je ne tiens pas à rie

— Il n 'y a rien à savoir.



Médecin de-garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Al-
let, 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement: - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique feainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3* âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM): Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 551016. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de.14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning faml-Centre d'Information planning taml- CroIx-d'Or, centre d accueil: bâti- 15 à 17 h.7 mercredi , de 15 à 17 h. et de 71 17 17.
liai. - Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 ment service social chaque vendredi 1g h 3Q à 2Q h 30 vendredi et samedi ¦ ¦ I I ¦ f|—̂^ 1h 30 ou sur rendez-vous , tél . 55 58 18. des 20 h. Service d'aides familiales. - de15 à l 7 h  Fil LH g =M
Permanence téléphonique tous les M™ Oggier-Meytain rue du Chanoine- Centre femme|| Martlgny. _ Place du Médecin e, pharmacle de service. -
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: Berchtold 20, Sion, tel. 22 86 22 du Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
hôtel.de ville, bureau N" 28, 2' étage. lundi au vendredi de 8 h. a 11 h. e de • res une femme aocueme des femmes : Police. - Téléphone N° 117
Centre de loisirs et culture Aslec. - 17 a 19 h. Cen re de planning familial, rencontre, aide, échange, femmes seu- Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. Service famille-jeunesse: consulta- les, femmes battues ou en difficulté. Service du feu. -Téléphone N" 118.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon tions sur rendez-vous, avenue de la Tel 026/2 51 42 tous les Jours
programme propre des activités. Tél. Gare 21 salle N» 24 le lundi et le Pro.Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- l l l l  I I l||| ««—1||||55 65 51. wndredi aprM-midi et le mardi soir . Ville 18, Héléphone 026/2 25 53. Per- ¦

Til=*«1^
Centre permanent d'informations so- tel. 23 46 48 de 14 h. 30 a 15 h. 30. manence : mardi de 9 â 11 heures et Pharmacie de service - Pharmacieclo-culturelles. - Le programme des Bllblothèque municipale. - Ouverture sur rendez-vous. , AnfhTm«««n 4fi ??  ̂

Pharmacle

manifestations de la quinzaine, télé- tous les mardis de 15 à 19 heures. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée £.„,„, J^nl'Jrl HW„»„,..> p„„r i=phone 55 66 00. Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 archéologique et exposition Paul Klee. „?™J onri »t i« in„r= ri2 rat»" TnnL^Taxi Saint-Léonard. - Service jour et heures des repas et 22 42 03 matin. Tous les jours de 9 a 12 heures et de )e numéro 111 
appeler

nuit , tél. 31 12 69. rhâioaunonl.ronthev - Piscine du 13 à 18 heures, jusqu 'au 14 septembre __; • 
Bibliothèque Asiec.^ Ouverture: mar- ^^X^^eke /chau.îée"- CAS. - Réunion vendredi 22 août, à ELTEIL3HBMHB
el^̂ T f̂ sVmeïiï 'ifà Bassin de 17 m x 7 m. , 20 heures au motel des Sports. LUU ÉL-L̂^̂̂

17 h Taxis de Sion. - Service permanent et Kcf l lw  ¦ iH ù F'\' J il M =flH Pharmacie de service. - Pharmacie
Dancing La Locanda - Ouvert tous les 
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^Ouverturc tous Ph rmacie' 'dl ' aeJ ce'.'- PhaSS Ç-tra' Naters, 23 51 51.
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I' « S5°1R 26 °U SU' ' S S de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant Gaillard, tél. 65 12 17. - % MSl^

iA"̂  ̂« .'—Z^ta saison, tel. 55 18 26 Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d'urgen- '°u
r
s 'es
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Montana-Vermala - Dancing Lord Dancing-dlscofhèque La Matze. - Ou- ce en l'absence de votre médecin f™ 9. te 23 43 SB 23 62 46 et
Jackson , ouvert tous les soirs de 22 vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: habituel, clinique Saint-Amé, tél. ^?/i

N
n
a'i r

^.?„VhLc a n -heures a 3 heures. Tél. 027/41 14 86. rii ' dansant Tél 22 40 42 65 12 12 Dépot de PomPes 'unebres. - André
CPM.centre de préparation au ma- Se des costumes[-Vivarium: route Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 -Tél. f̂c 'Tcï "IL npp/̂ n oriage. -Tel. 55 44 33. Rencontres avec de sje Uyrier . ouver, t0(JS |M jo 026/2 24 13 Pa humeurs TCS. - Tél. 022/140 ou
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Q" ,
de* sauf les dimanches et lundis, de 13 à Service dentaire d'urgence. - Pour le 031/14°- 

20 h a l  hôtel de ville de Sierre, entrée 18neures. week-end et les jours de fête , appeler I ~|
ouest , d étage. Haute-Nendaz. - Niqht Lapin-Vert: le numérom. PubMcitaS rTETTFlPro Senectute. - Rue Notre-Dame-des ™«» " soirs 

9 
21 h 3

P
0 à 3 h Taxlphone. - Service jour - nuit , télé- ruP"C»a8 

frj fr>j |
Marais 15, téléphone 027/55 26 28

^ «auf |undj phone 71 17 17. I ——hda f̂c^̂ Mi
Permanence : lundi de 14 h. 30 a Bib|iothèque des jeunes. Dépannage jour et nuit. - Garage et flHH MHHBHHM ĤBlH16 h. 30 et sur rendez-vous. Horaj re Jété . Sacré.Cœur i juiNet et . carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.
^_m^^____wn août , me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St- Garderie d'enfants. - Du lundi au 

BTISIITNCT SIBJSRIII MTSIÏ H
njfT^Traffr^ K̂i B*i Guérin , juillet , ma 14.00-18.00; août vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans %±AJtABÉmmmdmmAJLAiiSUM
y ĴâtMMMBfl ĤUBnHfl UU fermé. .. une classe de l'école primaire.
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Total des titres cotés 174
dont traités 131
en hausse 30
en baisse 71
inchangés 30
cours payés . 307

Tendance générale plus faible
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

Dans un volume d'échanges moins
important que la veille, le marché
zurichois s'est montré irrégulier au-
jourd'hui mard i, sur la lancée de la

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Mercredi 20, jeudi 21, Wuilloud,
22 42 35 - 22 41 68
Vendredi 22, Duc, 22 18 64.
service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
AUTO-SECOURS. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: Garage du Stade,
22 50 57 - 22 38 29 (nuit)
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray ,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-

PARIS : affaiblie.
Tous les secteurs se sont légère-
ment dépréciés dilrant une séan-
ce peu animée.

FRANCFORT : en baisse.
Dès l'ouverture, la bourse alle-
mande s'est orientée à la baisse
sous la conduite de Bayer, Gute-
hoffnungshiitte et Metallgesell-
schaft.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume de transactions
animé , tous les titres de la cote
se sont repliés à l'exception de
Tabacofina.

séance de lundi. Cette reaction s'ex-
p li que par le fait que Wall Street
était plus faible hier et le dollar a fait
preuve d'une certaine fermeté sur le
marché des changes.

Chez les hors-bourse, les Baby
Roche, qui avaient franchi le cap des
7000 hier , sont un peu plus faibles et
clôturent au niveau de 6950.

Le secteur des obligations n 'a pas
particulièrement brillé durant cette
bourse et les cours sont à peine sou-
tenus.

Sur le marché officiel , les bancai-
res ont évolué irrégulièrement. A
noter cependant la progression de la
Leu porteur. Aux financières , les
Elektrowatt , Motor Columbus et
Biihrle , plus faibles la veille, ont de
nouveaur eculé durant cette séance.
Cette remarque s'applique aussi très
bien aux principales valeurs du sec-
teur des assurances sous l'impulsion
des Réassurances et Zurich porteur.
Parmi les industrielles , les cours ont
évolué dans les deux sens. D'une
part , les Hero porteur , KW Laufen-
burg, Sandoz porteur , Saurer porteur
et Charmilles A sont un peu meil-

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
.Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment,
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
OJ du CAS de Slon. - Camp d'été à
l'Oberaletsch. Pour renseignements et
inscription : M. P. Kohi, téléphone
privé: 43 22 30, bureau: 41 40 70. Der-
nier délai, samedi 16 août 1980.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, 2 26 55 - 2 34 63.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de

AMSTERDAM : en baisse.
Dans un marché maussade, tou-
tes les grandes valeurs de la cote
ont cédé quelques florins.

MILAN : ferme.
Dans un marché quelque peu
irrégulier , la bourse milanaise
s'est modérément raffermie sous
la conduite des titres bancaires et
des assurances.

LONDRES : irrégulière.
Dans un volume de transactions
calme, seuls les titres bancaires
ont plus ou moins fait preuve
d'une bonne disposition.

leurs ; d'autre part , les Atel , Ateliers
Vevey, Alusuisse, BBC et Fischer
porteur perdent un peu de terrain.

i

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Ang leterre 3.83 4.03
USA 1.60 1.70
Belgi que 5.60 5.85
Hollande 83.75 85.75
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.25 93.25
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.25
Canada 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 5.25 6.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33 200.— 33 450 —
Plaquette (100 g) 3 320.— 3 370 —
Vreneli 215.— 235 —
Napoléon 250.— 270.—
Souverain (Elis.) 250.— 270.—
20 dollars or 1215.— 1275 —

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™' Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois ,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Pharmacie de service. - Pharmacie ê
Raboud, 71 33 11. • ll„ rw«niiz un menu
Médecin. - Service médical jeudis .
après-midi, dimanches et jours fériés, S Poivrons en salade
tél. 71 1192. f Rôti de porc
Samaritains. - Matériel de secours , tél. © Tomates en gratin
71 14 54 et 71 23 30. '• Glace au café
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham- S . _i_ f JM irtIlr .bres communes et mi-privées, mardi, © •-** plat QU JOur:
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30 • Tomates en gratin
à 15 heures; privées tous les jours de • Pour sj x personnes: 4 oi-

^lc
3
e d^al^d'urgence. - Pour le • 8°"*. 1 ** f P<™ «* ter-

week-end et les jours de fête, appeler S re. 1 k9 de tomates, thym, ro-
le numéro 111. S marin, 100 g de gruyère râpé,
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél. • sel, poivre, 1 verre d'huile
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An- • d'olive.
toine Rithner, 71 30 50. 9 Faites cuire les pommes de
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus- J terre dans ,eur e é ,u_
qu'a 3 heures. Ferme le lundi. m chpz _ ,__ r.0,j rjpz_|pe pn rnn.Taxis de Monthey. - Service perma- Z ° „ : C0UPez ,les en ron
"nent, station place Centrale, tèlépho- 9 délies ainsi que les oignons,
nés 71 14 84 et 71 41 41. • Dans une poêle, faites revenir
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. | et dorer ceux-ci. Dans un plat
71 17 17. 5 allant au four , versez un peu
ÇIRENAC. - Centre d'information de 9 d'huile de cuisson des oi-
régulation des naissances et d'aide aux 9 disposez en couchescouples, tel. 71 66 11. • » » • 1
Dépannage. - Téléphone jour et nuit: • 

tomates, oignons et pommes
71 43 37 • °e terre. Continuez jusqu en
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h. [ haut du plat. Salez et poivrez
Centre Fitness du Chablais. - Tél. J entre chaque couche. Sau-
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so- 9 poudrez avec les herbes et le
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h. a râpé: Arrosez d'huile. Mettez à
Alcooliques anonymes - Réunion • f0Ur chaud trente minutes,tous les vendredis au café Industriel, a •
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. •
71 1339. 5 Conseil culinaire
Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8, # noivron rouae ou verttéléphone 025/71 59 39. Permanence : • . Le poivron rouge ou ven,

mardi Se 14 à 16 heures et sur rendez- S ^ure environ trois semaines e'
vous • donne un goût délicieux lors-

m .ï -1'J|
Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie.Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.

18.8.80 19.8.80
97.5 d 98

Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port.
Interfood port.
Inter-Pan
iMotor-Colum.

870 d
748
753

3435
388

2390
1795
2620
595

5600
20

790

870
741
748

3430
384

2385
1795
2600
595

4440
21

775
678

6700
2625

14250
1745
1125
608
865

Oerlikon-Buhrle 2935
C" Réass. port. 6875
W'thur-Ass. port. 2650
Zurich-Ass. port. 14550
Brown Bov. port. 1750
Ciba-Geigy port
Ciba-Geigy nom
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Lôsinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne

1135
611
875
1470
3070
1510
740
2275
3500
2220
3840
1815
1265
454
2930

1460
3100
1510
735 d

2250 d
3485
2220
3850
1795
1250
456
2940

AEG 82.75
BASF 125
Bayer 106.5
Daimler -Benz 241
Commerzbank 159
Deutsche Bank 269
Dresdner Bank 180
Hoechst 106
Siemens 258.5
VW 158.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 57.5
Amax 84.75
Béatrice Foods 39.75
Burroughs 116.5
Caterpillar 97
Dow Chemical 62
Mobil Oil us

™" FONDS DE PLACEMENT
"W (HORS COTE)

735 d Demande Offre
250 d America Valor 358 368
485 Anfos 1 137 138
220 Anfos 2 119 120
850 Fonci pars 1 2455 —
795 Foncipars 2 1300 —
250 Intervalor 51.75 52.75
456 Japan Portfolio 362 372
940 Swissfonds 1 465 475

Swissvalor 228 232
83 Universal Bond 62.25 63.25

125 Universal Fund 73.75 74.75
106 AMCA 24.25 24.5
240.5 Bond Invest 56.25 56.5
157 Canac 89 91
266.5 Espac 73 —
178 Eurit 134 135
106 Fonsa 98 98.5
258 Germac 87 89
159 Globinvest 54.75 55

Helvetinvest 101 101.5
54.75 Pacific-lnvest. 81 83
85.25 Safit 352 353
38 d Sima 202 202.5

113.5 Canada-Immob. 570 590
97 Canasec 569 579
60.75 Crédit Suisse Bds 58.75 59.75

116 Crédit Suisse Int. 63.75 64.75

Conseil culinaire
Le poivron, rouge ou vert

J dure environ trois semaines el
6 donne un goût délicieux lors-
• ou'il est couné pn netits mnr-

donne un goût délicieux lors-
qu'il est coupé en petits mor-
ceaux dans une salade. D'une
façon générale, un poivron
ajouté à un ragoût donne un
goût méditerranéen à toute vo-
tre cuisine.

r zontale sur votre paupière à
0 demi-fermée, et partant du
O coin interne de l'œil. Pour ve-
J louter davantage votre regard,
0 estompez un trait léger de fard
• juste sous l'oeil.

Questions de beauté
Comment appliquer
votre fond de teint?

Pour obtenir un teint net et
lisse, appliquez votre fond de
teint par touches légères. Une
trop grande quantité ferait pla-
que. Si vous utilisez un fond
de teint fluide, prenez-en une
petite quantité sur le bout du
doigt et appliquez-le sur la
peau, place par place. Etalez
en massant légèrement, sans
oublier le cou, le bas des mâ-
choires, les tempes jusqu'aux
oreillles.

Comment appliquer les fards
à paupières?

L'ombre en poudre com-
pacte s'applique avec le mini-
pinceau: passez-la à l'hori-

Divers 18.8.80 19.8.80
AKZO 20 20
Bull 22.25 22
Courtaulds 2.7 2.7
de Beers port. 17 17
ICI ' 13.75 14
Péchiney 41.25 41
Phili ps 15.25 15
Royal Dutch 146.5 145.5
Unilever 104.5 104
Hoogovens 14.25 14

BOURSES EUROPÉENNES
18.8.80 19.8.80

Air Li quide FF 465 460
Au Printemps 110.5 109
Rhône-Poulenc 122 122
Saint-Gobain 126.3 127
Finsider Lit. 63 64
Montedison 145.75 146
Olivetti priv. 1655 1644
Pirelli 769 750
Karstadt DM 221 218
Gevaert FB 1268 1274

• // faut suivre le hasard avec •
• élan, il ne faut pas le laisser •
J traîner. J
• Marguerite Yourcenar •

9——•••••••—• ••••%
L'ombre à paupières en •

stick s'applique directement %
sur la paupière, puis s'es- ©
tompe doucement du bout du 9
doigt. S

Les crayons permettent une •
application parfaite et rapide. 9
Pour souligner le contour de o
l'œil, tracez un trait net avec la •
teinte la plus foncée. Estom- ]
pez ensuite la teinte claire sur S
la paupière, en l'étalant du •
bout des doigts, pour obtenir 9
un léger halo. S

Comment appliquer votre •
rouge à lèvres? S

En appliquant votre fond de •
teint, posez-le également sur
vos lèvres, puis essuyez-le lé-
gèrement. Faites de même
avec votre poudre. Pour avoir
des lèvres bien nettes, le
mieux est d'en préciser soi-
gneusement les contours avec
un crayon à lèvres d'une tona-
lité en harmonie avec votre
rouge. Remplissez ensuite l'in-
térieur, soit avec un pinceau,
soit directement avec le bâton.
Utilisez alternativement cha-
que côté de votre bâton de
rouge, vous aurez toujours
ainsi une extrémité bien poin-
tue. Une fois votre rouge ap-
pliqué, posez doucement un
kleenex sur vos lèvres afin
d'en retirer le surplus: votre
rouge aura un aspect plus uni.

Confiture de mûres
Pour trois pots de 500 g

environ: 1 kg de fruits équeu-
tés et lavés, 750 g de sucre ,
deux verres d'eau, le jus d'un
citron.

Lavez soigneusement les
mûres, cueillies à parfait état
de maturité. Egouttez-les et
pesez-les. Faites avec le sucre
et l'eau un sirop au «petit
boulé». Ajoutez les mûres et le
jus de citron. Laissez cuire en
remuant fréquemment , jusqu'à
ce que la confiture soit assez
épaisse pour que l'on voit le
fond de la bassine à chaque
coup de cuiller. Quelques
gouttes versées sur une as-
siette froide figent immédiate-
ment. Mettez en pots. Laissez
refroidir complètement avant
de couvrir.

BOURSE DE NEW YORK
18.8.80 19.8.80

Alcan 33 3/8 32 3/4
Amax 51 3/4 50 7/8
ATT 52 7/8 52 7/8
Black&Decker 34 1/2 34 7/8
Boeing Co 37 3/4 37 5/8
Burroughs 68 7/8 67
Canada Pac. 39 1/8 39 3/8
Caterpillar 58 1/2 57 3/4
Chessie 37 37 7/8
Coca Cola 35 3/4 35 3/8
Control Data 67 3/4 66 1/4
Dow Chemical 37 1/8 36 3/4
Du Pont Nem. 47 46 3/8
Eastman Kodak 62 3/4 63 1/8
Exxon 70 3/8 70
Ford Motor 27 3/4 27 5/8
Gen. Electric 56 1/2 56
Gen. Foods 31 30 3/4
Gen. Motors 56 1/4 55 5/8
Gen. Tel. 26 3/4 26 3/4
Gulf Oil 41 7/8 41 3/8
Good Year 16 16
Honeywell 92 7/8 91 1/2
IBM 66 3/8 66
Int. Paper 42 5/8 41 3/4
ITT 31 1/8 30 7/8
Kennecott 28 1/4 27 5/8
Litton 60 3/8 59 1/2
Mobil Oil 70 3/8 70 7/8
Nat. Distiller 29 1/8 28 3/4
NCR 72 1/2 71 7/8
Pepsi Cola 27 1/4 26 7/8
Sperry Rand 54 53 1/2
Standard Oil 57 3/4 57 7/8
Texaco 37 3/8 36 3/4
US Steel 23 22 1/4
United 48 7/8 48 5/8
Xerox 60 1/2 59 1/4

Utilities 110.23 (-0.07)
Transport 317.05 (-0.33)
Dow Jones 939.85 (-8.78)

Energie-Valor 107 108
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 502 512
Automat.-Fonds 64.5 65.5
Eurac 261.5 263.5
Intermobilfonds 69 70
Pharmafonds 117.5 118.5
Poly-Bond int. 59.6 60.1
Siat 63 1180 1190
Valca 66.5 68.5
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CINEMAS

SIERRE Btt&ËJj
Mardi et mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 20 heu
res - 16 ans
Le grand succès de Woody Allen
MANHATTAN

I SIERRE KJJÉJi
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier Jour - 12 ans
Un cyclone de rire avec Bourvil et Louis de
Funès
LA GRANDE VADROUILLE
La plus énorme réussite comique

I MONTANA BfnfWJWîB
Films enfants, matinée à 17 heures - 14 ans
GALACTICA , LES CYLONS ATTAQUENT
Soirée à 21 heures - 14 ans
GALACTICA, LES CYLONS ATTAQUENT
Encore plus loin dans l'épopée des guerres
sidérales.

CRANS ByJtWJTKll
Matinée à 17 heures - 16 ans
GIRLS
de Just Jacckin. Quatre filles en fleur dans un
film plein de charme
Soirée à 21 heures -16 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
Le triomphe de Claude Zidi avec Michel
Galabru et Maria Pacôme
Nocturne à 23 heures - 18 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 16 ans
L'ONCLE D'AMÉRIQUE
d'Alain Resnais avec Depardieu, Roger Pierre
et Nicole Garcia

SION Bwii îp
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
CHINESE CONNECTION
Du karaté et de la violence

SION BmÉmn
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
WOYZEK
Un film de W. Herzog avec K. Kinski

SION Hni | 
BEX |'

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
COMPANEROS
Un film de S. Corbuci avec F. Nero

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKO ____
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

Je cxoyAis pue  c/s ef/ews
AVAieNT M JtkYON Z> ACT/ON
_ IIHIU ?

^:̂ im*/»

luiif, li\ i ii<ni"|iri'»

CACHE-NOUS! IL y A ) /"IL N'y A PAS \
UN CHAT <SUI N0U6^/ l̂ F̂ CE 

CWNs )
OORSUn ! -

j f s  
\MA MAISON^/

C «w.tium Wi r«. © COSMOPIESS. SEHEVE

es

ls agissent instantanément^
même si j' avais eu un masque à
gaz, je n'aurais pas eu le temp:

de le mettre . _ «*

| FULLY

Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi
Mini-festival d'été
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
CLEOPATRA JONES

MARTIGNY ftjfj r̂l
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un «classique» du film d'aventures
LES LOUPS DE HAUTE MER
d'Andrew V. McLaglen avec Roger Moore
James Mason et Anthony Perkins

MARTIGNY ¦IjffUI
18' Festival d'été
Ce soir à 20 heures et 22-fieures -14 ans
Soirée «américaine»
FRANKENSTEIN JUNIOR
de Mei Brooks avec Marty Feldman
Demain soir à 20 heures et 22 heures -18 ans
MACADAM COWBOY

ST-MAURICE tyfirfij
Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 -18 ans
Le «vrai» dernier film de Bruce Lee
LE JEU DE LA MORT

MONTHEY KIfllijSCT
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
(Pour amateurs de sensations fortes!)
LE DERNIER MONDE CANNIBALE
Un spectacle terrifiant, inimaginable !
Fortement déconseillé aux personnes nerveu
ses et Impressionnables...

MONTHEY MHHI —-M ^^^^^ m̂imisMUmÊiim
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Si vous avez aimé «Kramer contre Kramer »
ne manquez pas
LE CHAMPION
Le fabuleux film de F. Zeffirelli
avec F. Dunaway et J. Voight

Aujourd'hui: relâche
Dès demain
BONS BAISERS D'ATHÈNES

»

A votre avis , T^r Quinze minutes sans qu'on ^F"[j
pouvaient êtreJf puisse donner l" alarme... Le J 

3
^

c ,
«s gaz ? Ĵ U gang a donc pu sortir comme / 'n.

tent,°n
..

de

des clients ordinaires
kjaprislili—~ym
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SE COCAGNE...
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DUT. EOtTOKS Fl«l SMVICt. IK
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HM.L1IJJ.I..LI. I.J
17.50 Point de mire
18.00 Télélournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Bulles de demain.
De la bande dessinée et
de la science-fiction

18.25 Peter et l'Invention
18.30 Vrai ou faux

Le jeu de la timbale (1™
partie) avec Jean Ray-
mond, Evelyne Grandjean
et Paul Preboist

18.45 Tous les pays du monde

Aujourd'hui: Addls Abeba
et Lali Bella

19.05 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

Le jeu de la timbale (2*
partie)

20.05 Spécial cinéma
20.05 Gros plan sur Yves
Montand

21.00 Le milliardaire

Un film de George Cukor
avec Yves Montand, Mari-
lyn Monroe et Rony Ran-
dall

22.45 Téléjournal

nsiMmm>Mmm
16.40 Pour les enfants

Le secret de Berenka. Film
tchèque

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

En direct de «Grûn 80»
18.33 Sports en bref
18.40 La vie d'un zoo

Des gardiens racontent:
1. Le vieux Kithani et King,
l'éléphant de mer

BRADIOI
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à .24.00 Un homme, un

Jour par Pierre Grandjean

ARRÊTE Dl EMBETER
LES VOISINS i

recommencer , j' en
suis sûr. ^

19.00 Drei Damen vom Grill 17.10 Des paysans
12. Des vacances de rêve 3. La terre
Série avec Brigitte Mira, 18.00 Caméra au poing
Brigitte Grothum et Ga- A la frontière du merveil-
briele Schrimm leux

19.30 Téléjournal 18.20 Actualités régionales
20.00 La fureur légitime 18.44 Frédéric

de M1™ R. 15. La galerie de Madame
«La centrale nucléaire de (1)
Graben, pas question!» 19.00 TF1 actualités

21.05 Un couple turbulent 19.30 Les dames de cœur
Avec Grit Bcettcher et Ha- 3. le gang du troisième
raid Juhnke âge. Avec Madeleine Ro-

21.35 Téléjournal binson, Gisèle Casadesus,
21.45-22.30 Plate-forme Odette Laure, Jean-Pierre

Avec le groupe Nova Com- Althaus, etc.
pagnia di Canto Popolare, 20.33 Cela s'appelait l'empire
Patrick Moraz & Syrinx 7. L'empire libérateur

21.25 A bout portant
Julos Beaucarne

WâKfWfUÊgfffffÊÊÊÊ  ̂
22

-
25 TF1 actualités

18.10 Dln Don (10) Ktf!H T̂!Bffl ^H»̂ B18.30 Festival folk de Nyon WAÊrj ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈm̂ JÊ^M
Country Joe McDonald , •„ . , . „.„

19.00 Téléjournal H« Journal de l'A2
19.10 Laissez-les vivre, 12.35 Kim et Cie

faune en danger 9 La caverne.
Les rhinocéros blancs série avec Simon Turner

19.40 Rencontres 1300 Les mercredis d'été
Faits et personnages de d'Aujourd'hui madame
notre temps: Niele Toroni, Sous le sl9ne de la chan-
empreintes de pinceau son et de la P°ésie
N» 50 13.55 L'aventure est au bout

20.10 Magazine régional de la route
20.30 Téléjournal 2- Jeux de mains. Série

Le documentaire avec Claude Akins, Frank
du mercredi: Converse, Arllne Steina-

20.45 La femme grecque cher
21.40 Les gens de Mogador (8) 14- 50 Sports

-\̂ fe»- Football:

«̂ llàMs. i*.mm m̂ttBIHmÈm 17.50 Des chiffres et des lettres
Feuilleton avec Marie-José 18.20 Actualités régionales
Nat et Jean-Claudè Drouot 18.45 Trente-six bouts

22.40-22.50 Téléjournal de chandelles (15)
Fernandel

fMOTM B 1900 Journal de l'A2
¦ ¦̂ lfj^^ ĵj  

19.35 

Mozartement vôtre
-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Téléfilm d'après la pièce

11.13 Jeune pratique d'Eric Westphal.
La cuisine Avec Maurice Baquet,

11-S ™ 
de re!; hfrch0 Etienne Dirand, Jean La-12.00 TF1 actualités njer, Alain Laurent, Jac-

12.37 Shaft ques Scheffer
4. L'injustice. Série avec 21.05 Bouteilles à la mer
Richard Roundtree, Ed 22.00 Histoires courtes
Barth, Darren McGavin, Venise. Le rêve du gondo-
George Maharis lier, de Peter Kassovitz

16.10 Le petit prince orphelin 22.20 Journal de l'A2
16.25 Croque vacances

16.27 Oh Possum! 16.32 w *̂s _̂_ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂Bricolage. 16.36 Isidore le l^^fj 
f^A^̂ ^W^H

Ilapin. 16.39 Infos-magazi- \^OrÂÉttÊÊàSÊÊÈàiàÊaÊÊàéiSd
ne. 16.43 Variétés. 16.46
Bricolage. 16.50 Les co- 18-10 Solr 3 ¦ ».,
mètes 18.20 Actualités régionales

Pierre Grandjean; son papa s'ap-
pelait Marcel et sa maman Made-
leine. On le baptisa donc Pierre
et on ajouta Grandjean pour faire
joli et aussi pour ne pas oublier la
Suisse et le beau canton de Neu-
châtel, car la scène se passait à
Marseille du temps où le café de
la Marine était encore tenu par
César.
Bercé dès son plus jeune âge par
l'ouverture de Guillaume Tell
(version Spike Jones), Zappy
Max, Monsieur Champagne et
Reine d'un jour, il se tourna na-
turellement vers le jazz à l'épo-
que où Sidney Bechet faisait
pousser des petites fleurs sous
les boules de cristal.
De mauvaises fréquentations en
tristes expériences - il fut notam-
ment le voisin d'un certain Lecca
impliqué dans l'affaire des bijoux
de la Begum, et aussi l'admira-
teur déçu d'une demoiselle Léo-
ni, fille du marchand de vin du
192, rue Paradis - il entra à la
radio, rencontra Jean-Charles et
passa ses nuits dans la fumée
épaisse des Faux-Nez.
C'est à la suite des difficultés ren-
contrées lors de sa carrière solo
dans « Hot line » que Pierre
Grandjean décidu de changer de
nom d'abord et de vie ensuite.

6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le Journal du soir

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

CE uvres de Johann Sébas-
tian Bach, Ludwig van
Beethoven, Cari Philipp
Emanuel Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart et Jo-
seph Haydn

9.00 Connaissances
pour un été
1851 : L'Angleterre
victorienne
par Marie-Hélène Fraisse
3. La condition ouvrière,
avec François Bédarida,
professeur à l'Institut
d'études politiques de
Paris, et Monica Chariot,
professeur à l'université
de Paris III

9.30 Journal à une voix
9.35 La femme de la prairie

3. L'Aigle sombre
10.00 Les années du siècle

1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (5) par Jacques
Zanetta

10.58 Minute œcuménique

11.00 (s) Perspectives
musicales
Chantemusique
F. Schubert

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la mi-Journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
14.00 Les années du siècle

Production : Danielle Bron
1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (6), par Jacques
Zanetta

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot llne

Production : Pierre
Grandjean
Rock llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
18.50 Per I lavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production : Gérard
Valbert
3. La mère

20.00 (s) Le temps de créer :
Poésie
Production : Yvette
Z'Graggen

20.30 (s) Les concerts
de Genève
Transmission du 7" con
cert-sérénade de
l'Orchestre de la Suisse

B. Britten, Ed. Elgar
22.15 (s) env. Complément

de programme
Th. Tallis
J. Dowland

23.00 Informations

jilplii—"—1
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Encore une belle série?... i
Pour toute la Suisse : ensoleillé en plaine, nuageux en •montagne. Température : 22 à 27 degrés cet après-midi. •

Bise sur le Plateau , faible vent du nord-ouest en montagne. S
Evolution pour jeudi et vendredi : en général ensoleillé , •parfois nuageux dans le nord et dans l'est. L'été continue...
A Sion hier: très beau jusque vers 13 heures, nuageux

ensuite, mais à peine quelques gouttes (une perturbation

18.40 FRS Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 ¦ Le retour

de Don Camille
Un film de Julien Duvivier

Avec Fernandel, Gino Cer-
vi, Edouard Delmont, Pao-
lo Stoppa, etc.

21.15 Soir 3

lomsam
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Une
place pour les animaux. 16.00
Pour les enfants. 16.25 Le cheval
de Terracotta, série. 16.50 Télé-
journal . 17.00 Programmes régio-
naux. 19.00 téléjournal. 19.15
Match, téléfilm. 20.45 Magazine
culturel. 21.30 Le fait du jour.
22.00-22.30 Football.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.45 Trickboribons.
16.00 Téléjournal. 16.10 Taxi, sé-
rie. 16.35 Plaque tournante.
17.20 Jouons avec Rosenthal.
18.00 Téléjournal. 18.30 Gegen
den Wind (8), série. 19.15 Bilan.
20.00 Téléjournal. 20.20 Die Fii-
chse, série. 21.05 Conseils aux
consommateurs. 21.10 Vivre sans
télévision. 21.55 Das blaue Pa-
lais. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.00 Heimweh
film américain. 18.00 Rockpalast.
18.50 Ein Goldfisch an der Leine,
film américain. 20.45-21.30 L'art
en Italie.

%ffi_____m
AUTRICHE 1. - 10.00-11.40 Ro-
bin und Marian, film. 14.00 Junior
Bonner, film. 15.40 Spotlight Da-
capo. 16.00 Les voleurs et le
géant. 16.30 Mon oncle de Mars.
17.00 Flambards, série. 17.25 Té-
léjournal. 17.30 Programme fami-
lial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15-20.50 Drei Munzen im Bru-
nen, film.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00,22.00,23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Orch. symph. de Bâle :

Phèdre, ouv., Massenet
(dir. R. MQIIer-Lampertz);
Les fâcheux, musique de
ballet, Aurlc (dir. J.-M. Au-
berson); Le roi s'amuse,
Dellbes (dir. ld.)

20.30 Direct
21.30 Musique légère non-stop
22.05-24.00 Music-box

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants et musiques

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.40 Blues
21.00 Théâtre
21.30 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical



Cette semaine en
DEGUSTATION

Saucisson
sec au poivre

OFFRE SPECIALE 20-23.8

Torsade AJQ
danoise £
pièce 460 g au lieude 2

50

ACTION 20-23.8
POISSONNERIES

Poulpe
décapitée kg

au lieu de 15

Sardines kg C40
 ̂au lia de 7.-

Melons <e ««o
de ^60Cavaillon £

... . . n j v j f -.iij aKTûS. "

de coteau UU WHiaia Ie' choix , en paniei

FROMAGES Fraîcheur et Qualité
ACTION 20.8-2.9

Gras du Valais «.11-
Coraule de Gruyère ̂  ̂  720

Camembert LUTIN 2ao
Cl llld en tranches , sachet 250 g

Formidables occasions!
A vendre tout de suite nombreux coffres-
lorts de 50 à 5000 kg. Plusieurs avec por-
tes escamotables, 1 avec 50 trésors et 6
très grands pouvant remplacer cham-
bres-fortes. Coffres provenant de réorga-
nisations, transformations. Tous en par-
fait état (remis à neuf). Prix très bas. Ces
coffres sont reconnus par les assuran-
ces, transports par nos soins. Demandez
renseignements sans engagement à
J. Ferner, Numa-Droz 10-12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 16 50.

28-12094

Plampraz-Mayens de Conthey
Au Café du Vieux-Conthey
Samedi 23 août, dès 17 heures

MATCH AUX CARTES
Nombreux lots.

Inscriptions jusqu'au 20 août , der-
nier délai, au 027/36 17 67
ou 36 15 84.

36-302086

GianCarlO Felli , physlothérapeute
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

Institut de physiothérapie
Immeuble Continental (poste de Crans)

3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 35 64

i\ i M sitkm ^¦ 
* CKI35s

MONTHEY • ST-MAURICE - MARTIGNY-VERBIER • SION - SIERRE
MONTANA-VIEGE • BRIGUE - ZERMATT

fj|| ACTION iÔT
K Ùgyi 20-23.8 V2*?

I Rôti de JI-SO
UCS UT 1er choix «o "* »̂ii„,ft 18."

Salade de m 20museau de bœuf I 1

Choux-fleurs «.̂ 60
du Valais m̂m
Poires précoces *Jê 60
QU VaiaiS 1er choix , en panier

V J

vélomoteurs
peu usagés.

Camping du Botza
Vétroz.
Tél. 027/36 19 40.

36-29126

Avis aux membres supporters
de la lutte suisse pour Saint-Gall
les 23 et 24 août 1980, un car est organisé.

Il reste encore quelques places.

S'adresser à René Varone, transports
Savièse
Tél. 027/22 72 91. 36-29132

au lieude 13

au lieude ô

340

930

au lieude

au lieude

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker, Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

%R0

Opel
Ascona
automatique, 1978
17 200 km,
expertisée , 4 portes

Fr. 9850.-.

Tél. 027/55 03 42
55 87 47.

36-2841

Des tirs auront lieu comme il suit:
a) aux fusils d'assaut, les

Lu 25.8.80 0800-1800
Ma 26.8.80 0800-1800
Me 27.8.80 0800-1800
Je 28.8.80 0800-1800
Ve 29.8.80 0800-1800

Région des buts: torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse/
Epinassey
b) des grenades à main seront lancées au stand de grenades
du Bois-Noir/Epinassey, SE Saint-Maurice, le

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10

Avis de tir

Match aux cartes
Café des Cerniers
Les Giettes

Vendredi 22 août 1980
dès 20 heures
Inscriptions: Office du tourisme,
Monthey, tél. 025/71 55 17, ou
café des Cerniers, Les Giettes
Tél. 025/71 29 85.

A vendre

A vendre

Particulier vend

Ooel Karavan 2000 S
1977, exp., orange, voiture de voyageur
en très bon état, avec suspension régla-
ble et phares longue portée. Fr. 7800.-.

Tél. 027/43 21 45.
le soir 43 13 59. 36-29130

Peugeot 304
1975, bleue, 46 000 km, Fr. 4500.-.

Tél. 027/43 22 95. 36-29130

Alfa GTV
injection, juillet 1980,
mod. USA, 5500 km,
sous garantie usine,
gris métallisé , sièges
cuir, vitres teintées,
pneus spéciaux.

Prix intéressant,
cause double emploi.

Tél. 026/2 20 94
Fleury.

82-63205

Tout pour
l'installation
d'une petite cuisine
dans un chalet ou
pour jeune ménage

belle
vaisselle
comme neuve, à un
prix très modéré.

Tél. 027/43 33 43.
36-29121

Occasions récentes
Sclrocco GLI, 5 Vitesses, 80
VW Golf GLS, 5 portes 79
VW Golt GLS, 5 portes 78
VW GoH GTI, accessoires 78
VW Golf GLS, aut. 77
Sclrocco GLI, beige métal., 79
Sclrocco LS, vert métal. 74
Fiat 127, 3 portes, rouge 79
Subaru break 8000 km 79
BMW 316, vert clair métal. 78
Mercedes 250, aut. 80
Mercedes 280 coupé, aut. 80
Mercedes 450 SLC, acess. 76
Mercedes 350 SLC, air cond. 73
Mercedes 280 S, 6 places 72
Datsun 120 Y break, 76
Peugeot 304 break 74
BMW 2002, révisée, rouge 74
BMW 2002 Touring, révisée 73

Automarché
Avenue de France, Slon
Tél. 027/23 39 38. 36-1063

Une organisation unique!

Dépannages machines
à laver
Toutes marques et provenances.
Meilleurs prix, délais et bienfacture
du travail. (Forfait minimum, toute la
Suisse romande pareil.)
Dep'ServIce (Valais) 027/88 28 46

_ySm7fjk  I (repas ou
w*J(Z&&&(WMGiRK dès 18 h.)

Bas-Valals-Chablals: 025/39 18 27
ou 55 19 80 ou 021 /62 49 84.
Eventuels échanges-reprises!

28.8.80 0730-1 800

GL

break
Subaru
4 WS , 1979
15 000 km
expertisé
impeccable
radio stéréo.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 39 57
heures des repas.

36-29125

deux
chiens
polaires
race huskies de Sibé-
rie, avec pedigree du
club canadien.

Tél. 027/41 28 03.
«•36-29115

Tél. 025/65 13 71
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Le Totir
de Rhénanie

Septième des Jeux olympiques
de Moscou , le Hollandais Adrien
Van der Poel s'est imposé dans
le prologue du Tour de Rhénanie
pour amateurs , qui s'est disputé
sur 35 km 500 à Simmern. Il s'est
imposé devant le Suisse Victor
Schraner et le Danois Dag Selan-
der. Le classement:

1. Adrien Van der Poel (Ho);
2. Victor Schraner (S); 3. Dag
Selander (Dan); 4. Friedrich von
Lôffelholtz (RFA). - Puis: 26.
Hanspeter Niklaus (S).

Sélection suisse
pour le Tour
de l'Avenir

Sept amateurs d'élite dispute-
ront le Tour de l'Avenir 1980,
sous la responsabilité de l'ex-
professionnel Paul Kôchli.
L'épreuve française se déroulera
du 9 au 21 septembre. La sélec-
tion suisse:

Siegfried Hekimi , Andréas
Burghold , Bernard Gavillet , Pe-
ter Loosli, Robert Stadelmann ,
Cédric Rossier et Antonio Ferre-
ti. Remplaçant: Hans Reis el
Hanspeter Niklaus.

Championnat
valaisan
par équipes
(4 coureurs)

Cette épreuve se déroulera le i i
samedi après-midi 6 septembre \ 9 ^ ^ ^T^ ^G l  I ^^Kdans le cadre de la fête des ven- 11 | H v l v  J I % jf m
danges à Châteauneuf-Conthey. L— ^^»

Voici les princi paux rensei-
gnements: • FRANCE. - Championnat de 1"

Catégories: élites, amateurs , division (5e journée). - Lyon - Laval
seniors, juniors , cyclo-sportifs , 1-0; Bordeaux - Lens 5-1; Nancy -
licence journalière. Nantes 1-0; Paris Saint-Germain -

Parcours: Châteauneuf - pont
d'Aproz - Riddes - route Leytron
- berge du Rhône - viaduc Saxon
- Ecône - Riddes - pont d'Aproz -
école d'agriculture - Château-
neuf deux fois, soit 60 km.

Dossards: café Méridien , Châ-
teauneuf, de 13 à 15 heures.

Départs: dès 15 heures, cha-
que trois minutes.

Résultats: halle de la fête des
vignerons à 19 heures. Toutes les
équipes peuvent se fa ire suivre
par une voiture. Chaque équipe
inscrite fournira un commissaire
aux organisateurs. Chaque cou-
reur et chaque accompagnant
bénéficie d'une entrée gratuite à
la halle des fêtes.

Inscriptions: jusqu 'au 23 août
1980. Finances: 30 francs par
équipe , cep 19-3078, Cyclophile
sédunois, Sion, en indi quant le
nom des coureurs.

Temps pris en considération:
3r coureur de chaque équipe.

Deux mois après
la manche mondiale
Fully remet ça

Le samedi 23 août prochain, le MC Fully organise un triai dans le
cadre charmant du «Vieux-Chêne». Cette course a plusieurs particu-
larités.

Le samedi matin, l'épreuve est réservée aux jeunes de 16 à 18 ans,
licenciés FMS qui courent sur des 125 cm3 uniquement. En parallèle,
des amateurs de trial non licenciés feront le même parcours.

L'après-midi, se déroulera une course-handicap pour tous les
licenciés valaisans. Sur un parcours commun, les débutants,
nationaux, seniors et inter s'affronteront pour tenter de gagner le
challenge de meilleur trialiste valaisan. Cette nouvelle formule
permettra à chacun de donner le meilleur de lui-même dans, des
zones identiques pour les quatre catégories.

Le «Vieux-Chêne» connaîtra à nouveau une grande animation, car
les inscriptions sont nombreuses. Bien sûr, ce ne seront pas les
vedettes comme Eddy Lejeune, Bernie Schreiber, Ulf Karlson que
vous verrez, mais le spectacle sera assuré par les trialistes valaisans
qui font partie de l'élite suisse et par ces jeunes qui ont juste 16 ans.
Ds mettront autant de volonté pour gagner ou prendre une place
d'honneur que ces grandes vedettes du mondial. Venez nombreux les
soutenir et les encourager. Les entrées seront gratuites. Une restaura-
tion chaude et froide sera servie à la cantine du «Vieux-Chêne» à
Mazembroz.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Date: 23 août 1980. - Catégorie: juniors 125. - Contrôle: 9 h. 30 à 10 h. 15.

- Départ: 10 h. 30. - Tours: 3. -Temps: trois heures.
Date: 23 août 1980. - Catégorie: coupe valaisanne. - Contrôle: 10 h. 30 à12 heures. - Départ: 13 h. 30. - Tours: 3. - Temps: trois heures.
Séance du jury: à 9 et 18 heures au départ.
Prix: un prix spécial aux trois premiers de chaque catégorie. Un prix

souvenir à tous les partici pants.

Finale: Bâle - Zurich 7-2 (3-1)
Trois jours après sa défaite de

1-2 en coupe de la ligue, le FC
Bâle a pris sa revanche dans le
tournoi de Berne, en disposant
du FC Zurich par 7-2.

Les Rhénans rééditaient ainsi
leur succès de l'an passé. En
présence de 4000 spectateurs, les
Bâlois se sont appliqués à pra-
tiquer un jeu offensif , s'ap-
puyant notamment sur un excel-
lent Tanner, qui laissait sa place
à Kuttel, à la 62e minute, alors
que sa formation menait par 5-1

Schàr s'est également illustré
et particulièrement entre la 44e

et la 58e minute en réussissant
un hattrick.

3e place: Servette battu
Les Young Boys ont remporte une victoire normale au vu de la physionomie

du match , dont l'enjeu était la troisième place du tournoi de Berne. Les
Bernois se sont imposés par 4-2 alors que les deux équi pes partageaient
encore l'enjeu 1-1 à l'issue de la première période.

Wankdorf. - 2500 spectateurs. - Arbitre : M. Dôrfliger (Bâle). - Buts: 35e
Mustapha 0-1; 43e René Muller 1-1; 49' Rasmussen 1-2; 54e Schônenberger
2-2; 69" René Muller 3-2; 84" Schônenberger 4-2.

Young Boys: Eichenberger; Conz; Feuz, Weber, Brechbiihl; Baur (46e
Zahnd), Brodard , Berkemeier, René Muller ; Schônenberger , Kurt Muller.

Servette: Stemmer; Guyot; Valentini , Seramondi , Dutoit; Zwygart, Schny-
der, Mustapha; Sarrasin , Rasmussen , Matthey.

Valenciennes 3-2; Lille - Auxerre 2-3
Bastia - Monaco 1-1; Strasbourg -
Saint-Etienne 0-2; Nice - Sochaux
4-2; Tours - Nîmes 4-3; Angers -
Metz 0-0. - Classement: 1. Lyon 9; 2.
Paris Saint-Germain 8; 3. Bordeaux
7; 4. Lens, Nantes, Bastia et Saint-
Etienne 6.
• RFA. - Championnat de la Bun-
desliga (2' journée) : Bayern Munich
- Borussia Dortmund 5-3; Bayer
Uerdingen - Fortuna Dusseldorf 0-1;
Eintracht Francfort - Arminia Biele-
feld 2-0; Borussia Mônchengladbach
- Schalke 04 3-1; MSV Duisbourg -
Munich 1860 1-0. - Classement: 1.
Bayern Munich 2/4 ; 2. Eintracht
Francfort 2/4; 3. Fortuna Dusseldorf
2/4; 3. MSV Duisbourg 2/3; 5. FC
Cologne 1/2.
• AUTRICHE. -16" de finale de la
coupe: Kapfenberger - SV Villach
1-4; Vorwârts Steyr - Alp ine Dona-
witz 1-0; Austria Lustenau - SSW
Innsbruck 1-5; SPG Innsbruck -
Admira Dornbirn 4-4, 2-4 aux pe-

Wankdorf. - 4000 spectateurs
Arbitre : M. Macheret (Bruyères)
Buts: 25e Zappa 0-1; 31e Marti
1-1; 33e Gaisser 2-1; 44e Schàr
3-1; 47e Schâr 4-1; 58e Schàr
5-1; 66e Marti 6-1; 68e Kuttel
7-1; 74e Seiler 7-2.

Bâle: Kung; Stohler; Mara-
dan, Hasler, Geisser; Schàr, von
Wartburg (67e Mullis), Tanner
(62e Kuttel), Gaisser; Martin ,
Lauscher.

Zurich: Grob; Ludi; Kurz ,
Landolt , Iselin; Kundert , Zappa ,
Jerkovic (68E Moser) ; Zwicker
(77e Schônenberger) , Seiler, Pe-
terhans.

nalties; Vienne - SC Neunkirchen LeS g" de finales se joueront les
3-0; SCA St Veit - Wolfsberger 3-2; 2 et 3 septembre.
ASV Kittsee - Wiener Sportclub 1-3
après prolongations; Gaswerk/Erd-
bau - Admira Wacker 1-2; SC Winer
Neustadt - Rapid Vienne 1-8; LAC
Vienne - Austria Vienne 1-1 après
prolongations , 3-4 aux penalties; SV
Spittal / RAU - ASK Linz 1-1 après
prolongations, 3-5 aux penalties;
Austria Klagenfurt - Strum Graz 3-4
après prolongations; Chemie Linz -
AK Graz 0-4; SSW Amateure Wat-
tens - Austria Salzbourg 1-2; AK
Salzbourg - Vôest Linz 1-2; Waid-
hofen/YBBS - SC Eisenstadt 0-4. -

McEnroe
L'Américain John McEnroe a

décidé de participer cette semai-
ne au tournoi d'Atlanta, doté de
75 000 dollars.

Après son abandon à Toronto,
la semaine dernière - il souffrait
d'une foulure de la cheville - le
brillant finaliste de Wimbledon
avait envisagé de prendre une
semaine complète de repos

25 000 francs pour Racine
Le CP Berne et Martial Raci-

ne, qui étaient en conflit au dé-
but de la saison 1978-1979, ont
trouvé un terrain d'entente. Le
club de la capitale lui versera un
dédommagement de 25 000
francs.

Entra îneur des juniors du HC
La Chaux-de-Fonds depuis le
début de cette année, Racine n 'a
pas touché la somme qu 'il exi-

EN MATCH D'ENTRAÎNEMENT
Viège - Lugano 5-8 (0-2, 1-4, 4-2)

Patinoire de Viege. 1000 specta-
teurs. Arbitres: MM. Reicfjen , Buttet
et Rochat. Pénalités: 6 x 2 '  plus
1 x 5' à Viège et 6 x 2' et 1 x 5' et
1 x 10' à Lugano.

Buts: 2< Pavelich 0-1; 11e Giam-
bonini 0-2; 25e Primeau 1-2; 28e
Gaggiani 1-3; 31' Iten 1-4; 33e Pa-
velich 1-5; 34' Jenni 1-6; 47' Pave-
lich 1-7; 48' A. Wyssen 2-7; 49' F.
Wyssen 3-7; 52' Anthamatten 4-7;
53' Schmidt 5-7; 57' Gaggiani 5-8.

A l'exception du deuxième tiers-
temps où il connut un curieux pas-

f >

FOOTBALL

Le championnat
de LNA

débute samedi

Page 9
L : à

Markus Tanner que l'on voit ici en train de déborder le Lausannois Parietti (notre p hoto d'archives) a été pour
beaucoup dans le spectaculaire succès bâlois.

m ANGLETERRE. - Championnat
de 1" division (2' journée) : Arsenal
- Southampton 1-1; Coventry City -
Liverpool 0-0; Crystal Palace - Tot-
tenham Hotspur 3-4; Everton - Lei-
cester City 1-0; Ipswich Town -
Brighton and Hove Albion 2-0; Mid-
dlesbrough - Leeds United 3-0; Wol-
verhampton - Manchester United 1-0
Classement: 1. Tottenham Hotspur
2/4; 2. Ipswich Town 2/4; 3. Liver-
pool 2/3; 4. Southampton 2/3; 5.
Arsenal 2/3.

a Atlanta
avant l'open des Etats-Unis.

Il a changé d'avis après avoir
subi un examen médical rassu-
rant. Mais pour lui, le tournoi
d'Atlanta ne représentera qu'un
tournoi d'entraînement. II en-
tend en effet aborder dans les
meilleurs conditions le premier
tour de l'open des Etats-Unis, le
26 août, à Flushing Meadow.

geait , mats il s'avoue satisfait de
la tournure des faits. Le litige
qui opposait les deux parties
provenait d'une mésentente en-
tre le joueur concerné et l'entraî-
neur Unsinn qui ne l'avait pas
retenu pour les entraînements
du club bernois. Racine s'était
insurgé contre le fait qu 'on lui
avait préféré un autre joueur
pour la tournée de préparation.

sage a vide, Viege donna une excel-
lente répli que au HC Lugano. Dans
cette équi pe, on remarqua surtout le
duo américain Pavelich-Antonovich ,
qui se signala par quelques actions
de grande classe. Côté viégeois, il
convient pour l'heure de faire preuve
de prudence dans le j ugement , les
Canadiens n 'étant pas encore parfai-
tement incorporés à l'équipe.

MM.

• Autre résultat: La Chaux-de-
Fonds - Villars 13-4 (3-1 2-2 8-1).

1
AUTOMOBILISME

Oberhallau
A. Salamin
au tapis !
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Suisse - Danemark a Lausanne
Léon Walker a choisi

L'équipe nationale suisse disputera sa première rencontre inte,ma=,.,
tionale de la saison 1980-1981 mercredi prochain à Lausanne , face au
Danemark. Le coach national Léon Walker a retenu les «mercenaires»
René Botteron et Raimondo Ponte. Transféré de La Chaux-de-Fonds
au Lausanne-Sports, Yves Mauron fera son entrée dans l'équi pe na-
tionale. Manqueront à l'appel notamment Umberto Barberis et Claude
Andrey, qui se sont expatriés en France, Gérald Coutaz ef l'attaquant
Claudio Sulser. La sélection suisse face au Danemark:

Buts: Erich Burgener (Lausanne), Karl Engel (Neuchâtel Xamax). -
Défense: Lucio Bizzini (Servette), Heinz Ludi (Zurich), Jôrg Stohler
(Bâle), Roger Wehrl i (Grasshopper) , Gian-Pietro Zappa (Zurich). -
Milieu de terrain et attaque: René Botteron (FC Cologne), Jean-Paul
Brigger (Sion), Heinz Hermann (Grasshopper) , Erni Maissen (Bâle),
Yves Mauron (Lausanne), Hans-Jôrg Pfister (Grasshopper) , Raimon-
do Ponte (Nottingham Forest), Fredy Scheiwiler (Saint-Gall), Marc
Schnyder (Servette).

Sélection Suisse «B»
En vue de la rencontre représentative du 9 septembre qui opposera

à Lucerne la Suisse B à son homologue de RFA , la formation helvéti-
que disputera une rencontre d'entraînement mard i prochain au stade
Rankhof de Bâle, fa ce à Nordstern. La sélection suisse B:

Buts: Gody Waser (Lucerne), Urs Zurbuchen (Zurich). - Défense:
Alain Balet (Sion), Fritz Baur (Zurich), Bruno Graf (Chiasso), Charl y
In-Albon (Grasshopper) , Walter Iselin (Zurich), Martin Weber
(Young Boys). - Milieu de terrain et attaque: Georges Bregy (Sion),
Hanspeter Kaufmann (Lucerne), Robert Luth y (Neuchâtel Xamax),
Walter Pellegrini (Neuchâtel Xamax), Roland Schônenberger (Young
Boys), Walter Seiler (Zurich), Pierre-Albert Tachet (Lausanne),
Charles Zwygart (Servette).

Sélection Suisse espoirs
En ouverture du match Suisse - Danemark de mercredi prochain à

Lausanne, les espoirs helvéti ques (moins de 21 ans) serortt opposés à
ceux du Danemark en match représentatif. Voici la sélection:

Buts: Roberto Bôckli (Saint-Gall), Giorgio Mellacina (Bellinzone) . -
Défense: Guy Dutoit (Servette), Alain Geiger (Sion), Winfried Kurz
(Zurich), Rolf Lauper (Grasshopper), Robert Ley-Ravello (Lausanne),
Marco Schâllibaum (Grasshopper). - Milieu de terrain et attaque:
André Egli (Grasshopper), Herbert Hermann (Grasshopper) , Marcel
Koller (Grasshopper), Roger Kundert (Zurich), Christian Matthey
(Servette), . Philippe Perret (Neuchâtel Xamax), Christophe Saunier
(Sion), Hanspeter Zwicker (Zurich) .

JOAO HAVELANGE
BRIGUERA UN TROISIÈME MANDAT

M. Joao Havelange , président ce dernier , car il est possible de
de la Fédération internationale cumuler les deux fonctions, sou-
de football association (FIFA), ligne la presse carioca.
sera candidat à un troisième
mandat lors des prochaines élec- Lg coupe de la ligue
tions qui se dérouleront à Rio de
Janeiro , à l'occasion du Mundial YûUng BoyS - Sion
de 1982.

M. Artemio Franchi , président Le tirage au sort des huitièmes
de l'Union européenne, n'ayant de finale de la coupe de la ligue
pas manifesté le désir de diriger qui se disputeront les 1" et 2 no-
îa Fédéra tion internationale, au- vembre, a désigné les rencontres
cun autre candidat ne s'est mani- suivantes:
festé officiellement à ce jour. Sursee - Saint-Gall; Grass-

D'autre part , la création d'un hopper - Ibach; Lucerne - Win-
secrétariat brésilien des sports , terthour; Chiasso - Zurich;
poste qui serait vraisemblable- Young Boys - Sion; Chênois -
ment confié à M. Havelange, ne Vevey ; Nordstern - Servette;
remettrait rien en question pour Lausanne - La Chaux-de-Fônds.

1
FOOTBALL

3e ligue
Entrée

en matière
tonitruante
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Pour notre nouvelle agence générale du
Valais, à Sion, nous engageons au 1" no-
vembre 1980 une

secrétaire
Formation commerciale et de très
bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Nous offrons:
- bonne rémunération,
- ambiance jeune et sympathi-

que,
- d'excellentes prestations so-

ciales.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photos et copies
de certificats à l'adresse suivante:

Patria (Eét»sfe
Direction
à l'att. de M. Charly Hofmann
Saint-Alban-Anlage 38, 4002 Bâle
Tél. 061/22 55 11

L'hôpital régional de Delémont cherche, pour sa divi-
sion de malades chroniques

une infirmière diplômée
ou

un infirmier diplômé
Si vous êtes une personne dynamique, capable d'ini-
tiatives et intéressée par
- un poste de responsable d'unité de soins dans un

établissement en évolution
- une place de travail dans un bâtiment moderne,

construit spécialement pour accueillir des malades
chroniques

- la possibilité de travailler à temps partiel
- des conditions d'engagement et de salaire très inté-

roccjj ntss
- la possibilité de loger dans notre bâtiment du per-

sonnel

nous vous proposons de prendre contact au plus vite
avec M"" Eschmann, infirmière en chef (066/2253 33)
qui pourra vous fournir de plus amples renseigne-
ments.

Les offres de service avec documents usuels sont à
envoyer au service du personnel de l'hôpital régional
de 2800 Delémont.

14-367

Personnel féminin
est engagé par fabrique de panta-
lons.
Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny
S.A. (Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Marti-
gny, tél. 026/2 28 42.M " 36-2438

Perdu

petit chien
berger
appenzellois
4 mois.

Région Grimisuat -
Ayent

Tél. 027/38 14 18.
36-29171

La nouvelle collection
Karting

automne-hiver 80-81 est arrivée

Mesdames,
il y a de quoi vous faire rêver!

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

A vendre
A vendre occasion transporter

production Aebi
de Pomme. 

Jp ^ Q0Q
. 14 ch, moteur diesel,

et Jonathan capote, pont métal.

à prendre sur l'arbre. Fr. 7900.-.

Pour visiter: Tous rens. :
tél. 027/36 19 74 027/63 14 60
de 12 à 14 heures. 63 24 07.

36-29176 36-13203

Tailles 38 à 46 Tr. 49
Tailles 48 à 52 Fr, 54

38-46

Je cherche
d'occasion
Yamaha
DTMX 125
modèle 1979.
Tél. 027/22 00 49

le soir
?36-302103

1̂

Jeans très avantageux
Façon classique,
super qualité de velours
stretch en longueur
(75% coton
20% polyester ,
5% Spandex) .

Coloris mode:
bordeaux, bleu nuit ,
gris, beige.

A vendre utilitaires
VW Pick-up
74, 78 000 km, mo-
teur 10 000 km, pein-
ture neuve
2 VW Pick-up
74-73 moteur et pein-
ture neufs , pont et ri-
delles tôles
Pick-up
69, moteur et peintu-
re neufs, pont élarqi
VW fourgon 1600
de livraison, 73, mo-
teur échangé, peintu-
re neuve
Ford Transit
fourgon de livraison,
F.T. 115, 1700, 73,
peinture neuve, état
impeccable
Datsun Cherry
Combi
73, 55 000 km, servo-
frein
VW Pick-up
78, 80 00(5 km, état
de neuf, garanti avec
support et bâche

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

mODE
A vendre

un mototreuil
viticole
une pompe
sulfatage
Birchmeier
un atomiseur
Solo 421

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures.

36-29176

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais
Tél. 027/22 73 21.

él k̂ ÊF éf k̂m m̂ l [MBUiinaiiuM H m̂

^̂ _W en Valais Ŵ F̂
A vendre, cause dou-
ble emploi
Ford Mustang
Ghia 2300 turbo
mod. 80, 11 000 km ,
bleu met., nombreux
accessoires.
Prix d'achat 23 600.-
cédéeà18 500.-.
Facilités de paiement
Tél. 027/23 28 46
dès 17 heures.

•36-302102

Jusqu'à ia taille 52

A vendre

remorques
de voitures
toutes dimensions.

Vendues expertisées

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures.

36-29176

BUSSIGNY
Route de Crissier

LAUSANNE
Rue de l'Aie 24

MARTIGNY
Avenue de la Gare 25

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 4

ERNE
Kramgasse 78

BIENNE
Rue de la Gare 44

Timbres-poste
J'achète collection et lots divers ,
de préférence Suisse, France et
pays européens.
Je me déplace volontiers pour tou-
te affaire importante.

E Burette, rte de la Tolochenaz 5
1110 Morges. Tél. 021/71 33 16 1a
journée - le soir 021/71 26 73.

22-676

A vendre

fourgon
Renault
Estafette
1977,54 000 km.
Peinture neuve très
bon état expertisée
avril 1980.

Fr. 7800.-.

Tél. 025/71 61 55
heures de travail.

36-100549
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Non sans déchirement pour certains, le championnat
suisse de LNA marque un retour à la normale. Le football
suisse cesse de se singulariser avec une formule à la fois
compliquée et teintée de ségrégation avec son partage
des forts et des faibles dans une phase finale intermina-
ble.

Le champion sortant, le FC Bâle, symbolise assez bien
l'Idéal helvétique. L'entraîneur Helmut Benthaus a fa-
çonné un ensemble homogène, dépourvu de vedettes
coûteuses, aux ambitions limitées. Le refus de, toute
aventure est une attitude louable dans une certaine me-
sure. Elle a l'inconvénient de limiter les ambitions. Les
Rhénans apparaissent plus attacher à défendre leur titre
qu'à conquérir des lauriers en coupe européenne.

A l'intersaison, aucun transfert d'importance n'a été
enregistré à Saint-Jacques. Benthaus repart avec le
même effectif mais celui-ci, surtout en défense, vieillit
gentiment. Les principaux adversaires des Bâlois seront
une nouvelle fois Grasshopper, Servette et le FC Zurich.
Ces trois clubs ont enregistré le départ à l'étranger d'élé-
ments de première force (Ponte à Nottingham Forest pour
GC; Botteron au FC Cologne pour Zurich, Barberis à
Monaco, Hamberg à Ajax Amsterdam et Andrey à
Grenoble pour Servette).

Qui succédera à Baie?
Après une année finalement

décevante sous la houlette de
Jurgen Sundermann, les
Grasshopper mettent leur
confiance en Timo Konietzka.
Cet entraîneur à la poigne de
fer a moins bien réussi au
Wankdorf qu'au Letzigrund. Il
découvre au Hardturm un ins-
trument de combat très com-
pétitif. La pleine éclosiqn de
Heinz Hermann en ligné mé-
diane devrait compenser la
perte de Raimundo Ponte. Un
contingent de joueurs plus ré-
duit sera certainement bénéfi-
que sur le plan psychologique
et facilitera la conduite d'une
équipe particulièrement re-
doutable dans le jeu de con-
tre-attaque.

Daniel Jeandupeux a pris

Internationaux: 46 Suisses et 5 étrangers
Quarante-six internationaux suisses et cinq internatio-

naux étrangers évolueront sur les différents terrains dé
Suisse. Côté helvétique, 29 internationaux seront regrou-
pés au sein des quatre meilleurs clubs des dernières
années: dix à Bâle, tenant du titre, neuf à Gtasshopper,
cinq à Servette et au FC Zurich. Les internationaux étran-
gers sont Ali Manai (Tun-Chênois), Elgil Nielsen (Dan-
Lucerne), Mustapha (Mar-Servette), Jerzy Gorgon (Pol-
Saint-Gall) et Jure Jerkovic (You/Zurich). Avec quarante
sélections, Lucio Bizzini (Servette) est le plus cape
devant Erich Burgener (Lausanne) et Kurt Muller (Young
Boys), avec chacun 37 sélections. Si avec Peter Traber
on trouve un international en ligue nationale B, trois
formations de ligue nationale A en manquent totalement:
Bellinzone, Chiasso et Nordstern.

Voici la liste des inter-
nationaux et leurs divers
clubs: Bâle (10 internatio-
naux): Otto Demarmels (15
sélections), René Hasler
(27), Hans Kùng (5), Josel
Kuttel (5), Erni Maissen
(6), Jean-Pierre Maradan
(1), Peter Marti (1), Juerg
Stohler (7), Markus Tanner
(5), Arthur von Wartburg
(5). - Chênois (1): Ali Ma-
nai (Tun). - Grasshopper
(9): Roger Berbig (4), An-
dré Egli (4), Heinz Her-
mann (10), Herbert Her-
mann (3), Charly In-Albon
(3), André Meyer (10),
Hans-Jôrg Pfister (20),
Claudio Sulser (18), Roger
Wehrli (9). - Lausanne (3):
Eric Burgener (37), Pierre-
Albert Chapuisat (35),
Marcel Parletti (1). - Lu-
cerne (2): Eigll Nielsen
(Dan), Peter Risi (15). -

Burgener et le Lausanne-Sports : en pays de Vaud , on attend qu 'ils se redressent cette saison

un risque en acceptant l'offre
du FC Zurich. L'homme est
cependant capable d'imposer
des conceptions de jeu qui
vont à contre courant de cel-
les généralement défendues
sur les bords de la Limmat. Il
lui appartiendra de remettre
sur orbite le plus incisif des ai-
liers helvétiques, Ruedi Else-
ner, et de stabiliser un autre
attaquant talentueux, le jeune
Zwicker. L'après-Botteron l'o-
blige également à quelques
remaniements dans la répar-
tition des tâchés. Son succès
dépendra de l'équilibre dé-
fensif.

Le FC Servette a subi une
véritable saignée. Après avoir
survolé la compétition, les
Genevois ont échoué en fin de

Neuchâtel Xamax (2): Karl
Engel (4), Serge Trinchero
(18). - Servette (6): Lucio
Bizzini (40), Gérald Coutaz
(2), Gilbert Guyot (20),
Marc Schnyder (15), Jean-
Yves Valentini (7), Yagcha
Mustapha (Mar). - Sion
(2): Jean-Paul Brigger (3),
Fernand Luisier (2). -
Saint-Gall (3): Beat Rieder
(1), Fredy Scheiwller (2),
Jerzy Gorgon (Pol). -
Young Boys (6): Jakob

parcours. Ils ont payé fort
cher l'indisponibilité sur bles-
sures de quelques titulaires.
Au départ de cette saison
1980-1981, l'équipe des Char-
milles présentent des atouts
nullement négligeables avec
les engagements de Mustapha
et Zwygart. Le renfort étran-
ger, le Danois Rasmussen, n'a
pas encore donné de sérieu-
ses garanties. En revanche, le
jeune gardien Jean-Claude
Milani a su faire oublier Karl
Engel lors des matches ' de
préparation. Il serait prématu-
ré de porter un jugement sé-
rieux sur les réelles possibili-
tés des «grenat».

Lausanne-Sports, Neuchâ-
tel Xamax et Sion entendent
jouer un rôle intéressant, être
en tout cas à l'écart des ba-
tailles du bas du classement.
La formation de la Pontaise
apparaît la mieux armée, la
plus équilibrée pour jouer les
trouble-fête. Le FC Sion,
après une saison remarquable
(conquête de la coupe de
Suisse), éprouvera quelque
mal à faire aussi bien. Le dé-
part ou plutôt la retraite de
Guy Mathez n'a pas été vrai-
ment compensé. Le nouvel en-
traîneur Oscar Arce découvre
seulement le football suisse.
Neuchâtel Xamax a renforcé
son compartiment le plus fort
(la ligne médiane) mais ses la-
cunes demeurent intactes en
défense et en attaque. Seule-
ment, Jean-Marc Guillou, de-
venu entraîneur après avoir
été simple joueur, est en me-
sure d'imposer des idées ju-
gées révolutionnaires par
beaucoup. Un football attractif
est promis à la Maladière.

Laisses pour compte?
Le CS Chênois, à l'instar de

son grand voisin le FC Servet-

Brechbùhl (19), Jean-Ma-
rie Conz (2), Walter El-
chenberger (1), Kurt Mill-
ier (37), Roland Schônen-
berger (2), Thomas Zwah-
len (1). - Zurich (6): Ruedi
Elsener (23), Karl Grob (7),
Heinz Ludi (4), Walter Sel-
ler (1), Gian-Pietro Zappa
(7), Jure Jerkovic (You). -
Wettingen (1): Peter Tra-
ber (1).

Marco Soldati, gardien
du SC Kriens, qui a eu 37
ans le 13 mars, sera le
doyen de la ligue natio-
nale. En ligue nationale A,
Guillou (Neuchâtel Xa-
max), qui est né le 20 dé-
cembre 1945, sera le
Joueur le plus âgé, aîné de
six mois de Karl Grob (Zu-
rich). Parmi les cadres des
divers clubs, le plus Jeune
Joueur se trouve à Lausan-
ne: l'international Juniors
Didier Cavin est en effet né
le 30 octobre 1963.

$K M'! <p J|

Précédant le Lucernois Rahmen (à droite), les nouveaux Servettiens Rasmussen et Mustapha (au centre) ont la
lourde mission de faire oublier ceux qui ont quitté les Charmilles.

te, entre dans une ère d'aus-
térité. Les départs de Tachet
et Mustapha n'ont pas été
compensés. Les dirigeants
des Trois-Chênes, misent sur
la richesse de leurs réserves
(champions suisses de LNC)
et aussi sur le fait qu'il n'y au-
ra qu'un seul relégué au terme
de la saison.

Révélation du championnat
1980-1981, le FC Lucerne
souffre de l'indisponibilité
prolongée de son meneur de
jeu, le Danois Nielsen. Les sé-
vères défaites essuyées lors
du tour final ont également ef-
frité l'assurance des défen-
seurs. Les Young Boys par-
tent avec un nouvel entraî-
neur, Bert Theunissen, et un
nouveau comité. Malheureu-
sement, ils conservent le mê-
me passif au budget. L'équipe
n'est pas dépourvue de qua-
lité. Ses possibilités sont ju-
gées cependant trop modes-

tes pour un public bernois qui
aspirent toujours aux fastes
d'autrefois.

Les néo-promus Nordstern
et Bellinzone espèrent éviter
un retour trop prompt en LNB.
A Bâle, l'entraîneur Konrad
Holenstein aborde la compé-
tition avec une équipe sensi-
blement remaniée alors qu'à
Bellinzone, les dirigeants ont
eu la sagesse de faire con-
fiance à des garçons qui ont
constamment gardé, en LNB,
le souci de soigner la manière.

Chiasso est une formation
combative, habituée à lutter
pour sa survie, après une an-
née fort satisfaisante, Otto
Luttrop tente une nouvelle
opération sauvetage mais
dans des conditions plus dif-
ficiles. Il y a eu des départs lri

(Pellegrini, Iselin, Bang) qui
seront regrettés.

Le FC Saint-Gall s'est payé
une authentique vedette du

Principaux transferts
Relevons pour mémoire les principaux changements qui ont affecté

les quatorze clubs entamant ce week-end le championnat de LNA.

Clubs Départs
Bâle
Grasshopper Raimundo Ponte

Peter Traber
Servette Umberto Barberis

Claude Andrey
Karl Engel
Piet Hamberg
Serge Trinchero

Zurich René Botteron
Sion Guy Mathez _
Lucerne
Saint-Gall Markus Schuepp

Herbert Stôckl
Chiasso Helmut Bang

Mario Prosperi
Lausanne Marcel Cornioley

Young Boys Charles Zwygart
Beat Siegenthaler

Chênois Yagcha Mustapha
Pierre-Albert Tachet
Patrice Garande

Neuchâtel Xamax Christian Gross
Rolf Osterwalder

Bellinzone
Nordstern Serge Cebinac

Helmut Degen

ENTRAINEURS À L'APPEL !
Sept nouveaux en LNA

Durant l'entre-saison , sept clubs de ligue nationale A ainsi que cinq
formations de ligue nationale B ont engagé de nouveaux entraîneurs. A
relever que plusieurs mutations se sont effectuées en Suisse même: Pour la saison 1981-1982,
Jeandupeux a quitté Slon pour Zurich, Timo Konietzka les Young Boys seize équipes seront en lice
pour Grasshopper, «Tschlk» Cajkovski Zurich pour Granges et Bert en "9ue A comme en ligue B.
Theunissen Winterthour pour tes Young Boys. Par ailleurs, Pierre-Alain Pour arriver à ces chiffres, Il
Mabillard (Chênois), Konrad Holenstein (Nordstern), Jean-Marc Guillou sera procédé ainsi à la fin de
(Neuchâtel Xamax), Adl Noventa (Winterthour), Hans Wiedmer (Bienne), la saison 1980-1981.
Biaise Richard (La Chaux-de-Fonds) et le Yougoslave Anton Rudinskl LNA(Lugano) ne sont pas des Inconnus au sein du football helvétique. . .. .. M M i •Guillou est avec Hans Kodrlc (Wettingen) l'un des deux seuls Joueurs- „ ™'?S?"°l? , aernler eI
entraîneurs de la ligue nationale. Noventa pour sa part fut durant plu- P«>™tlon <*" rois premiers
sieurs années entraîneur adjoint à Grasshopper, Holenstein comme ae "9ue na,lona,e B-
Mabillard ont évolué dans plusieurs clubs suisses, tandis que Wiedmer, LNB
après avoir Joué, occupait un poste de direction è Bienne. Rudinski Relégation du dernier enconnaît bien le football suisse: après avoir évolué à Winterthour, Il avait première ligue et remplace-entratné le FC Monthey. Ainsi, seul l'Argentin Oscar Arce (Slon) se ment par le relégué de liguelance dans l'Inconnu. Ont disparu de la scène Hervé Révelll (Chênois), nationale A. Les trois premiersZvezdan Cebinac (Nordstern), Antonio Merlo (Bienne), Jurgen Sunder- seront promus en ligue natlo-mann (Grasshopper). Illja Katlc (La Chaux-de-Fonds) a pour sa part nale A et cinq équipes desuccédé à Holenstein à Balzers, club de première ligue, Stefan Szabo première ligue viendront com-(Lugano) entraînera la réserve de Saint-Gall, Rolf Feuz (Granges) un pieter l'effectif de notre secon-club de série Inférieure. Quant à l'Italien Massel (Lugano), Il a regagné de division,
sa patrie. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Yagcha Mustapha
Charles Zwygart
Jesper Rasmussen

Jerzy Gorgon

Yves Mauron
Pierre-Albert Tachet
Hansruedi Baur
René Muller

Karl Engel
Serge Trinchero
Roland Weidle
Franz Hiller

football mondial avec le «li-
bero» polonais Gorgon, héros
de la coupe du monde 1974.
Les représentants de la Suis-
se orientale disposent dans
l'entrejeu de deux des meil-
leurs techniciens de LNA,
Scheiwiler et Ritter. L'entraî-
neur Willy Sommer n'a pas fini
de réserver des tourments à
ses collègues lorsque ceux-ci
viendront à l'Espenmoos.

14 clubs
et une nouvelle
formule
1Q7H.1Q7Q
TOUR QUALIFICATIF

i cv> ;r m** Wd
1. Zurich 22 13 6 3 32
2. Servette 22 12 6 4 30
3. Grasshopper 22 9 9 4 27
4. Bâle 22 10 6 6 26
5. Saint-Gall 22 11 4 7 26
6. Young Boys 22 11 4 7 26
7. Xamax 22 8 8 6 24
8. Chênois 22 8 6 8 22
9. Lausanne 22 6 3 13 15

10. Chiasso 22 5 3 14 13
11. Nordstern 22 2 8 12 12
12. Slon 22 3 5 14 11

POUR LE TITRE
1. Servette 10 10 0 0 35 (15)
2. Zurich 10 6 1 3 29 (16)
3. Grassh. 10 3 3 4 23 (14)
4. Saint-Gall 10 2 3 5 20 (13)
5. Y. Boys 10 1 4  5 19 (13)
6. Bâle 10 2 1 7  18 (13)

CONTRE LA RELEGATION
1. Chênois 10 4 5 1 24 (11)
2. Slon 10 5 4 1 20 ( 6)
3. Chiasso 10 5 3 2 20 ( 7)
4. Lausanne 10 5 2 3 20 ( 8)
5. NE Xamax 10 2 1 7 17 (12)
6. Nordstern 10 1 1 8 9 ( 6 )

1979-1980
CLASSEMENT

1. Servette 26 16 7 3 39
2. Bâle 26 15 7 4 37
3. Grasshopper 26 14 8 4 36
4. Lucerne 26 14 4 8 32
5. Zurich 26 13 5 8 31
6. Slon 26 11 9 6 31
7. Saint-Gall 26 11 6 9 28
8. Chiasso 26 6 11 9 23
9. Lausanne 26 8 6 12 22

10. Young Boys 26 5 5 13 21
11. Chênois 26 4 12 10 20
12. NE Xamax 26 8 4 14 20
13. Ch.-de-F. 26 5 7 14 17
14. Lugano 26 1 5 20 7

TOUR FINAL
1. Bâle 10 6 2 2 33 (19)
2. Grasshopper 10 5 3 2 31 (18)
3. Servette 10 5 1 4 31 (20)
4. Zurich 10 5 1 4 27 (16)
5. Slon 10 4 2 4 26 (16)
6. Lucerne 10 - 1 9 17 (16)

1981-198



IORS de sa présentation mondiale sur le circuit de Sobre et harmonieuse
Dijon, la Mazda RX-7 avait fait l'unanimité au sein Au premier coup d'œil, elle plaît.
¦ de la presse spécialisée. Il s'agissait d'un splendide Sa forme harmonieuse, avec son long «museau» lui donne son

coupé, à l'avant-garde de la technique, mû par un moteur aspect de vraie sportive. Elle n'attend que le moment pour bondir.
à pistons rotatifs. On se souvient encore du plaisir au Ses phares escamotables permettent un design très fin de «l'ha-
volant de cette voiture sur la piste du circuit français. bit» extérieur, alors que l'arrière, avec sa large vitre offre une visi-
Aussi bien sur la rectiligne (à plus de 220 km/h), que sur bilité optimale et fort agréable. Sous cette grande vitre se trouve
les courbes, nous avions vraiment chercher à obtenir le !e„

coffre
, 

à taJag?' l"™.̂ "8
^," ÎP^̂ j^î IJIJl îîîf. . . , . „ . . , . telle voiture. Son accès est facile par cette forme de couvercle,maximum de ce «Jouet» pour adultes! Après ce premier dont |.ouverture est commandée par un levier se trouvant à côté

galop sur route privée, nous avons eu la chance de pou- du Sjège du conducteur (très appréciable). Il faut également si-
voir conduire cette sportive dans le trafic de tous les gnaler les jantes sportives en aliage léger, avec des pneus
jours, en essayant de respecter les limitations de .
vitesses...

Brève fiche technique
,- t . .. M-rnui! . ¦ t-..- -

• Dimensions et poids
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Empattement
Voie avant
Voie arrière
Garde au sol
Poids en ordre de marche

• Moteur
Type: rotatif à 2 rotors en ligne
Cylindrée: 2 x 573 cm3, cylindrée équivalente
Direction
Direction à circuit de billes
Diamètre de braquage (entre murs)

• Freins
Hydrauliques, double circuit , servo à dépression , régulateur
arrière.
Freins avant à disques ventilés (diamètre 227 mm).
Freins arrière à tambours nervures (diamètre 229 mm).
Surface de freinage efficace: avant 1040 cm2, arrière 604 cm2.
Roues en alliage léger 5 1 /2 J x 13.,
Pneus radiaux à carcasse métallique 185 - 70 HR

• Performances (données d'usine)
Vitesse maxi
Accélération 0-100 km/h

«C'est le 25 aout prochain que débutera la vente des nouveaux - direction assistée,
modèles Taunus et Granada. Nouveaux dans le sens que ces modèles - volant à quatre branches,
ont été généreusement rééquipés sur le plan du confort et de la sécurité. - verrouillage central des portes et du coffre ,
Les prix en vigueur ne seront pas modifiés» annonça M. Parsons, direc- - radio 3 gammes d'ondes avec présélection (malheureusement sans
teur général de Ford Suisse lors d'une conférence de presse donnée le cassettes),
25 juillet. «Tous les éléments de confort et de sécurité que nous ajoutons - rétroviseur extérieur à droite
à ces deux modèles ont pour effet d'accroître considérablement leur - phares anti-brouillard à l'arrière,
contre-valeur.» - tapis de coffre ,

en plus, sur la version GL
La Ford Taunus - glaces teintées ,

Les éléments suivants feront dorénavant partie de l'équipement de ~ lève-glace électrique à l'avant
série: version Ghia 

radio 3 gammes d'ondes avec présélection
volant sport à quatre branches,
jantes sports,
grande console avec casier à monnaie,
garniture des portières de luxe,
Vide-poches dans les portières,
pare-soleil réglables latéralement,
tapis de coffre,
larges moulurés de protection latérale,
rétroviseur extérieur à droite,
phares anti-brouillard à l'arrière,

- grande console avec casier à monnaie, Maintenir l'avantage du produit
- garniture des portières de luxe, Ford prat jque traditionnellement une politique de vente qui consiste à
- Vide-poches dans les portières, offrir sur !e marché des modèles bien équipés à des prix raisonnables.
- pare-soleil réglables latéralement, c.est dans cette oplique que Ford a_ à plusieurs reprises dans letapis de coffre , passé, annoncé un programme semblable à celui-ci , tel que par exemple- larges moulures de protection latérale, ,e programme «sécurité comprise» lancé en 1976. les améliorations que- rétroviseur extérieur a droite, Ford apporte aujourd'hui à ses produits correspondent à un besoin réel- phares anti-brouillard a I arrière, du marché. Elles ont en outre pour but de conserver à ces modèles les- verrouillage du réservoir d essence, avantages qui les distinguent par rapport à d'autres modèles concur-en outre, a partir de la version GL: glaces teintées, tachometre , coussin- rentsnets pour appuie-tête, planche à paquet garnie de moquette, (<Nous sommes persuadés» a annoncé le directeur de Ford Suisseversion Ghia: toit coulissant, antenne électrique, nouvelle moquette de <<que ,es généreux paquets d'équipement supplémentaire qui représen-
luxe- i tent une plus-value d'une moyenne de 1100 francs dans le cas de la Tau-

nus et 1500 francs dans le cas de la Granada seront bien reçus par le
La Ford Granada marché et qu'ils permettront à ces deux modèles de consolider

L'équipement supplémentaire suivant sera de série: modèles 2.0 et l'excellente position qu'ils occupent sur le marché des voitures
2.3 L. familiales.»

4285 mm
1675 mm
1260 mm
2420 mm
1420 mm
1400 mm

155 mm
1060 kg env.

2292 cm3

17 à 20 I.
9,6 m

200 km/h
9 sec.

en plus, sur la version GL
- glaces teintées,
- lève-glace électrique à l'avant
version Ghia
- lève-glace électrique à l'avant et
- appuie-tête à l'arrière.

à l'arriére

s ie £.\
te amél

radiaux larges- de 185x70 HR 13. Voilà pour l'extérieur, mais
prenons place au volant...

Tout à portée de mains
Avant de mettre en marche la voiture, jetons un œil à l'instru-

mentation. Le pilote est vite fixé, tout est à portée de mains et
d'un seul regard, on contrôle tous les éléments. Comme dans
toute voiture sportive, le noir domine. Bien calé au fond des
sièges-baquets avec appuie-tête incorporé, on peut démarrer «en
douceur»! Mais, il faut préciser avant de parler du comportement
routier de cette Mazda RX-7, qu'elle a été tout particulièrement con-
çue pour le moteur rotatif. Il fallait donc adapter également la sus-
pension de l'ensemble du véhicule. A l'avant, il s'agit d'une sus-
pension à roues indépendantes avec ressorts hélicoïdaux, des
bras transversaux et longitudinaux, ainsi qu'un stabilisateur trans-
versal. A l'arrière, la suspension est identique, mais le guidage
longitudinal de l'essieu et les réactions de couple sont contrôlées
par quatre bras longitudinaux, le guidage latéral est assuré avec
précision par un parallélogramme de Watt . De cette manière, on
obtient le confort et une meilleure tenue de route dans les
virages, et cela tout spécialement sur nos tronçons de mon-
tagnes. Nous avons pu le vérifier à maintes reprises. Quant au
système de freinage, il donne entière satisfaction, avec double
circuit et servo à dépression. Les disques à l'avant sont ventilés et
à l'arrière, les tambours sont nervures, afin d'améliorer la rigidité
et le refroidissement.

A l'aise dans toutes situations
Notre périple nous a soumis, comme à l'accoutumée, à de rudes

épreuves et cela sur différents tronçons, que nous utilisons pour les
tests. Le Valais ne manque pas de routes difficiles et pentues, aux
nombreux virages en altitude pour se donner une bonne impression
du véhicule. Cette Mazda RX-7 n'a pas été ménagée et nous
pouvons affirmer qu'elle a une tenue de route exceptionnelle. Sa
conduite directe et maniable offre une sécurité optimale. Vrai-
ment cette sportive se sent à l'aise dans n'importe quelle situation.

Des reprises fulgurantes
Mais parlons un peu de ce moteur révolutionnaire. On se

souvient encore du premier moteur rotatif NSU. Depuis, des pro-
grès énormes furent réalisés par les ingénieurs japonais, si bien
que la firme Mazda peut se targuer de posséder le moteur de
l'avenir. La RX-7 est dotée d'un moteur à deux pistons rotatifs dé-
veloppant 105 Ch DIN à 6000 t/min. et un couple maxi de 14,7
mkg à 4000 t/min. Sa cylindrée est équivalente à 2292 cm3, soit
573 cm3 par rotor. Ce moteur est alimenté par un carburateur à
registre à quatre corps et se contente avec un taux de compres-
sion de 9,4 : 1, d'essence sans plomb. L'allumage transistoré,
sans rupteur, comporte, pour l'alimentation de l'une des deux
bougies par rotor , une bobine spéciale à très haute tension. Les
gaz d'échappement sont purifiés par un réacteur thermique à in-
jection d'air. De plus de nombreux perfectionnements de détails
permettent d'affirmer que la RX-7 est à l'avant-garde de la tech-

nique dans les domaines de la puissance, de la consommation et
de la longévité.

Pour les automobilistes sportifs avisés
La Mazda RX-7 est une voiture sportive qui conviendra à une

certaine clientèle. Amoureux de la vitesse et de la sécurité rou-
tière, pouvant se permettre une dépense de plus de 20 000 francs
à l'achat de ce modèle, voilà l'image de la catégorie de clients en
puissance de ce véhicule d'avenir venant droit du Soleil levant. A
vous de juger par un essai... Peb

CITROEN 1981

Les CX enfin avec
une boîte «ZF»
• Tous les modèles - à l'exception de la Méhari et de l'Acadiane

- sont équipés de ceintures de sécurité à l'arrière.
• Les CX Pallas Injection et CX Prestige Injection pourront être

équipées d'une boîte de vitesse automatique ZF en option
(commercialisation en octobre).

• Les CX Break Super et Familiale pourront également être
équipés de la boîte automatique ZF en option (commercialisa-
tion en novembre).

• Création d'un modèle CX Pallas à injection à boîte 5 vitesses
(commercialisation en octobre).

• Becquet aérodynamique sur porte de coffre CX GTi.
• Les CX essence à boîte de vitesses mécanique sont équipées

en série d'un dispositif d'aide à la conduite économique, situé
au tableau de bord et comportant:
- 3 voyants dont le fonctionnement est lié au régime moteur

vert: consommation faible
vert + jaune: consommation en hausse
vert + jaune + rouge: consommation excessive.

Un quatrième témoin rouge indique une accélération trop bru-
tale.



AUTOMOBILISME : APRÈS OBERHALLAU
Salamin au tapis, Maulini au paradis
MOINS nettement, mais

toujours avec autant
d'aisance, Marc Sourd

a donc surclassé pour la deuxiè-
me fois, dimanche à Oberhallau
(Schaffhouse) toute l'élite suisse
de la montagne.

L'affrontement entre les for-
mules 2 donna lieu à une bataille
très intéressante de laquelle
émergea le Lyonnais d'abord et
sa Martini à moteur Roc ainsi
que les deux Alémaniques Fredy
Amweg (Martini-BMW) et Mar-
kus Hotz (March-BMW), sépa-
rés finalement par un centième
de seconde à l'addition des deux
manches de course.

Absents à ce rendez-vous «au
sommet»: Walter Baltisser, le
meilleur de nos représentants à
Anzère, qui endommagea la co-
que de sa March-BMW aux
essais du samedi, et André Che-
valley, classé cinquième seule-
ment derrière Jurg Lienhard
(March-BMW). «Jamais, je crois,
je n'ai été aussi déçu que ce
week-end», reconnaissait le Ge-
nevois. Pour établir son chrono,
il avait en effet pris tous les ris-

_\___
Communique AVCS

Groupement
du Valais central

Tous les nord iques du grou-
pement, soit les OJ et juniors
sont convoqués dans un cours
d'entraînement à l'hôtel Cisalpin
à Montana.

Entrée au cours : 24 août à 18
heures.

Licenciement: 31 août à
13 h. 30.

Finance : 200 francs.
Matériel : ski roulette, ski ,

coupe-vent , lunettes de soleil ,
farts , effets de bain et de gym ,
habits de rechange.

Renseignements : tél. 027/
5 05 10. Grande-Bretagne, d'Autriche, d'Italie, de France et de Suisse

Le chef nordique se mesureront sur le tracé jurassien.
du Valais central Détenteur du record de la montée, le Suisse Markus Hotz

M. -André Albasini gg^ £ nouveau un des principaux favoris.

fln n OFFRES_ET I
W^Jf A DEMANDES D'EMPLOIS J

Etude d'avocats-notaires
à Sion
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

une apprentie
de commerce S

Faire offre sous ch. P 36-29175 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie Robert Delacombaz, Les
Accacias à Sierre, cherche

boulanger-pâtissier
ou pâtissier
Tél. 027/55 17 23 ou 55 98 35.

36-29093
L'entreprise
V. Mittaz & Fils S.A.
3963 Crans-Montana '
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

un machiniste
sur pelle hydraulique et trax à pneu.

Faire offre par écrit ou téléphoner entre
14 h. et 18 h. au 41 63 06.

36-291 72

chauffeur-livreur
comme ouvrier de dépôt.

Permis de conduire A.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Préférence sera donnée à per-
sonne possédant des connaissan-
ces de mécanique.

Se présenter chez:
Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts 21,1950 Slon
Tél. 22 13 07.

36-3006

Restaurant du Club alpin
à Champex-Lac
cherche pour, entrée tout de suite

une serveuse
deux services.

Tél. 026/4 11 61. 36-29174

ques, escaladé toutes les bordu-
res de la route, exigé le maxi-
mum de sa Ralt-BMW au com-
portement irréprochable. Et il se
retrouvait proprement «largué»:
«fe  n'ai pas d'explications vérita-
bles à fournir si ce n 'est que dans
les trois épingles du tracé, je
devais être plus lent que les
autres», disait-il en se grattant
les cheveux. Début à taxer de
mitigé de la nouvelle Yacco-Roc
inscrite par Fred Stalder pour le
Genevois Alain Jaccard. En l'oc-
currence, elle souffrait d'une mi-
se au point imparfaite.

Maulini: titre en vue
La lutte fratricide, promise en

formule 3, eut bien lieu mais
contrairement à ce que certains
prévoyaient, elle tourna large-
ment à l'avantage du Verniolan
Louis Maulini (March) aux dé-
pens de son rival direct Edy
Kobelt (Argo) et du Grison Ja-
kob Bordoli (Rait). Malgré des
essais quelque peu «agités» (tête-
à-queue, ennuis divers) et malgré
l'importance de l'enjeu, Maulini ,
bien préparé, ne commit aucune
erreur, particulièrement durant
la seconde manche, où, survolté,
il signa un temps-canon. Encore
une prestation taillée dans le
même bois (dimanche aux Ran-
giers?) et le Genevois pourra
fêter, enfin, son titre de cham-
pion suisse. Kobelt se vit débor-
der à la régulière par Maulini et
il dut même puiser dans ses ulti-
mes ressources pour contrôler un
excellent Pierre-Alain Lombardi
(3' sur sa Lola). Quant à Bordoli,
il se retrouve gentiment décram-
ponné et ses chances finales
apparaissent de plus en plus
minces.

Ayant Saint-Ursanne-Les Rangiers
L'édition 1980 de la course de côte Saint-Ursanne-Les

Rangiers qui se déroulera les 23 et 24 août , comptera pour la
huitième des onze manches du championnat d'Europe de la
montagne.

Plus de 250 pilotes venus de France, de RFA, de Hongrie, de

Boulangerie Gaillard à Sion cherche Buffet de la Gare, Bex, cherche Charles Duc S.A., Magro à Slon Famille de médecin à 0n cherche

M engage Gravelone, Sion,
pâtissier ou sommelière/sommelier cherche jeune fille
patlSSier COnfiSeUr connaissant les deux services Uli magasinier femme t̂*à**S*&

de ménage fants de 7 et 3 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir. immo ««mmie rio onicina pour récePtion et contrôle des

JClinc UUIWIllo UC UUIolilG marchandises. 3 fois par semaine, Nourrie, logée.
Tél. 027/23 46 26. 36-2647 Entrée tout de suite ou à convenir. Entrée tout de suite ou à convenir le matin. Salaire à convenir.

Région Martigny,

Tél 025/63 21 53 . •» Ecrire sous ch. avec entrée fin août.

Père d'un enfant de 6 ans 36-29053 2 CaiSSIGrOS fflfaiTpubllcitas, Tél. 026/5 41 59.
Cherche > . i 1951 sion "36-400906

SION
Cherche pour tout de suite

Nous engageons

gouvernante ou
jardinière d'enfant

personne de 20 à 35 ans

Plein temps pour garde et travaux
ménagers courants si possible.

Salaire fixe.
Villa à Corsier.
Voiture à disposition.
Entrée immédiate.

Faire offres sous ch. F 29760-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

serveuse
Travail par rotation.
Congé le dimanche.
Se présenter au bar ou téléphoner
au 027/22 45 56.

36-1337

vendeuse
(connaissance de la branche pas -t _ :J_. J^. U... —»_ .,  Tél. 026/4 11 03.
nécessaire) ' 3106 06 DUreaii 36-29156

personne
pour la manutention de la mar-
chandise (réception, contrôle, éti-
quettage).

Nous offrons:
- bon salaire
- semaine de cinq jours
- toutes prestations sociales

(fonds de prévoyance).

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Tichelli S.A., rue de
Lausanne 9,1950 Sion.
Tél. 027/22 11 53.

36-6806

Quoi que remarquable vain-
queur samedi au volant de sa
Triumph Dolomite, Jean-Claude
Bering entrevoit le futur avec
guère d'optimisme car ses ad-
versaires principaux (Karmm et
Willi), déjà dominateurs en cir-
cuits, poursuivent leur «festival»
en côte, avec leur rallye 3 ou leur
Golf GTI. Il faudrait vraiment
un enchaînement heureux et
inattendu pour que Le Chaux-
de-Fonnier parvienne à ses fins,
c'est-à-dire la conquête de la
couronne nationale.

Entre-temps, il doit amère-
ment regretter d'avoir été à plu-
sieurs reprises trahi par sa méca-
nique ce printemps, en circuit-
Autre pilote dont le «masque»
est éloquent, Antoine Salamin.
Le gars de Noës ne s'est pas
rendu à Oberhallau parce que sa
Porsche 934 turbo ne fonction-
nait toujours pas correctement.
La pièce en question (la tête
d'injection) n'a pas pu être rem-
placée à temps en raison des va-
cances de l'usine de Stuttgart.
Mais l'excuse de Salamin semble
a priori un peu légère du mo-
ment qu'entre Anzère (ou le
problème se manifesta) et cette
course d'Oberhallau, il s'écoula
tout de même une bonne dizaine
de jours... L'ennui aujourd'hui
c'est que Salamin, faute de pou-
voir le résoudre d'ici vendredi,
n'est même pas certain de se
rendre ce week-end aux Ran-
giers... Dimanche dernier sans
lui, et avec un résultat - en
coupé Gols des plus discrets
(Zurbriggen 15e, Wolchli 23e et
Mathieu 26' sur 26, les couleurs
valaisannes ne brillèrent pas
d'un vif éclat.

J.-M. W.

Je cherche

Ecrire sous chiffre P 36-100547 à
Publicitas, 1870 Monthey.

Hôtel du Cerf à Sion. cherche

secrétaire bilingue
Français-allemand

Entrée tout de suite ou à convenir

1 sommelière
ou sommelier
1 garçon de buffet
1 femme

Tél. 041/31 38 46
de 17 à 19 heures.

18-320857

pour faire des heures de travail.

Tél. 027/23 20 21.
36-3400

Entreprise valaisanne cherche CUIslnier(ère)
pour Sion

sommelière
ou sommelier
et remplaçante

(débutante acceptée).

Ecrire sous chiffre avec curricu-
lum vitae complet , photo et pré-
tentions de salaire à P 36-29163 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent!
On cherche

Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Date d'entrée à convenir.
Tél. 027/23 19 64. 36-1369

America's cup
Le voilier français France du ba-

ron Bich, barré par Bruno Trouble, a
remporté à Newport , face au voilier
britannique Lionheart, piloté par
Lawrie Smith, un deuxième succès
consécutif , en demi-finales des
«challengers» de l'América 's cup.

Le France 3 mène donc par deux
victoires à une. La première victoire
française avait été acquise vendredi
à la suite de la disqualification du 12
mètres du Royal Southern Yacht
Club, responsable de l'abordage des
deux bateaux , dans le brouillard , au
moment du départ.

Ce deuxième gain en revanche a
été obtenu à la régulière, le voilier
tricolore prenant 25 secondes sur la
ligne de départ, 11 secondes au vent
sur la première longueur, près de 33
secondes sur la seconde au vent ,
pour finir avec un confortable avan-
tage de l'36".

Ce résultat est d'autant plus sur-
prenant que la régate s'est disputée
par petit temps (avec un vent de 7 à
12 nœuds) et que ces conditions de
voile avantagent habituellement le
voilier britannique qui , grâce à son
mât flexible , expose au vent 10 m2

de toile de plus que son opposant.

MCSKS5g5jBgTS
Communique
de la société fédérale

La Société fédérale de gym-
nastique (SFG) communique
que la 94e assemblée des délé-
gués se tiendra à Lausanne, les
18 et 19 octobre prochains.

Avec les juniors de Martigny
à Ammerswil
. Résultats : 57 kg: 1. Knechte
Wendelin , Weinfelden. 2. Mùhle-
mann Erwin , Willisau. 3. Putallaz
Claude, Martigny. 68 kg: 1. Neyer
René, Wâdenswil. Puis : 4. Pagliotti
Eric, Martigny. 5. Berguerand Ray-
mond, Martigny. 74 kg : 1. Magistrini
Henri, Martigny. 2. Pauli Rudolf ,
Ammerswil. 3. Geissbiihler Werner ,
Moosseedorf. 4. Poletti René, Schatt-
dorf. 5. Lambiel Nicolas, Martigny.
62 kg: 1. Kuhn Heinz, Weinfelden.
2. Kiing Leonz, Freimat. 3. Meyer
André, Willisau. Puis : 6. Voiken
Bernhard, Martigny.

Par équipes : 1. RC Freiamt, 24
pbints.

^
2. RR Weinfelden , 17. 3. RC

Moosseedorf , 16. 4. RC Willisau , 15.
5. SC Martigny, 14 points.

a mi-temps
pour distribution d'essence self
service à Magro Uvrier.
Entrée dès septembre 1980.

Faire offre par écrit ou télépho-
ner au 027/23 26 51. 36-2021

Dame

sommelière

travail

sympathique, habi-
tant Venne - La Sal-
laz ou environs, cher-
chée 3-4 fois par se-
maine, l'après-midi,
pour tenir compagnie
à dame âgée vivant
seule.

On cherche
pour remplacements
en septembre

^p̂ ^^̂ ^̂ ^^  ̂ pour
^̂ T

 ̂ ^̂ ^B de pommes
^W If fit rP V̂ e> carot ,es '

ÎOUrf lc l l  M Tél. 027/36 29 40

^^ ' J_\ aux heures des repas
_̂___ _ _^ _̂ _ \  36-29161

L'almanach suisse 1980-1981
Un précieux auxiliaire pour participer au Sport-Toto et à la Loterie à

numéros avec tous les numéros de la Loterie à numéros sortis depuis
son introduction.

L'Almanach suisse du football , très apprécié des participants au
Toto et à la Loterie à numéros, vient de paraître pour le début de la
saison de football 1980-1981.

Edité en format de poche et comprenant p lus de deux cents pages, il
contient entre autres les calendriers des matches de la ligue nationale
et de la première ligue, les classements des championnats suisse et
étranger, des marqueurs de buts, etc. De plus, outre les tabelles de pro-
nostics systématiques, on y trouve de nombreuses statistiques sur les
concours de Sport-Toto et de Toto-X ainsi que sur ceux de la Loterie à
numéros.

L'Almanach suisse du football , édition 1980-1981, peut être obtenu
au prix de 4,75 francs auprès de la Société du Sport-Toto, Bâle, compte
de chèques postaux 40-1670, ou de tous les dépôts du Sport-Toto.

Société valaisanne
des matcheurs

Communiqué N° 6
TIR : CHAMPIONNATS
VALAISANS 1980

La Société valaisanne des mat-
cheurs informe les tireurs valaisans
que les championnats cantonaux
1980 se dérouleront au stand de
Châble-Croix à Coilombey le samedi
30 août 1980. L'organisation de cette
manifestation est réglée de la maniè-
re suivante :
Stand de Châble-Croix : 300 m:
heures de tir: 09.00 - 11.30; progr.
A; 13.00 - 18.00 : relève et progr. B;
13.00 - 18.15 : progr. C (mqt).

Pistolet : heures de tir: 09.30 -
13.00 : progr. B; 13.30: progr. A;
15.00 : progr. C. Distinction: mé-
daille de maîtrise de la SVM dédi-
cacée au nom du tireur (barème af-
fiché au stand). Munition : la muni-
tion est fournie par le tireur ou peut
être achetée sur place. 80 cartouches
au total pour le 300 m et 72 cartou-
ches au total pour le 50 m. Finance :
300 m : 22 francs ; 50 m : 16 francs.

Dès la fin des tirs aura lieu la pro-
clamation des résultats et la remise
des challenges et gobelets. Par cette
même occasion, une assiette valai-
sanne sera offerte par la SVM à tous
les tireurs inscrits dans le délai.

Inscriptions obligatoires par télé-
phone, jusqu 'au mardi 26 août. Pour
les progr. A, B et relève chez Walter
Truffer, Lalden, 028/46 36 75 ; pour
le C chez Jean-Louis Neurohr , Grô-
ne, 027/58 12 61. Pour toutes les dis-
ciplines pistolet chez Richard Woltz,
Martigny, 026/2 23 67.

Pour chaque tireur inscrit se dé-
sistant , il sera perçu un émolument
de 10 francs.

Société valaisanne des matcheurs

Café
de la Patinoire
Sion
cherche j Tout de suite

ou à convenir

Bar à café SOmmeliere TOI. 021/5311 so.
ViCtOria 22-166630
sans alcool, Sion pour la saison d'hiver 
cherche nama
tout de suite Entrée tout de suite h hou à convenir. enerene

serveuse
Tél. 027/22 22 80.

36-29127jusqu'à fin septembre

Débutante acceptée.
Café-restaurant
de la Poste
aux Agettes
cherche
tout de suite

Tél. 027/23 35 98.
36-29112

rour oe suiie Jeune fille, 17 ans
cherche place

serveuse comme
connaissant apprentie
les deux services. de blifedU

?u
n ... .. Tél. 027/23 44 55.Publicitas aide
027/21 21 11 36-29ii3 

en médec|ne
—-~~"~—""~— dentaire

Cherchons
à partir
du T' septembre

ouvrières Culs|n|er
12 ans d'expérience

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours à 13 matches N" 34 des 23-
24 août 1980.

Tendances 1 X 2

1. Bellinzone-Servette 1 3 6
2. Chênois-Chiasso 5 4 1
3. Lausanne-Sp. -Sion 4 4 2
4. Lucerne-Grasshopper 3 4 3
5. Nordstern-Neuchâtel X. 3 3 4
6. Young Boys-Bâle 2 4 4
7. Zurich-Saint-Gall 6 3 1
8. Aarau-Emmen 6 3 1
9. Birsfelden-Granges 2 3 5

10. Laufon-Allschwil 5 4 1
11. Mendrisiostar-Lugano 3 3 4
12. Nyon-Etoile Carouge 3 4 3
13. Stade Lausanne-Bulle 2 4 4

Toto-X

Les autrs rencontres comptant
pour le concours du Toto-X sont les
suivantes.
14. Alstàtten-Blue Stars 4 4 2
15. Diidingen-Fribourg 1 2  7
16. Lengnau-Chaux-de-Fonds 1 2 7
17. Oberentfelden-Sursee 5 3 2
18. Renens-Marti gny-Sp. 4 4 2
19. Schaffhausen-Widnau 5 3 2
20. Suhr-Lerchenfeld 4 4 2
21. Vaduz-Turicum 6 3 1
22. Veltheim-Red Star 3 4 3
23. Vevey-Sports-Orbe è 3 1
24. Wolhusen-Bern 1 3 6
25. Braunschwei g-H. Berlin 5 4 1
26. Alem. Aachen-RW Essen 4 4 2
27. Oberhausen-Osnabriick 5 4 1
28. Miinchen 1860-Niimberg 3 4 3
29. Hamburger-SV-K'Iautern 5 3 2
30. VfB Stuttgart-1. FC Koln 4 4 2
31. Leverkusen-E. Frankfu rt 3 4 3
32. Arm. Bielefedl-M' gladbachS 3 2
33. Schalke 04-B. Uerdingen 6 3 1
34. F. Dusseldorf-B. Miinchen 3 3 4
35. VfL Bochum-MSV Duisb. 4 4 2
36. Karlsruher SC-B. Dortm. 3 4 3

Buttet de la Gare
Blonay
cherche

a Martigny
ou environs
(heures de ménage).

Ecrire sous *
chiffre P 36-400908 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 63 22.
•36-302109

enerene a ertectuer

remplacement
de septembre à dé-
cembre.

Ecrire sous *
chiffre P 36-435296
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LIGUE,

Agarn - Chalais
Brig - Varen
Granges - Steg
Lens - Lalden
St. Niklaus - Grône
Salgesch - Turtmann

Groupe 2
RÉSULTATS

Iserables - Chamoson 0-4
Leytron 2 - Saxon 2-0
ES Nendaz - Fully 0-7
Riddes - La Combe 2-1
St-Léonard - St-Gingolph 4-1
Vionnaz - Orsières 1-0

10. Iserables 1 0  0 1 0-4 0
11.St-Ging. 1 0  0 1 1-4 0
12. ES Nendaz 1 0  0 1 0-7 0

DIMANCHE PROCHAIN

Chamoson - Leytron 2
Fully - Saxon
La Combe - St-Léonard
ES Nendaz - Riddes
Orsières - Iserables
St-Gingolph - Vionnaz

L'impuissance de Bernard Gillioz, de Michel-Gérard Crettenand
et de l' entraîneur Gérard Lambiel (de gauche à droite) l 'atteste.
Gabriel Forré (au centre) n 'est pas passé inaperçu, dimanche,
au stade de Fontainemelon, à Sion. Ses percées rageuses ont

Iserables - Chamoson 0-4 (0-2)
Iserables: Tonini; B. Gillioz; J.-B. Crettenand (55e F. Favre),

Schar, M.-G. Crettenand; G.-P. Darbellay, G. Lambiel, G. Crette-
nand (20° R. Bruno); J.-M. Crettenand, M.-G. Lambien, C. Gillidz.

Chamoson: Jaggi; Moix; G. Carruzzo, Bourdin, Barby; F.
Michellod (65e M. Pommaz), Putallaz, H. Giroud; Ch. Forré (80e

J.-P. Carruzzo), G. Forré, R.-P. Giroud.
Buts: V R.-P. Giroud 0-1; 44e F. Michellod 0-2; 60e G. Forré 0-3

sur penalty; 80e G. Forré 0-4.
Absents: Iserables: P.-J. Lambiel et B. Solioz (blessés), G.

Gillioz (école de recures).
Notes: stade de Fontainemelon à Sion. 150 spectateurs.
Arbitre: M. Pascal Masserey de Sierre (bon). Avant le coup

d'envoi, le capitaine du FC Chamoson remet un bouquet de
fleurs et un fanion à son vis-à-vis du FC Iserables pour sa promo-
tion en 3e ligue.

Fait spécial: à la 44e minute, R.-P. Giroud est expulsé pour
avoir rendu un coup.

Bernard Moix
(entraîneur
de Chamoson)

«Dans la théorie qui précé-
dait le match, j ' avais insisté
sur le fait qu 'il importait da-
vantage de penser au résulta t
plutôt qu 'à la manière. Dans
l'optique du futur , j ' estimais
qu 'il était plus important de
gagner que d'enthqusiasmer.
A ce niveau, même si le foot-
ball en a peut-être un peu
souffert, notre objectif a donc
été atteint. En battant Isera-
bles, une équipe difficile à
manier, nous nous sommes
placés sur la bonne voie, celle
qui devrait nous amener, d 'ici

é

le mois de juin prochain, entre
la 3" et la 5" place au classe-
ment final du groupe 2.

Pour ma part, je m 'estime
donc très satisfait. L'équipe a
prouvé, dimanche, sur un ter-
rain trop étroit et donc peu
propice à la pratique d' un bon
football , qu 'elle était déjà
compétitive. En défense, face
à des attaquants remuants,
nous nous en sommes pas
trop mal tirés. En attaque, ce
fut encore plus probant, puis-
que même à dix joueurs nous
avons su nous montrer dan-
gereux et concrétiser quel-
ques occasions de but. Pour
moi, c 'est évidemment très ré-
jouissant. »

souvent fait souffrir les défenseurs d'Isérables, qui ont dû s 'effa-
cer à deux reprises devant l 'attaquant du FC Chamoson. Un FC
Chamoson qui a donc particulièrement bien réussi son entrée en
matière dans le présent championnat de 3e ligue. Photo NF

Gérard Lambiel
(entraîneur
d'Isérables)

«L'équipe manque encore
d'expérience à ce niveau. De
plus, dimanche, nous avons
encaissé deux buts à deux
moments cruciaux du match:
la première et la dernière mi-
nute de la première mi-temps.
Face à Chamoson, dont le
football extrêmement viril ne
nous convient guère, le désa-
vantage initial était trop impor-
tant pour que nous puissions
envisager un résulta t positif.

Pour nous, c 'est évident, il
s 'agit maintenant de faire l'ap-
prentissage de la 3e ligue.
Dans cette optique, même la
défaite engendre des ensei-
gnements. Celle-ci, en tout
cas, ne me pousse pas au dé-
sespoir. A l'entraînement, je
rencontre énormément de
courage et de bonne volonté
de la part des joueurs. Com-
me l'ambiance d'équipe est
excellente, j ' ai donc pour
l'instant toutes les raisons de
me montrer optimiste. Ceci
est d'autant plus vrai que
nous n 'en sommes qu 'à la
première journée et que notre
objectif se situe au niveau du
maintien dans la catégorie de
jeu qui nous occupe. »

L  ̂ : Vvv
R' t wlflÉl. ¦

b ,̂ sSiP$

&..« ''¦'¦- ¦ y y y -y ^y ^ : -WMws S

g&v% *̂?R£: AtfÉËi.

GRONE - SALQUENEN 2-0 (1-0]
Grône: J.-A. Allégroz; B. Eggel; Genolet, Ch.-H. Métrailler, E. Michel

loud; Neurohr, Savoy, Parchet (46* R. Métrailler); Gay, J.-J. Zufferey, A
Théodôloz.

Salquenen: Vital Cina; Dailliard; J.-M. Cina, H.-P. Constantin, P
Zumofen; L. Montani (46e Heldner), M. Montani, B. Mathier; Tenud, Valen
tin Cina, J.-B. Zumofen (66e Camerzind).

Buts: 42e Savoy 1-0 sur penalty; 65e Meurohr 2-0.
Absents: Grône: R. Constantin (blessé) et Xavier Allégroz (non quali

fié). Salquenen: R. Cina, R. Mathier, G. Constantin et F. Naselli (blessés)
G. Imboden et W. Glenz (en vacances).

Bernard Eggel
(entraîneur de Grône)

«Pour nous, il importait évidem-
ment, de ne pas rater notre entrée
en matière. En battant Salquenen,
nous avons atteint notre objectif
et nous nous en félicitons.

Ce résultat positif n 'est, bien
sûr , pas le fruit du hasard. Depuis
un mois, nous nous préparons
avec un sérieux tout particulier. Et
puis, il y a bien sûr l'apport de
nouveaux joueurs. L'arrivée de
Savoy, par exemple, a donné da-
vantage de présence à mon milieu
de terrain. Lorsque Xavier A llé-
groz, qui sera en principe qualifié
pour la fin du mois, pourra à son
tour être incorporé à l'équipe, je
pense que nous serons encore
meilleurs.

Pour l'instant, il convient pour-
tant de ne pas pavoiser. Le cham-
pionnat est encore long et tout
peut encore arriver. Mais contre
Salquenen, une équipe jeune et
ambitieuse qui nous a donné pas
mal de fil à retordre par moments ,
les satisfactions ont été nombreu-
ses. A commencer , bien sûr , par
le résultat. Mais, dimanche, j ' ai
également apprécié le respect des
consignes et la qualité de notre
football.

Au moment où le championnat
prend son envoi, il faut l'avouer ,
ce sont des constatations particu-
lièrement réjouissantes!»

Georges Mugosa
(entraîneur
de Salquenen)

«Pour nous, c 'est évidemment
une entrée en matière ra tée. Sin-
cèrement, je n 'avais pas spéculé
sur une défaite face à Grône.

Ce résultat négatif est, certes , à
mettre sur le compte de Grône,
que je savais redoutable et qui a
donc parfaitement confirm é mon
impression , dimanche, mais sur-
tout sur le compte de l 'inexpérien-
ce. Par rapport à l'équipe qui évo-
luait en 2" ligue la saison dernière ,
celle dont je dispose actuellement
présente surtout les défauts de sa
jeunesse. De plus, les absences
de Roland Cina «opéré du ge-
nou», de Werner Glenz (en vacan-
ces) et de Imboden notamment,

I

; Savièse - Stade Saint-Germain ]1
> i

Ce soir à 20 heures ;

SAVIESE - AYENT
Demi-finale de la coupe valaisanne i

onf pesé lourd dans la balance.
Comme d'ailleurs le penalty, très
discutable, que l'arbitre a accordé
juste avant la mi-temps à notre ad-
versaire.

A 1-0, le cours des choses était
forcément modifié.

Cette rencontre , malg ré la dé-
faite, est pourtant riche en ensei-
gnements pour moi. Désormais, je
sais que mon équipe doit encore
énormément progresser , notam-
ment au niveau de la disciplin e de
jeu.

Comme elle est jeune, j ' ai na-
turellement toutes les raisons de
me montrer extrêmement confiant
en l'avenir. »

Le programme
de dimanche
prochain

Groupe 1
Chippis - Visp 2
Lalden 2 - Chermignon
Leuk-Susten - Termen
Montana-Crans - St-Niklaus 2
Naters 2 - Salgesch 2
Raron 2 - Brig 2

Groupe 2
Bramois - Veysonnaz
Chalais 2 - Savièse 2
Grimisuat 2 - Granges 2
Nax - Arbaz
Salins - Sierre 2
Vex - Lens 2

Groupe 3
Aproz - Châteauneuf
Conthey 2 - Ardon
Erde - Vétroz
Saint-Léonard 2 - Martigny 2
Saillon - Fully 2

Groupe 4
Evionnaz - Vernayaz
St-Maurice 2 - US Port-Valais
Troistorrents - USCM 2
Vionnaz 2 - Bagnes 2
Vollèges - Monthey 2
Vouvry 2 - Massongex
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FIORI MUSICAL! DE VERS-L'ÉGLISE

A la recherche du temps perdu
Le samed i 23 aout a 20 h 30, le

temple de Vers-l'Eglise accueillera
son quatrième et dernier concert
gratuit de l'été. Aux claviers de l'or-
gue, le jeune maître romand Pierre-
Alain Clerc (notre photo) emmènera
ses auditeurs à la découverte' de
deux univers sonores quasi-incon-
nus chez nous: ceux de la Flandre et
de l'Espagne.

Brillant élève d'André Luy et pro-
fesseur au conservatoire de Bienne ,
Pierre-Alain Clerc est passionné de
musique ancienne; nous ne sommes
donc guère étonnés d'être conviés à
découvrir sous ses doigts - et ses
pieds! - des œuvres s'étageant du
XIV au XVIII e siècles. Ce qui par
contre est beaucoup plus étonnant ,
c'est de trouver dans ce programme
une série de compositeurs presque
tous ignorés du grand public. Qui
peut aujourd'hi se vanter de bien
connaître par exemple le Buxheimer

ÉVACUATION DES ORDURES À LEYSIN

Taxe modifiée
LEYSIN (ch). - L'interdiction frap-
pant les décharges publi ques non
contrôlées à ciel ouvert a profondé-
ment modifié le système d'évacua-
tion des ordures ménagères. Les
communes d'Ormont-Dessous,
d'Ormont-Dessus et de Leysin se
sont tournées vers Châtel-Saint-De-
nis, qui est équipée d'une décharge
contrôlée. Ce choix a été motivé par
des raisons d'ordre financier , la taxe
à payer sur territoire fribourgeois
étant moins élevée que celle perçue
à la Satom de Monthey. Cependant ,
le transport des ordures représente
une dépense importante alors que la
taxe perçue en contrepartie de ce
service public n'a subi aucune modi-
fication. Elle est toujours de 0,8 pour
mille de la taxe fiscale des bâti-
ments. Ne couvrant plus les frais , la
munici palité de Leysin , ainsi qu 'elle
l'explique dans un préavis adressé
au conseil communal , envisage une
modification de ce taux ainsi que de
sa base de perception.

Les chiffres communiqués par la
munici palité sont lourds de sens. En
1977, la commune a dépensé, y com-
pris le salaire du personnel chargé
de l'enlèvement des ordures, une
somme de 168 000 francs. La même
année, la taxe perçue se montait à
510 000 francs. En 1978, les dépen-
ses perçaient le plafond des 200 000

Saint-Maurice
Tir des retardataires

Les tirs militaires à l'intention des
retardataires des communes de
Saint-Maurice , Massongex, Evion-
naz, Collonges et Dorénaz auront
lieu au stand de Vérolliez , le samedi
23 août 1980 à 13 h. 30 à 16 h. 30.

Chaque participant est pri é de se
munir des livrets de service et de tir.

Noble jeu de cible
Saint-Maurice

GRIMENTZ :

50 ans de réussite

GRIMENTZ. - La station d'altitude la plus fleurie de Romandie, vient de
fêter dans la liesse 50 ans de tourisme. Fort de ses expériences et de ses
réussites passées, la société de développement de cette jolie station envi-
sage l'avenir avec confiance. Voir page 18

francs tandis que les recettes stag-
naient à 58 000 francs. Enfin , 1979
voyait une baisse des dépenses de
20 000 francs et une diminution des
recettes de 2000 francs. Se basant
sur le système adopté par d'autres
communes, l'exécutif Ieysenoud esti-
me qu 'un mode de calcul basé sur la
valeur incendie indexée des bâti-
ments atténuerait la différence entre
les charges et les recettes. Le taux
proposé serait de 0,04%. Le législatif
devra également se prononcer sur le
nouveau règlement pour l'enlève-
ment des ordures ménagères et autres
déchets solides et liquides qui lui est
soumis.

Bridge : tournoi international
d'été de Champery

C'est devenu coutumier, le Club
de bridge de Monthey s'est plu à or-
ganiser cette année encore, samedi
dernier 16 août , dans la station
champérolaine le tournoi ouvert aux
estivants, à ses membres et autres
joueurs de la région. En l'absence de
M. J.-P. Chappuis, il a été excel-
lemment mis au point et dirigé par le
vice-président Gaston Luy, bien
connu à la ronde. Grâce à son te-
nancier, cette compétition a pu se
dérouler dans l'agréable et spacieux
restaurant de la Cime-de-PEst. Les
Montheysans ont eu plaisir et inté-
rêts à se mesurer avec d'excellents
matcheurs venus de Paris, Besan-
çon, Evian , Saint-Gingolph et de
Belgique. Ce sont 36 paires qui s'af-
frontèrent joyeusement de 20 heures
à minuit , en voici les résultats:

Orgelbuch, Johannes Week , ou an-
tonio Carreira et Sébastian Duron?

Ceci n 'est pas dit afin de dissuader
les non-connaisseurs de se rendre à
ce concert , mais bien afin de leur
mettre l'eau à la bouche et de les in-
citer à se mettre à l'écoute d'un
temps aujourd'hui révolu. Qui ose-
rait douter de la valeur de ces com-
mentaires musicaux de textes litur-
giques, de ces danses anciennes ou
de ces variations sur des thèmes de
chansons à la mode, qu 'elles soient
d'origine flamande et hautes en
couleur ou espagnoles et pleines de
feu et d'ardeur? Qui oserait préten-
dre que ce n 'est qu 'un programme
ennuyeux qui nous attend , quand
ces œuvres seront servies par un jeu-
ne maître plein d'humour et possé-
dant magnifiquement la technique
de l'orgue?

Un concert vraiment extraordi-
naire, au sens propre de ce terme!

Municipal
renversé
AIGLE (ch). - Un petit train,
qui sifflera trois fois, s 'en al-
lait gaiement dans les jardins
de la villa Saint-Pierre à Ai-
gle. Soudainement, il se ren-
versa, parmi les victimes, ou-
tre le jeune Laurent Wicht
(fracture du tibia) se trouvait
M. Antoine Torrent, munici-
pal socialiste responsable
des travaux. Ce dernier souf-
frait  de douleurs à une che-
ville mais sans conséquences
graves.

¦

1. M"" M"-M. Barbe-Torrione ,
502 points; 2. M""'-M. Kovaliv-Dou-
met, 431; 3. M"'" Dommen-de Kal-
bermatten Gis., 430; 4. MM. van Ho-
we-Lucas, 423; 5. M^'-M. Burkhal-
ter-Burkhalter , 421; 6. MM. Leville-
Spira , 415; 7. M""-M. Jorda-de Quay
414; 8. MmL'-M. Fôtich-Chappuis, 410
9. Mmc-M. Spira-Clément, 405; 10.
MM. Chiquet-Doche, 404. sur 36
paires classées.

Tournoi open de Nestlé
du 14 août 1980

1. MM. Kohn-Terrettaz , 162
points; 2. M-MmE de Man , 157; 3.
MM. Chiquet-Luy, 147; 4. M""" Ma-
bilIard-Pahud , 146; 5. M™ Bergren-
M. Carpenter, 141; 6. M me Burk-
halter 141 sur 12 paires en lice.

En regardant les œuvres de Paul Klee
à la Fondation Gianadda
I

«Nous sommes aussi jeunes
que nos rêves et aussi vieux que
nos doutes!»

MARTIGNY. - En parcourant le
cheminement des œuvres de Klee à
la Fondation Gianadda , une phrase
nous est revenue à l'esprit plus lim-
pide de sens que jamais: «Nous
sommes aussi jeunes que nos rêves
et aussi vieux que nos doutes!» di-
sait Napoléon Hill.

Cette phrase prend tout son sens
et remet en question bien des senti-
ments que le visiteur peut ressentir à
l'égard de certaines toiles de Klee.
Pensons par exemple à la toile inti-
tulée Harmonie de la flore nordique!
Ceux qui ont vu l'exposition com-
prendront nos doutes: rappelons
pour ceux qui n 'auraient pas encore
vu l'exposition que cette toile, une
huile sur carton, fond de craie a ete
exécutée en 1927 par Klee. Rectan-
gulaire, la toile comporte une mo-
saïque de cubes ou rectangles, très
colorée que l'œil du visiteur n'assi-
mile absolument pas à une vision
florale quelconque. Le doute... puis
la lassitude et l'incompréhension
presque révoltée vis-à-vis de l'artiste
qui semble nous narguer avec sa
magie. Une seconde et c'est le choix:
on s'en va , on n'y pense plus le mes-
sage n'a pas passé, le temps est
vieux! Ou bien, et nous l'avons fait:
on s'arrête et on rêve avec les petites
couleurs, on fait un peu le retour sur
soi, on se rappelle des dessins d'en-
fants on redevient un peu très jeune ,
c'est le rêve, c'est la magie de toile,
c'est la force de Klee! Et l'harmonie
de la flore nordique, soudain existe,
vous l'avez vue... dans votre tête !

«Le génie, c'est l'erreur
dans le système!»
' Dans le remarquable catalogue

qu 'André Kunzi a consacré à l'œu-
vre de Klee, on peut trouver des
phrases troublantes de l'artiste qui
reflètent bien toutes les pulsions au-
thentiques qui ont engendré des toi-
les fantastiques que tout le monde
s'accorde à qualifier de magiques!

Relevons-en quelques-unes qui ne
peuvent laisser personne indifférent:
«Klee .détestait le formalisme, con-
traire à «la chose vivante»: «L'hom-
me n'a pas fini. Il faut rester en éveil ,
être ouvert , être devant la vie comme
un enfant qui se lève, un enfant de la
création , du créateur!» Klee enten-
dait se tenir le plus près possible du
«cœur de la création» bien qu 'il ren-
de dans ses tableaux une vision per-
sonnelle et philosophique de l'uni-
vers «vu et peint par lui» . Son seul
regret: que le spectateur ne puisse
toujours le suivre, suivre la genèse
des lignes et des structures qui sont
plus importantes que le résultat
final. Aussi écrit-il: «L'œil doit brou-
ter la surface, l'absorber partie,
après partie, et remettre celle-ci au
cerveau qui emmagasine les impres-
sions et les constitue en un tout!»

Enfin et c'est Klee lui-même qui
résume de manière typique sa pro-
pre conception de l'art : «le génie ,

A L'USINE DE STEG

Joie... et mélancolie

L'acteur huile noir et blanc, papier d'emballage collé, exécutée en
1923, appartenant à la collection privée du fils du peintre, M. Félix
Klee.

c'est l'erreur dans le système!» la position des formes, approuver la
Il faudrait encore plusieurs lignes couleur et aimer le thème de l'œu-

pour dire la force créatrice de Klee, vre. Klee, se lit comme un rêve qui
parler de son mimétisme musical et nous garde jeune. Un tablea u , c'est
pictural - il fut musicien avant dé se une joie et une fête. Un peintre tel
sentir peintre - et ses œuvres sont que Delacroix n 'a-t-il pas écrit: «Le
souvent construites ou composées premier mérite d'un tableau est
comme des symphonies de formes et d'être une fête pour l'œil. Silencieuse
de couleurs, comme un concerto de puissance qui ne parle d'abord
symboles qui sur la toile se mêlent qu'aux yeux et qui gagne et s'empa-
ou s'affrontent en un hymne à la re de toutes les facultés de l'âme!
beauté imaginaire. Il faudrait... pos- Voilà l'esprit , voilà la vraie beauté
séder chaque toile pour pouvoir à qui te convient , belle peinture livrée
tout instant , quand l'envie vous en aux bêtes qui t'exploitent!»
prend , lire chaque ligne, comprendre Danièle Delacrétaz
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Nous cherchons, pour le canton du Va-
lais (romand), un

représentant
Nous demandons à notre nouveau colla-
borateur: une expérience acquise dans
la vente et qu'il soit introduit auprès des
agriculteurs.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

avec soutien régulier
- de bonnes prestations sociales
- un salaire intéressant avec possibilités

selon chiffre d'affaires.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo sous ch. PD 901774
à Publicitas, 1002 Lausanne.

employée de dépôt
Faire offre sous chiffre 89-340 à
Annonces Suisses S.A., ASSA
1951 Sion.

•̂••••^^^¦•••••;

radiO-SUISSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la navigation aérienne de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten, des jeunes gens pour les former en tant que

contrôleurs
de la circulation aérienne

Début du cours : 13 avrj| 1931.

Durée de formation: environ trois ans

Nous offrons: - formation professionnelle étendue
- activité peu courante, variée et comportant de gran-

des responsabilités
- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde.

Nous demandons: - âge 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce ,

d'administration reconnue par l'Ofiamt , dans un
gymnase ou formation équivalente,
ou avoir accompli un apprentissage commercial ou
technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise et
bonnes connaissances de la langue allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

Radio-Suisse S.A
Navigation aérienne
Sélection du personnel

3000 Berne 14
Tél. 031/65 91 11. 05-8503

engage
Pour son école d'hôtesses à Sion, professeurs de

comptabilité
correspondance
française
organisation
de voyages

Pour ses cours professionnels d'aides médicales, à Sion, profes
seurs de:

- laboratoire
(chimie hématologie)

Pour ses cours de langues, professeurs de langue maternelle

allemande
française
italienne

Formation par l'école-club

à la méthode M-Lingua

- anglaise
Professeurs d'arts et arts appliqués

 ̂
- art du 

bouquet
£ japonais -
 ̂
- fleurs artificielles -

. - connaissance,
cueillette -
et apprêt

w des champignons

0 Prière aux intéressés de faire des offres à: 0

0 Ecole-club Migros Valais #
A Rue de la Moya 2bis, 1920 Martigny A

- émaux, médaillons
broches

- encadrements, -
sous-verres

Professeurs pour les branches suivantes

peinture sur soie t
dessin-peinture #
céramique #

ites: 
^

pâtisserie-biscuits 0
expression orale £jeux rythmiques A
mère-enfant ^jeu du go
flûte douce

Pour notre département
librairie
nous cherchons

vendeuse
• débutante acceptée
• âge minimum 19 ans
• si possible connaissance de l'ai

lemand
• intérêt à la littérature
• semaine de 5 jours
• entrée 1" octobre.

Prenez rendez-vous
Librairie-papeterie Mussler
Rue de Lausanne 12, Sion
Tél. 027/22 12 14.

technique d'accueil
(savoir-vivre, protocole, éti-
quette, organisation de récep-
tion)
culture générale
(réflexion sur notre temps ba-
sée sur l'actualité et le passé)

calcul

c  ̂A PPif̂ r *•*» SION
V /—\ | f \  IV A % t̂W *̂̂ Ék Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30
>—«* M I ^Uj-̂ 1 || imWw Tél. 027/23 24 56

*OU** Août
Le mois des bonnes affaires

Fille
d'arboriculteur
23 ans,

cherche place pour
la cueillette de fruits
région Sion, libre à
partir du 25 août à fin
septembre.

Tél. 025/71 28 24
de 19 à 22 h. ou dès
samedi 027/22 23 77

*36-302105

Hôtel-brasserie de la Poste à Mar
tigny-Ville cherche

sommelière
pour le 1°' septembre ou date à
convenir. .

Travail à l'année.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 026/2 14 44.
36-90474

v*>?v

Urgent!
Nous cherchons

menuisiers
charpentiers
ébénistes
monteurs en charpente
métallique
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
mécaniciens
tourneurs
fraiseurs
affûteurs
secrétaires
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél. (025) 717637

chauffeurs P.L.
serruriers soudeurs
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
maçons et aides
bons manœuvres
ouvrières d'usine
aides d'atelier
Postes fixes et temporaires.

Centre de cure
Maurice Mességué
Santé par les plantes

cherche

assistante
(français-allemand)

Deux qualités indispensables :
la gentillesse et la maturité.

Chargée des relations avec les curis-
tes et de la bonne coordination du
fonctionnement des différents servi-
ces.

Salaire en rapport, intéressement.

Faire offre avec curriculum vitae à
Jean-Jacques Descamps
Centre de cure Maurice Mességué
Hôtel du Golf
3963 Crans-sur-Sierre.

18-4713

Entreprise d'Isolation à Martigny
cherche

ouvriers pour travaux
sur chantiers

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 53 77, à partir de 19 heures.
36-400904

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Monthey Garage du Stand Monthey S.A
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc
Sion Garage du Nord S.A.
Sierre Garage des Alpes

Nous engageons

un mécanicien
automobiles
avec expérience, capable de rem-
placer le chef d'atelier.
Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres ou tél. à la direc-

3960 SIERRE - Tél. 027/55 33 33.

Café du Mont-Blanc à Martigny
Bourg cherche

sommelière
pour le 1" septembre.

Congé dimanche et lundi

Tél. 026/2 39 33
2 22 44.

36-3413

Pizzeria Chez Nando, Slon
Rue des Remparts, cherche

sommeliers
Travail en équipe. Salaire selon capaci-
tés. Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 24 54 ou se présenter.
36-1336

Entreprise de construction de la place
de Sierre, cherche

apprenti de bureau
bonne formation scolaire exigée,
langue maternelle française.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous ch. P 36-28956 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

apprenti vendeur
Rayon appareils ménagers et élec-
tricité.
Entrée à convenir.

Clément Savioz, appareils ména-
gers, 1950 Sion.
Tél. 027/23 10 25. 36-5860

Jeune fille
16 ans
diplômée CO B
cherche place à Slon
comme

apprentie
secrétaire
Tél. 027/22 46 28.

•36-302101

A louer à Saxon

Cherche à louer
à Slon
tout de suite ou à
convenir

appartement
3 pièces
de préférence au
nord de la ville.

Tél. 027/22 65 35
M™ Furst
heures de bureau

36-5010

local commercial
Surface de 160 m2, en bordure de
la route cantonale.

Ecrire sous chiffre P 36-900558
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
2 pièces

Sis dans immeuble
Résident Parc B.

Tél. 027/36 24 65.
36-5202

Chambre
meublée
à louer à Slon,
centre ville,
à étudiant.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 14 25.
36-29170

Urgent

On cherche
à louer
à Slon ou environs

appartement
4-41/2 pièces

Tél. 027/23 33 92.
?36-302110

A louer
à Slon
à proximité de la pla-
ce du Midi

appartement
2 pièces
Libre dès le 15 sep-
tembre.

Tél. 027/23 30 66.
'36-302107

025/71 21 61
026/ 2 11 81
027/22 34 13
027/55 14 42

A louer
à Slon
proximité nouvel
hôpital

appartement
3'/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 16 94.
«36-302106

A louer
à Conthey-Place

appartement
31/2 pièces
Confort + balcon.
Libre dès le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/36 10 75 ou
022/51 15 88
le soir.

36-29133

A louer à Saxon
date à convenir
très jolie

villa
4'/, pièces
indépendante.

Tél. 026/6 34 25
026/2 28 55.

36-3100

On cherche à louer
en ville de Slon

appartement
de 2% pièces
ou
petit 3-pièces
pour octobre
ou à convenir.

Tél. 027/22 56 86
après 18 heures.

•36-302093

Cherche à louer
pour Noël - Nouvel-
An à Vercorin

chalet ou
appartement
(4 personnes).

Tél. 027/31 26 74
dès 18 heures.

•36-29116



pose de ponts provisoires sur les lignes MC et CFF Les bourgeois martignerains
RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ en villégiature à Charravex
MARTIGNY (pag). - Durant la nuit
passée, une vingtaine d'ouvriers ont
procédé à la première phase de la
pose d'un pont provisoire qui en-
jambe la route de Fully. Ils ont tra-
vaillé pendant près de douze heures
pour mettre en état la voie du Mar-
tigny-Châtelard, quj repose désor-
mais sur une nouvelle base de 40
mètres de long. L'opération a été
couronnée de succès et, hier matin,
le premier train a pu entrer en gare
de Martigny à allure réduite (5
km/h).

Pour effectuer ce travail difficile,
une dizaine d'employés du service

Une raclette...
etla

fête s'installe

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES
HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS

HEIOA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

Café-bar-restaurant Le Casino
Salle à manger 60 places, grande salle pour sociétés 250 places
Gabriel Pobelle-Simonin, Saxon. Tél. 026/6 22 68

organise, les vendredis 22 et 29 août, à partir de 19 heures jus-
qu'à 4 heures

un buffet froid dansant à discrétion
avec le duo Jérôme et Denis

Réservez votre table.

L'ambiance et la bonne humeur sont de rigueur.

des voies s'était assuré le renfort
d'une équipe des Chemins de fer
fédéraux.

Ceux-ci Ont eu recours à
trois machines pour mener à bien
cette opération délicate. Ils ont utili- Ce sou et demain soir, la route de ,
se dans un premier temps une grue Fully sera à nouveau fermée à la i
routière, afin d'évacuer depuis la circulation, afin de permettre le mê-
route de Fully l'ancien pont. Us ont me travail pour les deux voies des
également eu besoin d'une pelle mé-
canique rétro, qui a permis d'enlever
le ballast et la partie supérieure du
remblais, ceci pour rendre possible
la pose du pont provisoire. Enfin,
une gnie des Chemins de fer fédé-
raux a été nécessaire pour la mise en

On remarque, sur la gauche, le
nouveau pont pro visoire de la
voie MC. A droite, les deux voies
CFF qui vont subir les mêmes
modifications cette nuit et se-
main soir.

C.O. DE MARTIGNY

Plan de scolarité
MARTIGNY (phb). - Les
responsables du cycle d'o-
rientation régional de Mar-
tigny (collège de Sainte-
Jeanne-Antide et de Sainte-
Marie) informent que le dé-
but de Vannée scolaire est
fixé au lundi 1" septembre
1980 en ce qui concerne le

Le «toit» du Pérou a nouveau
vaincu par une équipe
d'alpinistes suisses
MARTIGNY (berg). - René Riit-
timann, responsable des gar-
des-frontière (GFR) en Va-
lais, vient de réussir l'ascen-
sion du Huascaran (6768 m); il
nous a rapporté du plus haut
sommet péruvien ces prises de
vues étonnantes. M. Riittimann
n'est pas un néophite en madère
d'expédition puisque cette der-
nière est la cinquième qu'il mène
à terme avec succès: en 1975
dans le Haut-Atlas, en 1976 en
Iran, en 1978 au Népal, en 1979
en Russie où il a gravi le pic
Lénine, une montagne qui cul-
mine à 7134 mètres.

La conquête du Huascaran
date de 1965. C'est le célèbre
alpiniste-photographe Dolf Reist
- l'un des premiers à avoir con-
quis le plus haut sommet de cha-
que continent - qui a ouvert la
voie du «toit» du Pérou. II lui
avait fallu alors plus d'une se-
maine pour se tracer un chemin
dans le glacier tourmenté de
«Raimondi». Aujourd'hui, la clé
du labyrinthe étant trouvée, de
nombreuses expéditions s'y suc-
cèdent, telle celle des guides va-
laisans Raymond Angéloz et Gé-
rard Biirgi en 1980.

Le chef des gfr nous décrit

La cordée dans le couloir-cheminée situé entre le col de Car
ganta et le sommet du Huascaran.

Un membre de l'équipe à la sortie d'un passage délicat.
(Photos Riittimann)

place du pont et des nouveaux rails,
acheminés par wagons.

Au tour des voies CFF

CFF. Ces travaux vont marquer la
fin de la première étape de cette
grande réalisation, qui a pour but
d'élargir la route de Fully. Celle-ci
deviendra en effet la voie d'accès à
la future autoroute; sa largeur sera
portée à 10 m 50 (au lieu des 5 mè-
tres actuels).
Fin des travaux:
le printemps prochain

Une fois cette première étape ter-
minée, l'entreprise chargée des tra-
vaux va effectuer les terrassements
et la construction de la culée de
l'ouvrage, côté Saint-Maurice. Puis,
la route de Fully sera déviée sous la
moitié ouest du pont provisoire. Au
cours de la troisième phase, on
procédera aux terrassements et à la
construction de la deuxième culée,
côté Sion.

A la suite de cette opération, tout
sera prêt pour le coulage de la dalle
de couverture et d'étanchéité. Enfin,
la dernière étape comprendra la sup-
pression des ponts provisoires et la
pose définitive de la voie. On estime
que, si tout va bien, les travaux de
remise en état des lieux devraient se
terminer dans le courant du prin-
temps prochain.

corps enseignant et au mardi
2 septembre pour les élèves.
La clôture de l'année scolai-
re est d'ores et déjà fixée au
samedi 20 juin 1981.

Le programme des vacan-
ces, appliqué dans les deux
collèges, est établi de la
manière suivante:

Toussaint, début des va-
cances le 25 octobre à midi et
reprise des cours le 3 novem-
bre le matin ; Noël, début des
vacances le 20 décembre à
midi et reprise des cours le 5
janvier le matin; carnaval,
début des vacances le 28 f é -
vrier à midi et reprise des
cours le 5 mars le matin;
Pâques, début des vacances
le 11 avril à midi et reprise
des cours le 27 avril le matin.
Les trois jours généralement
accordés pour les vendanges
sont encore à déterminer.

cette course comme «variée, de
difficulté technique moyenne,
mais avec des dimensions im-
pressionnantes, particulièrement
dans la traversée entre les camps
II (situé à 5200 m) et III (à 5900
m) où d'énormes séracs consti-
tuent un danger objectif réel».
C'est d'ailleurs là, il y a deux
mois environ, que trois jeunes
Bernois devaient perdre la vie à
la suite d'une chute de blocs de
glace. D'autres ont également été
victimes du «géant» pour avoir
tenté de brûler les étapes indis-
pensables et vaincre le sommet
en des temps records, comme ces
Japonais dont les boîtes crâ-
niennes ont éclaté...!

Pourtant, grâce à l'évolution
de la technique, une telle entre-
prise ne constitue plus une aven-
ture trop audacieuse. Avec une
solide préparation physique, un
bon moral et un matériel mo-
derne, une petite équipe solide-
ment soudée devrait atteindre le
but en une semaine (aller et
retour). Cela permet donc d'en-
treprendre en plus une visite du
pays (Machu Pichu, lac Titicaca,
Cusco, etc.) qui laissera le souve-
nir d'un accueil chaleureux et
de paysages magnifiques.

MARTIGNY (phb). - Le conseil
bourgeoisial de Martigny, sous la
responsabilité de M. Pierre Giroud ,
membre, organisait vendredi dernier
sa traditionnelle journée familière à rharrav„v _•„{ _. ,„9 mètres offre une surface de 37 hec-Charravex. Parmi la centaine de . «̂arravex , qui es-tu . .
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seillers nationaux. M. Georges Dar- l'alpage, un alpage accessible à pied ,ion de 86 000 arbres don( 8û„/o enbellay, président de la bourgeoisie, et situé à environ une heure de mar- mélèzes, 15% en épicéas et 5% enainsi que diverses personnalités oc- che du village de Ravoire. feuillus et pins
toduriennes , étaient également pré- «Initialement propriété de la fa- Pai une convent jon sjgnée ensents. mille Pierre-Marie Morand , l'alpage juille, 1978 entre ,a bourgeoisie etCette rencontre, la septième du de Charravex a ete vendu par celle- ^M jean-Pierre Cretton et Pierre-genre, au-delà de la joie fraternelle ci en 1948 à la bourgeoisie de la Marje Giroud , l'usage du bâtimentdes retrouvailles , de l'apéritif offert Bâtiaz puis à la famille Jean Heitz de (grange) profite à ces derniers qui
par la bourgeoisie et du pique-nique Salvan. La bourgeoisie de Martigny, ont châ rge en contre-partie ,de l'en-habituel , permit aux participants de après la fusion Martigny-Bâtiaz trétien de Charravex

Succès populaire pour
le Grand Prix de Gueuroz
MARTIGNY (phb). - De nombreux
Octoduriens , plus de cinquante
amoureux de la petite reine et de
l'effort ph ysique , se sont retrouvés
pour une course cycliste populaire ,
première du genre, organisée par le
vélo-club Excelsior Martigny: le
Grand Prix de Gueuroz.

L'épreuve de la catégorie cyclo-
sportif s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions tant du côté de
l'organisation , grâce notamment au
concours de MM. Jean-Marie Lon-
fat , Gaston Guex et Paul Resenterra ,
membres VCE, qu 'en ce qui con-
cerne le temps. A relever plus parti-
culièrement la prestation du vain-
queur, le toujours jeune Albini Tor-
nay. Celui-ci fit équi pe avec Charles \ QJJ fltnMfwinv /Hostettler réalisant une bril lante N
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moyenne de 30,033 km/h , dans le \^  ̂
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se recueillir lors de la messe comme
morative, office célébré par le cha
noine Klaus Sarbach.

temps de 17'16". Suivent dans l'or-
dre: 2. Serge Broquere - Christian
Parejas. 3. JeanSchmid - Jacques
Rinsoz. 4. Joseph Mento - Stéphane
Jacquier. 5. Roger Comina - Chris-
tian Doudies. 6. Auguste Aman - Do-
mini que Praz. 7. André Galletti -
Mario Rosano. 8. William Frache-
boud - Guy Meylan. 9. André Com-
pondu - Georges Debons. 10. Fran-
cis Dupertui s - Daniel Forestier .

NE JETEZ PAS\
N

P.

(1956), a racheté Charravex à la
famille Heitz : cela se passait en
1963, l'année du reboisement du site.
L'alpage situé entre 1400 et 1500
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Les travaux sont en cours
VEYSONNAZ (bl). - La fameuse piste de première descente. Ses utilisateurs devaient
l'Ours, connue en Valais comme en Suisse et pourtant jusqu'ici emprunter pour y accéder
même à l'étranger, avait suscité lors de sa la télécabine de Veysonnaz qui les acheminait
création bien des commentaires et réactions vers les hauteurs de Thyon. Cela n'a bien sûr
écologiques dans notre pays en raison notam- pas manquer de créer des inconvénients et
ment de son déboisement qui occasionna au parfois même le mécontentement de certains
travers de la forêt des mayens de l'Ours, en skieurs lassés de perdre un temps précieux
dessous de Thyon, une «saignée» très remar- sur les escaliers de la télécabine de Veyson-
quée. U n'empêche que tous les skieurs qui naz. Or voici qu'aujourd'hui sont en cours, au
l'ont pratiquée, soit lors de compétitions bas de la piste, des travaux de construction de
(coupes d'Europe) soit par plaisir du ski, ont la station inférieure de ce qui va devenir la
su apprécier ses valeurs indéniables dès la télécabine de la piste de l'Ours.

Cette installation de remontée
programmée par les responsables de
Télé-Veysonnaz depuis des années
déjà, permettra non seulement de
desservir la piste en question mais
aussi de décharger la télécabine de
Veysonnaz et de desservir les ré-
gions de Salins et des Agettes bien
décidées de s'ouvrir elles aussi au
tourisme. La future installation sera
en outre un important maillon de
plus à ce qui se nomme les «4 Val-
lées» englobant comme chacun le
sait Verbier, les Mayens-de-Riddes,
Nendaz, Veysonnaz et en partie
Thyon.

/ s f i cp u if e  c£xcs ê&seccx.

Abricots doux:
les caprices du marché

Selon l'article paru dans le Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais
du 16 et 17 août 1980, je lis «que les
représentantes des consommatrices
ont assisté au retour d'une palette
d'abricots que Migros Zurich avait
refusé à son expéditrice pour cause
de maturation trop poussée»! et que
ces représentantes aient déclaré:
«Mais, c'est précisément ces abri-
cots-là que nous aimerions voir sur
les étalages, des abricots bien mûrs,
juteux tels qu 'ils doivent être offerts
à la consommation» . Et il est dit plus
loin: «Figurez-vous que ces abricots
ont fait Martigny - Zurich et retour et
qu 'ils étaient encore parfaitement
présentables et comestibles à leur
arrivée» !

En lisant ces lignes , on ne peut
qu 'être stupéfait de la prati que com-
merciale de Migros Zurich. On nous
donne à penser que l'employé qui a
ordonné le renvoi de ces fruits est un
incompétent , il devrait se retirer , vu
le tort qu 'il cause aux producteurs
d'abricots valaisans et aux consom-
mateurs en les privant des fruits
qu 'ils désirent.

Avec cette prati que, on oblige les
producteurs à récolter avant maturi-
té, pour ne pas être pénalisés, alors
que ceux-ci ne demandent pas
mieux que de récolter des fruits par-
faitement mûrs. J'estime que c'est au
matériel de triage à s'adapter aux
fruits mûrs et non pas l'inverse.

Je comprends très bien que les

Au revoir,
Monsieur l'abbé Fernandes

Vous l'aurez certainement remar-
qué, nous sommes déçus. A peine
avons-nous eu le temps de vous con-
naître et de vous apprécier que déjà
nous devons accepter votre départ.

Vous nous rétorquerez qu 'à Saint-
Guérin nous en avons l'habitude
puisqu 'il s 'agit du troisième départ
en trois ans. Mais tout de même!
Nous étions en droit d'esvérer au 'on

Que les «verts»
se rassurent!

Pour la conception de l'équipe-
ment et du genre d'installation, les
responsables ont tenu compte de
divers critères fondamentaux. Les
problèmes soulevés lors du déboi-
sement de la piste, il y a quelques
années de cela, ont abouti à une
condition «impérative» formulée par
les services forestiers cantonaux et
fédéraux. Ainsi, cette condition qui
devrait assurément rassurer les
«verts», prévoit «qu'aucune coupe
de bois ne sera autorisée pour la

consommateurs veuillent manger
des fruits mûrs. Mais où je ne com-
prends pas, c'est que Migros ne
cherche pas à donner satisfaction à
sa clientèle, dans le cas qui nous
occupe. C'est à se demander si
Migros pousse à manger des fruits
qui ne sont pas complètement mûrs.
On faciliterait ainsi l'importation des d'une station intermédiaire où les
fruits (abricots) étrangers , lesquels , cabines pourront être chareées et
vu la distance du transport et le d'une station motrice en amont,
temps pour l'arrivage, obligent à les
récolter avant maturité , alors que les
abricots du Valais, cueillis et livrés
jusqu 'au soir aux marchands du lieu ,
se trouvent le lendemain matin dans
les magasins où sur les marchés.

Je suis très étonné comme pro-
ducteurs, que des gens se déplacent
d'Yverdon , de Lausanne et d'autres
lieux pour acheter des abricots doux ,
même très doux , qui ne sont pas
acceptés dans le commerce, disant
qu 'ils ne trouvent pas ces fruits
qu 'ils désirent aux étalages.

J'estime qu 'une intervention éner-
gique de personnes compétentes et
même de personnes politiques serait
indi quée, pour que cesse cette prati-
que.

J'ai constaté que malgré le triage
que je fais pour enlever les fruits
doux , que je livre aux consomma-
teurs d'occasion où pour les mettre
en fût pour la distillation , les bons
de livraison du commerce local men-
tionnent encore quelques kg de fruits
doux. J.G.

tous les problèmes et disponible pour
chacun.

Le chœur des petits chanteurs de
Saint-Guérin perd son aumônier; les
petits chanteurs perdent eux un ami,
un copain. Vous symbolisiez pour
eux la joie de vivre, l'amitié, le con-
tact, le partage. Ils n 'entendront p lus
votre grosse voix les interpeller dans
la rue; ils ne profiteront p lus de
votre sourire naturel mais ils se sou-
viendront de vous car ils vous écou-
taient et vous aimaient.

Pour l'affection portée aux en-
fants , l'amitié témoignée aux pa-
rents, votre totale disponibilité en-
vers le comité des petits chanteurs :
Merci.

Votre départ laissera un vide ; il
faudra le combler. Le chœur des
petits chanteurs y contribuera en
poursuivant l'ouvrage que vous avez
commencé. Ce sera sa manière de se
souvenir de vous et son hommage à
vos trois ans d'activité à Saint-
Guérin.

Que la paix et la joie de Celui que
vous servez vous accompagnent
dans votre nouvelle fonction de
vicaire au secteur de la ville de Neu-
châtel.

Au revoir, et au p laisir de vous
rencontrer chez vous, à Neuchâtel.

Le chœur des petits chanteurs
de Saint-Guérin

réalisation d'une installation». Il va
de soi que tout a été prévu également
pour que l'installation n'entrave en
rien l'organisation sur cette piste de
courses internationales par exemple.

Enfin, dernier critère, le tracé de
la piste qui est une succession de
«S» ne semblait pas faciliter une
implantation d'installation. Le genre
de l'installation suscita des études
précises et délicates. Fallait-il cons-
truire un téléski avec plusieurs an-
gles et sections, un télésiège en deux
sections, une télécabine passant par-
dessus la forêt ou une télécabine
avec une station d'angle? De ces
quatre solutions, il est apparu que
seule la formule «télécabine avec
station d'angle» remplissait les con-
ditions imposées en admettant ce-
pendant «que sur un tronçon de 100
mètres environ, soit entre les pylônes
9 et 10, l'installation passe en dessus
de la forêt.

Caractéristiques
et conception

La longueur effective du parcours
sera de 2102 mètres, la différence de
niveau de 650m, la capacité de
transport dans chaque sens pouvant
varier entre 700 et 900 personnes à
l'heure. Il s'agira donc d'une télé-
cabine avec station d'angle suppo-
sant par conséquent la construction
d'une station de tension à l'aval,

construite dans un bâtiment attenant
à celui de la télécabine de Vey-
sonnaz pour des raisons évidentes de
rationalisation. L'installation est de
type monocâble à mouvement conti-
nu avec cabines à quatre personnes.
Elle sera équipée de la nouvelle
pince Von Roll 104 qui permettra
une vitesse maximale de 4,50 m/sec.
La durée du parcours sera de l'ordre
de sept à huit minutes. La construc-
tion de la station d'angle (ou station
intermédiaire) offrira la possibilité
d'exploitation en fonction de l'ennei-
gement. Ceci est d'autant plus inté-
ressant que la section supérieure re-
présente le 60% de la longueui
totale. Notons enfin que la plupart
des adjudications ont été confiées à
des maisons spécialisées valaisannes
par le maitre de l'œuvre Télé-Vey-
sonnaz SA.

La mise en exploitation de cette
installation, vu l'importance des tra-
vaux qui ont débuté en mai dernier,
a été prévue pour la saison d'hivei
1981-1982. Patience donc...

Educateurs et maîtres
socio-professionnels

Examens
de présélection

Le Département de l'instruction publique organise , dans le courant
du mois de septembre 1980, une session d'examens de présélection à
l'intention des personnes qui envisagent d'entreprendre la formation
d'éducateur ou de maître socio-professionnel.

Conditions
Avoir terminé avec succès les études secondaires du 2' degré.
Avoir obtenu un certificat fédéra l de capacité de fin d'apprentissage.
Les intéressés sont priés de demander , par écrit , les formules d'ins-

cription au Service cantonal de l'enseignement primaire et des écoles
normales, Planta 3, 1950 Sion , et de les retourner accompagnées des
documents exigés jusqu 'au 8 septembre 1980.

La sortie du ski-club Sanetsch
CONTHEY. - Le comité invite tous les membres à participer à la tradition-
nelle sortie pédestre qui aura lieu le dimanche 24 août. Rendez-vo us est donné
à 7 heures à Erde d'où un car les emmènera jusqu 'au col du Sanetsch. De là,
les participants rejoindront Ardon à p ied en p assant par Derborence.

Tout le monde doit prendre son pique- nique. Les souliers de marche sont
recommandés.
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La station inférieure en construction

DES CHANGEMENTS DE TAILLE
DANS LA PRESSE SUISSE ROMANDE
Pascal Thurre quitte ce La Suisse »
après vingt ans de règne
SION (bl). - Pascal Thurre, jour-
naliste valaisan ô combien sym-
pathique et efficace, correspon-
dant régulier dans divers quoti-
diens, mensuels, de la SSR, no-
tamment de la Radio romande,
et auprès de l'Agence télégraphi-
que suisse (ATS), invitait, hier,
ses confrères valaisans à lever un
toast à l'occasion de son départ
de notre confrère du bout du lac,
le journal La Suisse. Pascal
Thurre, alias Farinet, Jean
Bayard, Manuel France ou plus
modestement (th), quitte donc
La Suisse tout en y demeurant
(le jeu de mot était facile!), et ce
après vingt ans de règne.

Lui qui fut, est et restera sans
doute le «rédacteur en chef» de
la Terreur, journal satirique édité
en Valais à l'occasion de carna-
val, va désormais axer ses acti-
vités sur un front bien précis:
l'Agence télégraphique suisse
qui dessert, on le sait, la presque
totalité des média de notre pays,
aussi bien en Suisse romande
qu'en Suisse allemande et ita-
lienne. Il conservera également
son poste de correspondant de la
radio dans notre canton, aux
côtés d'autres confrères de la
SSR.

Quotidiennement, à longueur
de semaines, dimanches et jours
de fête, avec toute la saveui
qu'on lui sait et l'amour de son
métier, il adressa au grand quoti-

Jean-Micnel Bonvin et Pascal Thurre
de pouvoirs ».

dien genevois ses chroniques,
faits divers, billets cantonaux ou
reportages. U y a deux mois,
Pascal, passait déjà le relais, à
titre d'essai, à son jeune confrère
Jean-Michel Bonvin, de Sierre,
qui va désormais assurer la chro-
nique valaisanne de La Suisse.
Jean-Michel n'est pas un incon-
nu puisqu'il fit ses premières
armes au Journal du Valais,
aujourd'hui disparu. Rédacteur
au j ournal de Sierre, il assurait

TIRS OBLIGATOIRES A SION

Dernières séances
SION. - Les dernières séances, irré-
vocablement, des tirs obligatoires
auront lieu ce week-end, selon l'ho-

A la maison du Diable

Place à la gaieté !
SION. - Demain soir, jeudi 21 août,
à 20 h. 30, une soirée gaie et endia-
blée attend les amis de la maison du
Diable. Un forum concert a en effet
été prévu dans les jardins du Peti-
théâtre , à la rue du Vieux-Collège
14, à Sion, qui prendra l'allure d'un
« cabaret-chansons ».

La première partie de cette soirée
se déroulera en plein air avec, au
programme, du jazz et de la poésie
en passant par le musette avec Phi-
lippe Vannod , Jacky Lagger, José
Marka et Jo Périer.

Dès 22 h. 30, le public s'imprègne-
ra de l'ambiance feutrée du Peti-
théâtre avec du jazz mêlé d'impro-
visation. Joël Perrier, Léoncio Ché-
rubin!, Bernard Comte, Dominique
Monet, Alex Kruczek , Philippe Van-
nod et Jacky Lagger se succéderont
sur les planches pour le plus grand
plaisir, gageons-le, des fidèles de la
maison du Diable.

,-, -y vss&mm
*. ' "̂ *&£ A ».- .... '- '*' *" vv-? ¦¦ .yy.

une bien sympathi que passation

déjà des remplacements à La
Suisse.

A Pascal, qui fut dans les
débuts de sa carrière rédacteur
au Nouvelliste puis au Rhône, et
à son successeur Jean-Michel ,
installé avec la rédaction valai-
sanne de La Suisse à Sierre,
toute l'équipe rédactionnelle du
NF souhaite la plus cordiale
bonne chance au seuil de la nou-
velle orientation que prend leur
activité journalistique.

raire suivant: vendredi 22 août : de
17 heures à 19 heures ; samedi 23
août: de 8 heures à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 heures.

Les tireurs doivent se présenter
avec leur livret de service et leur
livret de tir.

Pour les membres de la Cible de
Sion, un entraînement est prévu au-
jourd'hui, mercredi, de 17 heures à
19 heures.
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GRANDE FETE DE L'AVIATION
dans le cadre du meeting aérien de Bex

Dans la galerie marchande
Vente de billets, programmes et souvenirs « Meeting de Bex 1980»

Mercredi 20 août de 15 à 17 heures
Pete-Thorn pilote du Spitfire au Meeting

dédicacera des posters

Vendredi 22 août dès 17
Pierre Clostermann dédicacera son livre

« Le Grand Cirque »
Vendu à trois millions d'exemplaires et traduit en 37 langues
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prêt-à-porter

(̂ jj
 ̂

Grands Magasins
Union de Banques Q% |\OCTyf

Suisses
—^» i .̂̂ —— «¦



La ronde abrutissante des hélicoptères à Vercorin

Le malaise s'installe !
VERCORIN (jep). - Depuis
quelques jours, la station verco-
rinarde connaît de continuels
déplacements d'hélicoptères.
Ces derniers effectuent le trans-
port de tuyaux de la place du té-
léphérique, où ils sont entrepo-
sés, jusqu'au lieu des travaux
actuellement en cours sur les
hauteurs du village, pour la cap-
tation d'eau potable. Plusieurs
touristes, exaspérés par ces
bruyants et continuels déplace-
ments, se sont plaints, à plu-
sieurs reprises, à l'Office du tou-
risme, menaçant même de ne
pas effectuer le paiement de leur
taxe de séjour.

Un office tampon
Dans toute station touristique,

c'est bien sûr à l'office du tou-
risme qu'aboutissent les doléan-
ces des hôtes. Ces derniers se
sont donc rendus auprès de son
responsable pour lui transmettre
leurs griefs et surtout pour
en savoir plus sur cette af-
faire. Malheureusement, l'office

On le voit, de nombreux tuyaux doivent encore être acheminés. Les hôtes devront donc s'armer de
patience.

Grimentz en liesse
pour ses 50 ans de tourisme
GRIMENTZ (A). - Durant trois
jours, la station du val de Moiry a
évoqué de nombreux souvenirs. Cin-
quante ans de tourisme ont été lar-
gement commémorés et arrosés.
Tout commença vendredi par plu-
sieurs compétitions sportives met-
tant aux prises les footballeurs et les
marcheurs. En soirée, le chœur mix-
te d'Ayer étreinait son beau costume
tout au long d'un concert fort ap-
plaudi. Quant au Compagnons de la
Navizence , ils présentèrent avec
beaucoup d'humour , de malice et de
bons mots, une pièce de circons-
tance intitulée « Le tourisme d'hier et
d'aujourd'hui» .

Grimentz à Griin 80?
Samedi, Grimentz commémorait

sa fête patronale, Saint-Théodule et
attribuait le 50' prix du concours des
balcons fleuris. Le village ne laisse
pas pâlir son qualificatif de «station
aux 10 000 géraniums». Au contrai-
re, samedi, les représentants de la
station apprenaient que Grimentz
venait d'être sacrée «la station d'al-
titude la plus fleurie de Romandie ».
Le président de la commune, M.
Yves Salamin, ainsi que le président
de la société de développement, M.
Lucien Epiney, devront se rendre
cette semaine à Bâle où le prix leur
sera remis à Griin 80. Mais cette ma-

Suite à une collision interve-
nue en date du 12 août 1980 à
18 h. 10, au carrefour près de
l'église Sainte-Croix, on re-
cherche d'éventuels témoins,
afin de mieux connaître les cir-
constances de l'accident, plus
particulièrement les piétons at-
tendant pour traverser la route
de l'hôpital en direction de l'é-
glise Sainte-Croix.

Prière de téléphoner au
027/36 18 10 ou 55 29 23.

36-29124

n'ayant reçu aucune informa-
tion au sujet de ces travaux, n'a
pu que prier les hôtes de pren-
dre leur mal en patience.

Un feu vert récent
Pour en savoir davantage,

nous avons pris contact avec le
président de la commune de
Chalais, M. Christen. Ce dernier,
fort surpris de la réaction des
hôtes, nous a apporté d'intéres-
santes précisions. On le sait, la
station de Vercorin a connu cet
hiver d'importants problèmes
avec son eau potable ; elle en a
notamment été privée pendant
près de 48 heures. Pour remé-
dier à cette situation délicate, la
commune de Chalais a projeté
la captation d'eau à l'Air du
Tzan. L'autorisation pour le dé-
but de ces travaux, accordée par
l'Etat du Valais, ne lui est par-
venue qu'à la fin juillet, si bien
que le chantier n'a débuté
qu'aux premiers jours d'août.
Or, pour assurer l'approvision-
nement en eau potable pour la
saison d'hiver, il est nécessaire

gnifique floraison, ce sont les habi-
tants de Grimentz qui en sont les
artisans. Aussi, les prix ont été dis-
tribués à chacun, selon son classe-
ment, déterminé par les experts du
jury.

En soirée, la variété était au pro-
gramme. En effet , les organisateurs
avaient fait appel à Richard Clavien,
ainsi qu'à Peter Sue and Marc. Le
trio a fait une remarquable impres-
sion artistique, dans un tour de
chants comprenant de nouvelles mé-
lodies pour commencer avant de
finir par leur plus grand succès
«Djambo djambo », 4' du Grand
Prix de l'Eurovision à La Haye. Le
sympathique trio a ensuite été reçu
par les organisateurs et a passé une
nuit à Grimentz.

Envisager l'avenir
avec confiance

« Cinquante ans pour une société,
. c'est l'âge où il faut se souvenir,

mais aussi celui où les expériences
faites , les difficultés surmontées,
permettent d'envisager l'avenir avec
confiance. » C'est en ces termes que le
président de la municipalité de Gri-
mentz, M. Yves Salamin , s'est adres-
sé dimanche à la centaine d'invités
réunis sous la tente de fête. Le prési-
dent évoqua aussi l'avenir du tou-
risme à Grimentz. L'infrastructure
étant maintenant bien assise, il s'agit
d'entrevoir la troisième phase de
développement , celle où les habi-
tants devront assumer la prise en
main de leur destin. « Il faudra choi-
sir un rythme de travail, pas trop bas
pour éviter une perte dans les postes
de travail et pas trop haut pour éviter
le gasp illage» expli qua M. Salamin
qui insista également sur le choix
professionnel des jeunes , l'environ-
nement , la qualité d'accueil et les
efforts dans les investissements.
«J 'aime à croire, dit-il en conclusion,
qu 'en s 'inspirant de la sagesse de nos
fondateurs les habitants de Grimentz
sauront prendre en main l'avenir du
tourisme. »

de terminer les travaux dans le
courant d'octobre, avant la nei-
ge. Pour parvenir à respecter ces
délais, il est donc nécessaire de
travailler en pleine saison, ce
qui occasionne les désagréments
que l'on sait.

Réclamations légitimes
Les explications de la com-

mune n'apportent pas de com-
mentaires en soi, mais les récla-
mations des hôtes n'en sont pas
moins légitimes pour autant. En
effet, on conçoit aisément
qu'une personne qui quitte sa
cité bruyante pour passer quel-
ques jours de repos dans une
station de montagne, qu'on lui
affirme calme et tranquille, soit
exaspérée par les continuels va-
et-vient d'hélicoptères, d'autant
plus que ces derniers commen-
cent leurs rondes de bonne
heure le matin.

Malaise?
On le voit la situation est

complexe, car d'une part en
poursuivant les travaux, on in-
commode les hôtes en séjour
dans la station, mais par la mê-
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Tout au long de cette partie ora-
toire emmenée par le présentateur
François Genoud , le président du
comité d'organisation , M. Francis
Salamin , remercia les nombreux col-
laborateurs qui apportèrent leur
bonne volonté à la réussite de cette
fête. Le président de la société de
développement , M. Lucien Epiney,
fit une rétrospective des années 30. Il
cita le nom de tous les fondateurs et
remit un cadeau d'anniversaire aux
trois survivants, MM. Rémy, Mau-
rice et Pierre Salamin , trois frères
qui furent parm i les pionniers.

Le conseiller d'Etat , Antoine Zuf-
ferey, s'exprima également en cette
circonstance , pour souhaiter une
amélioration de la formation des
cadres qui sont appelés à s'occuper
du tourisme.

Cortège bigarré
A travers la rue étroite de Gri-

mentz où résonne le pas des fanfa-
rons sur les pavés, les sociétés,
groupes folkloriques , fanfares et re-
présentants des sociétés locales, ont
défilé sous les balcons de géraniums.
Pour bien accentuer l'aspect pitto-
resque, les mulets du safari et les
reines d'alpage empruntèrent le mê-
me itinéraire. Des chars représentant
la forge, la scierie d'autrefois et l'es-
calade de la montagne avec une tou-
riste anglaise rivalisaient d'origina-
lité. Dans un décor d'une grande
beauté , Grimentz est aujourd'hui
encore, tout remué de cette formi-
dable bastringue du cinquantenaire !
Un souvenir qui ne s'estompera pas
de sitôt.

' LES
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me occasion on assure aux hôtes
futurs l'approvisionnement en
eau potable pour la prochaine
saison d'hiver. Le seul point qui
peut être reproché à la commu-
ne, est de n'avoir pas informé la
population de ces inconvénients,
par l'Office du tourisme inter-
posé, comme on le fait par
exemple dans le cadre d'une
coupure de courant. Cette action
n'aurait pas écarté les inconvé-
nients, mais elle aurait fait pa-
tienter les hôtes, qui ne deman-
dent qu'à être informés. Dès
lors, s'il y a «malaise» à Ver-
corin, c'est sans doute entre
l'Office du tourisme et la com-
mune de Chalais.

MONTANA-VERMALA
Des touristes de plus en plus nombreux
MONTANA-VERMALA (Daf).
- Longtemps ignorée p ar les tou-
ristes du Haut-Platea u de Mon-
tana-Crans, Vermala devient de
plus en plus populaire. Il faut
dire également que certains pro-
moteurs touristiques et anima-
teurs se dépensent sans compter
pour cette troisième petite sta-
tion du Haut-Plateau.

Aujourd'hui Vermala n 'a p lus
rien à envier à personne. Les res-
taurants, dancings, salles de
jeux laissent aux amoureux de
la nature de multiples distrac-
tions.

C'est peut-être pour cette rai-
son que les Eddy Merckx, Jo-
seph Bruyère, François Fiol etc...
ont toujours du temps à perdre Le cœur de Vermala avec ses restaurants, salles de jeux , discothèques et sa
au p ied de la Tour de Super- i verdure. (Photo daf)
Crans.

Chermignon
Tirs obligatoires

La société de tir «Les Frondeurs
de Chermignon » organise sa derniè-
re séance de tirs obligatoires 1980 le
dimanche 24 août , de 7 h. 30 à
11 h. 30 au stand de tir intercommu-
nal à Lens.

UNE ETAPE À L'USINE D'ALUSUISSE DE STEG

Un million de 1
ADIEU A LA VAPEUR
STEG. - La journée d'hier a marqué
pour l'usine d'Alusuisse à Steg un
moment important. En effet , à 8
heures du matin , on enregistrait une
étape remarquable dans la produc-
tion . Depuis la construction de l'usi-
ne, on a usiné un million de tonnes
d'aluminium. L'événement a été fêté
au cours d'une sympathique mani-
festation , en présence des directeurs ,
MM. Antoine Poretti et Peter Asch-
bach et de M. Roland Rubli , chef
d'exploitation de la fonderie. Les re-
présentants des autorités locales

SESSION PEDAGOGIQUE DU PERSONNEL
ENSEIGNANT DU HAUT-VALAIS

672 participante un record
BRIGUE. - La 37e session d'été du personnel enseignant a également débuté
lundi pour le Haut-Valais, à Brigue. Elle a commencé par une messe célébrée
à l'institut Sainte-Ursule, par Mgr Henri Schwéry, évêque du diocèse ;
672 maitres et maîtresses participent à cette session. C'est un record et cela re-
présente 96% du personnel enseignant des classes primaires du Haut-Valais.
Ces «élèves» sont sous la direction de 64 professeurs.

M. Josef Guntern, chef du service de l'enseignement secondaire au Départe-
ment de l'instructin publique, a salué la présence de Mgr Schwéry, de M. Her-
bert Dirren, président du Grand Conseil et de M. Antoine Zufferey, chef du
département. Il a adressé des remerciements à MM. Klemens Arnold et Eugen
Brunner, qui se sont occupés de la préparation de ces cours.

En cette séance inaugurative, M. Anton Strittmatter, un éminent spécialiste
dans le domaine de la pédagogie et de la psychologie éducative, a présenté un
remarquable exposé sur les tendances et les perspectives de l'école primaire,
dans l'opti que d'une adaptation harmonieuse à toutes les possibilités
ultérieures.

L'architecture rurale valaisanne
et sa restauration
CRANS-MONTANA (jep) . -Le 18 juillet, M. Maurice Zermat-
ten, convié par l'Alliance culturelle de la Noble et Louable
Contrée, abordait les problèmes du Valais d'hier et d'aujour-
d'hui; les salons de l'hôtel Mirabeau, à Montana , n 'étaient
alors pas assez grands pour accueillir le public venu l'écouter.

Pour sa seconde conférence de la saison, l'Alliance a con-
vié, pour ce vendredi 22 août, à 20 h. 30, à l'hôtel de l'Etrier,
une fidèle du Haut-Plateau, présidente du Heimatschutz
suisse, directrice des musées cantonaux et ethnologue de l'Eta t
du Valais. Il s 'agit bien sûr de M"" Rose-Claire Schulé, docteur
es lettres. Elle qui durant toute cette saison fait découvrir, aux
nombreux hôtes de la station, les richesses que recèlent les vil-
lages des environs de Crans-Montana, saura mieux que per-
sonne débattre des problèmes de l'architecture rurale valai-
sanne et de sa restauration. Un exposé culturel et historique à
ne pas manquer.
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'*îafi@ des patoisants de Sierre
Communiqué du comité à nos

membres et à tous les Sierrois amis costumés ou non, sous la conduite
du patois : nous avons le plaisir de d'un commissaire,
vous présenter les deux prochaines Déplacements. Ceux qui désirentmanifestations auxquelles nous par- $e rmdre à chermignon le malintiaperons. déjà (messe à 10 heures et possibilitéSoirées sierroise*: ce vendredi 22 

 ̂dlner à /fl cmtine) voudronl bienaoût dans le jardin de l hôtel de se rassemb[er pow le dêpart à 9 h. 30ville, en collaboration avec les Fifres sur la p [ace de parc mrs la Coopet tambours sierrois
^ 

. Us personnes de bonne voionté quiEn plus des productions chorales, disposent de places libres dans [eursquelques courts exposes en patois et mhwes prendront m charge [esen français permettront a l auditoire amis nm motorisés.de découvrir le langage de nos ancê- . . . .  ,. ,.
, es _ Un deuxième départ aura lieu a

r.'̂ . . i_ J_ . ._ : .. i 12 h. 30 du même lieu et dans lesFête cantonale des patoisants à
Chermignon-Dessus, le dimanche 24
août.

L'après-midi, 20 sociétés défile-
ront et se ' produiront , la p lupart
costumées.

Le chœur des patoisants de Sierre
ainsi que les membres de l'amicale

étaient également là , MM. Josef In-
dermitte , président de la commune
et Will y Schnyder , député. On notait
aussi la présence de MM. de Laval-
Iaz et Valmaggia , de la direction de
Chipp is. La fanfa re de l' usine a agré-
menté cette manifestation.

On a profité de cette journée pour
prendre congé de l'ancienne locomo-
tive à valeur « E 3/3 » (modèle 1909-
1915), avec un brin de mélancolie.
Cet engin sera remplacé par une
locomotive Diesel.

Le passage à ce type de machine

mêmes conditions.
Que patoisants et sympathisants

viennent en nombre à ces deux
manifestations témoigner leur intérêt
au parler ancien et apporter leur gé-
néreux appui à ceux qui luttent pour
son maintien.

^^irlilBo
ne tient pas tant aux performances
très comparables des unes et des
autres qu 'à la difficulté de trouver
les pièces de rechange nécessaires à
l'entretien du parc des «ancêtres ».

La première de ces locomotives
Diesel , une «Henschel DHG 300 B»
est donc entrée en service hier à
Steg. Equipée d'un moteur 6 cylin-
dres d'une puissance de 305 CV, elle
peut tracter une composition de
2000 tonnes, soit 50 wagons d'alu-
mine ou 55 wagons d'aluminium.

Chute mortelle
au Riffelberg
ZERMATT. - Dans notre édition
du 16 août 1980, nous avions an-
noncé que des recherches
avaient été effectuées par Air-
Zermatt pour retrouver une tou-
riste disparue dans la région du
Gornergrat. Ces recherches ont
ilimiti liin/l! 1 O innt



Monsieur et Madame François ROBYR-BARRAS , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre ROBYR-RUSCH et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ami ROBYR-EGGS , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Auguste MAILLARD-ROBYR , leurs enfants et

petit-enfant ;
Monsieur et Madame André ROBYR-CLIVAZ et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Candide ROBYR

leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin , survenu dans sa 87e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chalet Beau-Rivage, à Montana.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Montana-Station , le
jeudi 21 août 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 20.

Suivi de l'ensevelissement au cimetière de Montana-Village.

Pensez aux enfants de Notre-Dame de Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Bourgeoisie de Montana
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Candide ROBYR

ancien vice-président et père d'André , vérificateur des comptes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de Montana-Crans

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Candide ROBYR

père de son dévoue membre François.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Oh ! pendant que vous êtes à la lumière, prononcez
mon nom ; faites-moi revivre un ins tant dans votre
pensée ! Rochers, vous qui existerez si longtemps,
laissez durer le plus possible ce souvenir de moi !

(Emile Javelle)

En ce lundi 18 août 1980, à peine trois mois après la mort de sa fille
Corinna, notre époux et père bien-aimé

Richard EBNETER
s'est éteint à l'âge de 58 ans à la suite d'une douloureuse maladie
supportée avec un courage d'alpiniste et avec l'humour propre à
l'Appenzellois , Homme loyal et droit , plein de bonté , adonné aux
arts, à la nature , à son semblable et à toute chose belle et noble , telle
est l'image qui restera à jamais gravée dans nos coeurs.

Font part de leur profond chagrin :

Hermine EBNETER-FÀSSLER , son épouse ;
Curdin EBNETER , son fils ;

Ses parents et alliés.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Veyras-sur-
Sierre, le jeudi 21 août 1980, à 10 h. 30.

Au lieu d'un éventuel don de fleurs , un versement au cep 19 - 6439
du Fonds de la chapelle Saint-François de Veyras ou à Notre-Dame
de Lourdes à Sierre sera également très apprécié.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union chrétienne
des jeunes gens, Sion

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Rachel FURRER

mère d'Alain , membre de
l'Union. ¦

Madame Bluette CHEVRIER-
WEHREN ;

Madame Bluette CHEVRIER et
Yann ;

Mademoiselle Monique CHE-
VRIER ;

Madame Eugénie CHEVRIER ;
ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre CHEVRIER

leur très cher époux, papa ,
grand-papa et fils, que Dieu a
repris à Lui le 19 août 1980.

La cérémonie religieuse aura
lieu au centre funéraire de
Saint-Georges à Genève, où le
défunt repose, le vendredi 22
août 1980, à 13 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de
fleurs.
Domicile : 1, chemin Emile-Pa-
quin , 1212 Grand-Lahcy.

Là où est ton trésor
Là aussi sera ton cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

La commission scolaire du Centre protestant
et la Paroisse réformée évangélique de Sion

dans l'espérance de la résurrection
décès de

Madame
Rachel FURRER

épouse de M. Edouard Furrer , membre de la commission scolaire

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Rotary-Club Monthey

le profond regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Raymond GIOVANOLA

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La Fondation de la chapelle Saint-François
à Veyras

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Richard EBNETER

son président et responsable de la rénovation de la chapelle

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour vos annonces mortuaires

Publicitas-Sion dès 20 heures :
Tél. 027/21 21 11 Tél. 027/23 30 51

Bel exemple de volonté et de courage.

Monsieur Edouard FURRER et ses enfants Alain et Nathalie , à Sion ;
Monsieur François CONSTANTIN , à Leytron ;
Madame Louise FURRER-CHEVALLEY , à Veytaux ;
Monsieur et Madame Francis CONSTANTIN et leur fille Véronique, à Leytron ;
Monsieur et Madame Léon CONSTANTIN et leurs enfants Edward et Valérie , à

Leytron ;
Monsieur et Madame Roger CONSTANTIN et leurs enfants Mary-Pierre , Olivier ,

Bertrand , à Leytron ;
Madame et Monsieur Max MARTINET-CONSTANTIN et leurs enfants Christophe

et Isabelle, à Leytron ;
Madame Alice LIGNON et sa famille , à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Rachel FURRER

née CONSTANTIN

leur très chère épouse, maman chérie, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie
supportée avec un courage et une sérénité exceptionnels , le 19 août 1980, dans sa*
47e année, avec le réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le vendredi 22 août 1980,
à 11 heures. Le pasteur de la paroisse réformée de Sion sera associé à cette célé-
bration .

Le corps repose en la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion, où des membres
de la famille seront présents le jeudi 21 août 1980, de 18 heures à 19 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ont le chagrin de faire pari

t
Le bureau d'architectureL,e oureau a arcnueciure

Paul Morisod et Edouard Furrer
a le profond regret de fa ire part du décès de

Madame
Rachel FURRER

épouse de leur associé et patron .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Raymond GIOVANOLA-GROSSO et ses enfants Sophie et
Denis, à Monthey ;

Madame Germaine GROSSO-MAIRE , à Monthey ;
Monsieur et Madame Marc GIOVANOLA-BIOLEY , à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants , à Monthey, Martigny et Menlo
Park (USA) ;

Monsieur et Madame Raymond BARMAN-GIOVANO LA , à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants , à Lausanne , Novagg io
et Volos ;

Monsieur et Madame Maurice CONTRAIN-GIO VANOLA , à
Roubaix , et leurs enfants , à Lausanne et Paris ;

Monsieur et Madame Robert GRAU-GROSSO , à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants , à Monthey et aux Haudères ;

Monsieur Pierre GROSSO, à Genève ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GIOVANOLA

industriel

leur cher époux , papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
neveu , cousin , parrain , parent et ami , survenu à l'hôpital de Monthey,
le mard i 19 août 1980, à l'âge de 63 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 22 août 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 46, Monthey.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
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Durs d'oreilles!
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles sur
10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de différents
appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux, car
n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la sur-
dité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite

vendredi 22 août, de 9 à 12 heures, chez

Centre optique
Sion, rue des Remparts 5, tél. 22 12 10

et
vendredi 22 août, de 14 à 18 heures, chez

MM. Moret, opticiens
Martigny, avenue de la Gare 5, tél. 2 20 35

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'Assurance-invalldlté et de l'AVS.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formulaires.
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5116 Schinznach-Bad

et ses agences
VW en Suisse

— — — M M M  —I boulangerie-pâtisserie-
¦PMMI^WWjr"~ 1 épicerie
¦JMIMÉHMWÈM Ev*̂ ^̂ ^J f̂cSou f̂f T̂^̂ ^̂ ^ I Chiffre d'affaires intéressant.

i . I Soutter, Moulin Neuf S.A., 1860 Aigle.~ 
Tél. 025/26 19 22. 22-28247

Occasions àf ^
1 belle chambre a coucher, noyer foncé, 2 lits,

2 tables de nuit, 1 belle commode avec
glace, 1 magnifique armoire 3 p., le tout 395 -

1 buffet anglais, brun foncé, 165 cm larg.,
100 cm haut., 60 cm prof. 85.-

1 joli bureau, noyer, 120 cm long., 70 cm larg.,
75 cm haut. 195 -

1 belle table à rallonges 120 x 85 x 78 cm
et 6 chaises rembourrées, le tout 295 -

1 beau vélo sport pour homme, 5 vitesses,
parfait état 195 -

1 très beau vélo pour garçon 5-8 ans, parfait
état 125-

1 mini-vélo 3 vitesses, parfait état 145 -
1 vélomoteur Meister, moteur Sachs, 2 vites-

ses, parfait état 595.-
1 machine à coudre portative Helvétia, avec

valise, révisée 125.-
1 machine à coudre électrique Singer,

parfait état 85.-
1 très jolie machine à coudre à pédale origi

nale Singer 95-
1 téléviseur couleurs, grand écran 285 -
1 machine à écrire portative avec valise,

Patria, parfait état 85-
1 aspirateur luge Electrolux , parfait état 95-
4 chemises militaires, col 38, le tout 20-
1 joli tapis, 200 x 300 cm, beige-brun 85-
1 manteau en cuir brun foncé pour dame,

taille 40, état de neuf 145.-

E. FLUHMANN, MiJNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304736

P̂ ÉB È AFFAIRES IMMOBILIÈRES
4 Bill -— t

DECALCO S.A.
A louer à Saint-Léonard
dès le 1er octobre 1980

appartement 31/2 pièces
Loyer Fr. 305 -, charges, Fr. 75

appartement 21/2 pièces
Loyer Fr. 290 - charges Fr. 60.-.

DECALCO S.A.
2612Cormoret
Tél. 039/44 17 41.

93-396

terrain arbonse
de 2500 m2

avec eau et électricité.

Ecrire sous chiffre P 36-29158 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces
appartement 4 pièces

dans immeuble résidentiel, tout
confort , état de neuf.
Prix à débattre.
Tél. 027/86 29 61. 36-29168

joli studio

A louer à Sion. rue de Lausanne

appartement 4 pièces
Date d'entrée: 1er novembre 1980.

Pour traiter , s'adresser à: Agence immo-
bilière Armand Favre. tél. 027/22 34 64.

36-207

StUdiO meuble, dans villa

A vendre, dans les hauts de Montreux ,
5 minutes centre et gare, vue sur le lac

hotel-cafe-restaurant
146 places avec terrasse
Prix: Fr. 860 000.-. Capital nécessaire :
Fr. 250 000-à 300 000.-.
Bâtiment rénové, confortable, clientèle
touristique et du pays.
Chiffre d'affaires: Fr. 450 000.-.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. 037/63 24 24.

17-1610

A louer en Gruyère

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- 
^I Veuillez me verser Fr. Y|

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
¦ Nom

rapide \JÊ ¦Prénom
simple _W \ Rue No
discret ̂ \|

NP/localité

Cl»---3.. mii7SiJ

a adresser dès aujourd'hui à: I
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

Suisse open
A louer pour 2 personnes

Bains, jardin et garage dans chale!
tranquille.
Libre tout de suite.
Tél. 027/43 10 95 ou 43 16 71.

89-40309

Entrée indépendante. Quartier
tranquille. Place de parc.
Libre dès le Ie' septembre 1980 ou
date à convenir.

Tél. 025/71 47 70, heures repas
025/71 11 60, heures bureau.

143.718.056

Seul le

rêt Procrédît
est un

Toutes les 2 minutes
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UN «IMPORTANT MARIAGE DE RAISON »

Un wagon postal
sur la ligne de la Furka
BRIGUE. - Hier a été mis en service, sur la ligne de la Furka, un
nouveau wagon à trois compartiments distincts permettant le trans-
port des bagages et des colis postaux, ainsi que le tri des sacs et des
envois divers en cours de voyage. Ce wagon comporte également un
bureau destiné au personnel du service ambulant. L'un des comparti-
ments permet la mise en sac des liasses de lettres, journaux, envois
divers, suivant leur destination. Les divers colis et sacs sont ainsi
prêts pour le déchargement eh cours de voyage.

L'entreprise des PTT possède ac- cipèrent à cette inauguration qui eut
tuellement 258 wagons à voie nor- lieu dans l'après-midi d'hier à Bri-
male pour le service ambulant sur le
réseau des CFF, du BLS et de quel-
ques chemins de fer privés et 31 wa-
gons à voie étroite pour le service sur
les lignes de certaines compagnies
privées. Dans l'ensemble du pays,
chaque jour plus de 600 fonction-
naires sont engagés dans le service
ambulant afi n d'assurer les presta-
tions pour la poste et plus spéciale-
ment pour les journaux quotidiens.

Plusieurs personnalités de la di-
rection générale des PTT, ainsi que
de la direction du deuxième arron-
dissement postal , notamment , parti-

Ouverture des écoles
professionnelles
du Valais romand

Les cours de l'année scolaire 1980-1981 s'ouvriront selon les indi-
cations ci-dessous :

Année scolaire : du 1" septembre 1980 au 20 juin 1981.
Vacances de Noël : du 19 décembre 1980 au soir au 5 janvier 1981

au matin.
Vacances de Pâques : du 10 avril 1981 au soir au 27 avril 1981 au

matin.

La fréquentation des cours est
obligatoire pour tous les apprentis ,
même pendant le temps d'essai , dès
l'ouverture de l'année scolaire.

L'admission aux cours de premiè-
re année est subordonnée à la pré-
sentation du contra t d'apprentissage
homologué par le Service cantonal
de la formation professionnelle ou , à
ce défaut , d'une attestation du pa-
tron. L'élève qui n 'en possède pas
recevra de Ja direction de l'école une
formule de demande d'admission ; il
la rapportera lors des prochains
cours hebdomadaires dûment signée
par le patron et le représentant légal.

Tous les nouveaux apprentis se
présenteront aux cours, à la date in-
diquée par la publication officielle ,
munis du matériel usuel et du der-
nier certificat scolaire obtenu.

Les apprentis des 2', 3" et 4' an-
nées déposeront à l'ouverture des
cours leur livret de notes signé par
les parents et par le patron.

Tous les apprentis appelés a sui-
vre les cours professionnels en un
lieu autre que celui de leur domicile
ou du domicile de leur patron peu-
vent se procurer une carte spéciale
pour l'inscription de leurs frais d'iti-
néraires. Cette carte est délivrée par
les CFF et les PTT, sur présentation
de la carte d'apprenti et permet l'ins-
cription des abonnements Série 26
(dix courses en trois mois) afin d'en
obtenir le remboursement à la fin de
l'année scolaire ; elle devra être re-
mise a" la direction de l'école dans le
courant du mois de mai 1981.

Important
Les apprentis de première année

au bénéfice d'une autorisation ou

Deces de
M. Raymond
MONTHEY (cg). - Né en 1917,
M. Raymond Giovanola fut un
des sous-directeurs des Grands
Ateliers mécaniques Giovanola
Frères S.A., jusqu'au jour où, il y
a plusieurs années, il dut prendre
une retraite prématurée pour
cause de santé. Il est décédé à
l'hôpital de Monthey, mardi
19 août, en fin d'après-midi.

Le défunt était père de deux
enfants : une fille, Sophie, qui
fait une carrière prometteuse au
sein d'une grande formation
chorégraphie américaine, et un
fils, Denis, qui est encore aux
études.

Raymond Giovanola a repré-
senté l'entreprise familiale dans
de nombreuses sociétés de re-
montées mécaniques, les Ateliers
Giovanola s'étant spécialisés
dans les télécabines et les télésiè-
ges immédiatement après la guer-
re. Il était également membre du
Rotary-Club.

Frère de Marco, l'actuel PDG
des Ateliers Giovanola Frères

Vers l'ouverture
du tunnel
de la Furka

On sait que 1981 sera une année
capitale dans l'histoire du chemin de
fer de la Furka. Les travaux avan-
cent bon... train. Bientôt ce sera la per-
cée historique entre le Valais et Uri.
Le jour est proche où les trains de la
Furka rouleront à longueur d'année
sur cette ligne et non plus seulement

d'un contrat peuvent demander à
l'école professionnelle où ils suivront
l'enseignement obligatoire , leur carte
d'apprenti. Ils joindront à leur de-
mande deux photos au dos des-
quelles ils mentionneront leur nom
et leur prénom. Ils fourniront , en ou-
tre, les renseignements suivants :
- date de naissance (jour , mois, an-

née) ;
- profession ;
- dates du début et de la fin d'ap-

prentissage ;
- domicile ;
- domicile des parents ;
- lieu d'apprentissage. i

Le programme détaillé de l'ouver-
ture des cours de chaque profession
est publié dans le Bulletin officiel du
canton du Valais.

Service cantonal
de la formation professionnelle

Passagère
d'une moto blessée
AMINONA. - Hier, vers 15 heures ,
M. Phili ppe Berclaz , né en 1952, do-
micilié à Bluche, circulait au guidon
d'une motocyclette d'Aminona en
direction de Plumachit.

Dans une courbe à droite , il glissa
sur la chaussée et heurta l'avant
d'une voiture venant en sens inverse ,
conduite par M. Hans Mohrmann ,
né en 1929, domicilié à Hambourg.
Suite au choc, la passagère de la
moto, M""' Pascale Berclaz , fut bles-
sée et hospitalisée.

Giovanola
S.A., d était le second fils de Jo-
seph, l'aîné de la seconde
génération des Giovanola, qui
fut le grand animateur et patron
de l'entreprise lors de son trans-
fert de la rue de l'Industrie à
Clos-Donroux où elle s'est im-
médiatement développée avant
la guerre de 1939 pour connaître
un extraordinaire essor dès les
années 1945-1950 et porter sa re-
nommée dans le monde entier.

Le NF présente à la famille du
défunt sa sympathie attristée.

M. Raymond Giovanola sera
enseveli vendredi, après la messe
de sépulture, qui aura lieu à
Monthey, à 10 h. 30.

• VIENNE. - De brèves grèves ont
eu lieu récemment dans certaines
villes de Roumanie pour protester
contre la pénurie de viande, indi-
quent les informationtqui circulent à
Bucarest et rapportées lundi de
source diplomatique à Vienne.

durant la bonne saison comme c'est
le cas aujourd'hui. Alors surtout, le
nouveau wagon postal à trois com-
partiments inauguré hier à Brigue
jouera son rôle à part entière. Les
échanges postaux entre la vallée du
Rhin et la vallée du Rhône, actuelle-
ment très faibles, seront alors impor-
tants. Une collaboration a été mise
au point, dans cette optique, entre
les PTT, les Chemins de fer rhéti-
ques, le Furka-Oberalp et les res-
ponsables de la ligne Brigue-Viège-
Zermatt. C'est d'ailleurs pour fêter
cette collaboration que diverses per-
sonnalités, tant du rail que du ser-
vice postal, étaient réunies hier à
Brigue. Selon M. Nobel, directeur
général des PTT, et M. Marguerat,
directeur du 2e arrondissement pos-
tal, «il s'agit là d'un important ma-
riage de raison liant désormais les
divers partenaires pour des décen-
nies...»

Championnat du monde d'échecs pour cadets

Bon comportement du Valaisan Valéry Allegro
La 4e édition du championnat du monde des cadets, jeunes nés après arabes unis 7 (47); puis : 29. Valéry échec et mat de samed i prochain la
le 1er septembre 1963, vient de se terminer au Havre. Sur les 52 na- Allegro, Sion 5 (53,5). - 50 partici- partie qu 'il a remportée contre le re-
tiens qui répondirent favorablement à l'invitation des organisateurs pants. présentent des Emirats arabes unis.
français, 50 prirent finalement le départ, les représentants du Nous publierons dans la rubrique G.
Panama et du Pakistan ayant dû déclarer forfait. 

Le Sédunois Valéry Allegro avait
l'honneur de représenter notre pays.
Il prit cette tâche très au sérieux et
se soumit dès la fin de l'année sco-
laire à un programme intensif de
préparation (jusqu'à 8 heures par
jour!). Cette préparation méthodi-
que et sérieuse, alliée à un talent cer-
tain, allait porter ses fruits, puisque
le Valaisan réalise, au terme des
11 parties, 5 points, ce qui lui vaut le
29e rang.

Pour une première apparition
sur la scène échiquéenne internatio-
nale, il s'agit d'une bonne perfor- Danemark 7,5 (B. 62) ; 5. Dibyendu
mance qui laisse bien augurer de Barua , Indes 7,5 (B. 58,5); 6. Piotr
l'avenir. Rappelons ici que le repré- Staniszewski, Pologne 7,5 (57,5) ; 7.
sentant helvétique, l'année dernière Bjorn Ahlander , Suède 7,5 (56) ; 8.
à Belfort, avait terminé à l'avant- Atanas Hourtenkov , Bulgarie 7,5
dernier rang avec 2,5 p. seulement. (55); 9. Elvar Guomundsson, Islan-

Le jeune Allegro nous déclara à de 7 (57) ; 10. Nasser Saeed, Emirats

POLOGNE

Compte à rebours
sur la Baltique
Suite de la première page

marché, mais ne reconnaît au-
cune liberté publique. Quant à
la Tchécoslovaquie, sa soviéti-
sation depuis le Printemps de
Prague, est sans faille et en fait
un modèle parmi les démocra-
ties populaires...

C'est dans son histoire tour-
mentée que la Pologne a puisé
une telle volonté d'indépendan-
ce, toujours menacée, quelque-
fois anéantie par ses puissants
voisins, l'Allemagne et la Russie.
Trois millions de Juifs polonais
sont morts dans les camps nazis
et plusieurs milliers d'officiers
polonais ont été exécutés par
r Armée rouge en 1941. Percée,
meurtrie, dépecée par ses voi-
sins, la Pologne a même disparu
de la carte du monde en 1939 et
c'est la raison pour laquelle E.
Gierek a pu déclarer, lundi soir :
«Seule la Pologne socialiste
peut être un Etat indépendant et
libre, ayant des frontières sûres
et reconnues.» Douloureux
constat qui subordonne l'exis-
tence de l'Etat polonais à la vas-
salisation. Et, en même temps,
dure leçon pour les démocraties
occidentales, France et Grande-
Bretagne qui, en 1939, n'ont pas
su honorer leurs engagements et
sauvegarder l'assistance de la
Pologne.

C'est l'histoire tragique du
peuple polonais qui s'inscrit en
filigrane des grèves de Gdansk
et, surtout, de l'allocution de E.
Gierek. Porté au pouvoir par les
événements sanglants de décem-
bre 1970, le N° 1 du parti com-
muniste polonais a finalement
décidé d'engager son prestige
dans une affaire qui ne lui laisse
que peu de marge de manœuvre.
Entre la répression qui l'assimi-
lerait à Gomulka et l'accepta-
tion des revendications des gré-
vistes, qui provoquerait l'inter-
vention soviétique, E. Gierek a
choisi le profil bas. Oui aux re-
vendications économiques et so-
ciales, reconnaissance des er-

Le wagon postal attribué à la ligne de la Furka

son retour que le manque d'expé-
rience de tournois de ce niveau lui
avait certainement coûté des places
au classement final. Son départ bril-
lant, deux victoires consécutives
contre les représentants de Rouma-
nie et de Hollande, l'avaient para-
doxalement plutôt contracté que
décontracté.
Ç"
Classement final

1. Valéry Salov, URSS, 9 p.; 2.
Alon Greenfeld , Israël 8,5; 3. Joël
Benjamin , USA 8; 4. Curt Hansen ,

reurs commises, plaidoyer pour
la sauvegarde du caractère pro-
pre de la Pologne dans le bloc
oriental, mais refus de toutes
concessions politiques.

La Pologne sortira-t-elle ja-
mais de ce dilemme? Sécurité
dans la dépendance ou précarité
dans l'indépendance? L'issue ne
réside guère que dans la ligne de
crêtes suivie par le premier
polonais. Mais, dans l'immédiat,
les grèves massives de Gdansk
constituent une double leçon, à
la fois pour l'URSS qui, malgré
la chape de plomb maintenue
sur les démocraties populaires,
n'aura pu éviter la protestation
des ouvriers polonais, mais aussi
pour l'Ouest qui porte une large
responsabilité dans le statut ac-
tuel de la Pologne, qu'il s'agisse
de la France et de la Grande-
Bretagne, mais aussi des Etats-
Unis, dont le président Franklin
Roosevelt succomba à l'offensi-
ve de charme de Staline et aban-
donna l'Europe de l'Est à l'hégé-
monie soviétique. L'ordre régne-
ra sans doute bientôt à Gdansk,
la «raison d'Etat polonaise»
l'aura emporté mais au prix
d'une aggravation de la mau-
vaise conscience occidentale.

P. S

t
La Société

de secours mutuels
de Champlan-Grimisuat

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Maurice BALET

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le représentant helvétique, Valéry A llegro, Sion, face au Hollandais
Christiansen.
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t
Profondément touchée par les marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Joseph NICHINI

remercie toutes les personnes qui y ont pris part , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs et dons de messes.

Août 1980.

Monsieur et Madame Louis SPECCHIER-COPPEX et leur fils Yvan ,
à Monthey ;

Madame Amabile DEL-BON-SPECCHIER et son fils , à Kreuz-
lingen ;

Monsieur et Madame Robert DECHASEAUX-ROSSI , à Etain
(France) ;

Les familles SPECCHIER et ROSSI , à Avoscan ;
Madame Simone COPPEX-TORRENTE et ses enfants , à Monthey et

Champery ;
Les familles SPECCHIER , ROSSI, COPPEX , TORRENTÉ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Italie et en France , ont le
profond chagrin de fa ire part du décès de

Madame
Loretta SPECCHIER

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, tante, grand-tante ,
cousine, marraine, parente et amie, survenu au home Les Tilleuls à
Monthey, le mardi 19 août 1980, dans sa 75e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 23 août 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 août 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Europe 28, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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PRIX
DE FRANCE
Mm° A. Chapuis
1066 Epalinges.
Tél. 021/32 07 95.

22-306891

les artistes

i
CESAR ET ERIMESTINE

Activité temporaire

Aidez

en organisant dans
votre canton les sé-
lections

Notre nouvelle adresse

CENTRE AUTOMOBILEBRUCHEZ & MATTER SA
Téléphone 026/2 10 28  ̂ F 1920 MARTIGNY route du 

Simplon 53

fBTJT OFFRES ET
¦ 71 nctiAMnrc rvcMDi m«5 Les téléphériques du glacier des Diablerets

(TPD)
cherchent, pour compléter leur équipe d'en-
tretien

un mécanicien
un serrurier
Place stable, activité variée, convenant à des person-
nes aimant la vie en montagne.
Salaire en relation avec les capacités, avantages so-
ciaux modernes.
Entrée en fonction: 1°' octobre ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction TPD,
1860 Aigle. 22-120

Hôtel des Marmettes à Monthey
cherche pour entrée à convenir

1 apprenti garçon de salle
ou fille de salle
1 commis de rang

Bonne place à l'année, nourris et logés à
l'hôtel, congé le dimanche.
Pour tous renseignements se présenter à
l'hôtel. Tél. 025/71 15 15. 36-3421

21 21 11
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36-2809

On cherche

JL
Manufacture Jaeger-Lecoultre S.A.

1347 Le Sentier CH

Notre manufacture occupe actuellement plus de 400
personnes. Elle est spécialisée dans la fabrication, en
petites et moyennes séries, de pièces variées d'un très
haut niveau de qualité touchant à l'horlogerie, les ins-
truments de précision et d'aviation.

Nous offrons un poste de responsable d'un atelier
pilote à

décolleteur
ou

mécanicien de précision
Notre nouveau collaborateur doit:
- être porteur du certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent
- justifier de plusieurs années de pratique
- savoir calculer des jeux de cames
- diriger une petite équipe de spécialistes.

Nous lui offrons :
- un emploi varié
- un salaire intéressant
- des possibilités de compléter ses connaissances

professionnelles
- la sécurité de l'emploi.

Les personnes intéressées adresseront leur offre écrite
avec photo et curriculum vitae au chef du personnel.
Pour rendez-vous: tél. 021 /85 55 41.

22-1392

Grand garage de Martigny
avec agence officielle
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

bon mécanicien
pouvant remplacer le chef d'ate-
lier.

Nous offrons :
- avantages sociaux
- salaire au-dessus de la moyen-

ne à personne capable

manœuvre d'atelier

Ecrire sous chiffre P 36-900582 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Les restaurants

du Comptoir suisse
cherchent, du 13 au 28 septembre

Chefs de Service expérimentés
cuisiniers (ères)
serveurs (euses)
gouvernante d'office

Veuillez nous appeler au 021/21 32 92 entre 9 et 12 h.
ou 14 h. 30 et 17 h. 30, ou passez à notre bureau, che-
min du Presbytère 2, 1004 Lausanne.

22-6349

THYONSBOLA STATION DES GRANDS ESPACES Hi^F^F ̂ V

sommelier
débutant accepté
Bon gain.
Vie de famille

jeune fille recrute, pour la saison d'hiver (du 15 dé-
OU garçon cembre au 15 avril 1981 )
de buffet
de 13 à 14 ans. COlff 6USG

Café de l'Aéroport Salon équipé à disposition.
Sion Soit gérance libre, soit salariée.
Tél. 027/22 34 02.

36-29160 Envoyez curriculum vitae manuscrit et
photo à la direction générale,

ni iNiHté ' 1973 Thy°n 2000 (Valais).

0277211 21 11 Tél 027>81 160S- 36-245



SEMEES ^ 
Berne : le chef de la police
sanitaire démissionne
BERNE (ATS). - Le commandant de la police sanitaire de la ville de
Berne, Kurt Mausli, a démissionné de son poste avec effet immédiat.
Il tire ainsi la conséquence des tensions nées parmi ses subordonnés
qui lui reprochaient notamment une série d'abus de pouvoir. Dès au-
jourd'hui, M. Mausli occupera sur mandat du conseil communal de
Berne un poste de commissaire pour l'aide en cas de catastrophe.

Dans un communique diffuse lun-
di, le conseil communal indique
qu'il a tenu compte dans cette déci-
sion des connaissances incontesta-
bles de M. Mausli dans le domaine
de sauvetage ainsi que de sa contri-
bution à la mise sur pied de la police
sanitaire de la ville.

Dans l'immédiat, la police sani-
taire restera placée sous le comman-
dement du chef des pompiers. C'est
à la mi-avril que le conseil municipal
de Berne avait reçu une lettre dans
laquelle 32 des 42 agents du corps
reprochaient à leur chef une série
d'abus de pouvoir (utilisation de
matériel au profit de sa famille et de
ses amis, manque de souplesse dans
les rapports avec ses subordonnés,
etc). La municipalité avait alors
chargé un juge d'instruction de
Haute-Argovie d'ouvrir une enquête.

Les mesures disciplinaires seront
signalées au juge d'instruction de

• LUCERNE (EE). - La police
lucernoise a réussi un excellent coup
de filet: elle est parvenue à déman-
teler une bande de voleurs et à arrê-
ter tous ses membres, âgés de 16 à 23
ans. Le montant des vols commis en
pays lucernois s'élève à plus de
40 000 francs. Il est plus que proba-
ble que ce gang soit encore respon-
sable pour d'autres délits commis en
Suisse.

Margaret Thatcher
a visité Einsiedeln
EINSEIDELN (SZ) (A TS). -
M""' Margaret Thatcher pour-
suit dans le silence et le
calme ses vacances dans no-
tre pays. Elle passe son
temps à se reposer, lire et se
promener en p leine nature ou
à visiter certa ins sites de
renom.

Ainsi, elle s 'est rendue hier

«Radio 24
ZURICH (ATS). - Radio 24, cette
station de radio controversée qui
émet depuis la fin du mois de no-
vembre dernier depuis le Pizo Grop-
pera en Italie , près de la frontière
helvétique , a procédé à deux innova-
tions de taille: à l'aide de nouvelles
antennes, la station peut émettre
dans une périphérie deux fois plus
grande que jusqu'à maintenant et
depuis mardi 12 h. 05, Radio 24
émet toutes ses émissions en stéréo.

L'antenne dirigée installée jusqu'à
maintenant a été remplacée par une
maison allemande par une antenne
non directive. Jusqu 'alors, les émis-
sions partaient de l'Italie unique-
ment en direction de Zurich. La
nouvelle antenne permet d'atteindre

AFFAIRE BACHMANN

On s'éternise¦
^̂  ¦ ¦ ^̂  ^̂  m^^ ¦ ¦ ¦ m **'%* ¦ ¦ ¦

BERNE (ATS). - L'un des principaux informateurs que le groupe de travail
chargé d'enquêter sur l'affaire Bachmann aimerait entendre, n'a pas, vendredi
dernier, donné suite à une convocation. U s'agit du major Fritz-Bendicht
Luth y. Le président du groupe, le conseiller national Jean-Pascal Delamuraz,
a déclaré qu'il ne fallait pas dramatiser la chose. Le major Liith y n'avait en
effet été convoqué que tout récemment. Il ne fait pas de doute, a dit M. Dela-
muraz, que le major Liithy se présentera une autre fois devant le groupe de
travail de la commission de gestion du Conseil national.

On sait que le groupe est chargé
de s'informer sur l'affaire d'espion-
nage Bachmann-Schilling et de véri-
fier si la constitution d'une commis-
sion d'enquête proprement dite n'est
pas nécessaire, pour remplir ce man-
dat , le groupe de travail a l'intention
d'entendre une série de personnes,
dont le major Liithy, qui appartenait
au service de renseignements du
Département militaire fédéral et qui
a été suspendu pour avoir violé le
secret de fonction.

La commission de gestion du
Conseil national se réunira cette
semaine encore et discutera de la
question de savoir si elle ne doit pas
se substituer au groupe de travail
pour étudier l'affaire Bachmann-
Schilling. C'est là une proposition du
conseiller national bâlois Helmut
Hubacher. Pour M. Delamuraz, le
groupe de travail a reçu son mandat
du Conseil national et il faudrait une
nouvelle décision de la Chambre

Berne s'occupant maintenant de l'af-
faire , tandis que les instances doua-
nières compétentes seront informées
sur d'éventuelles infractions aux rè-
glements douaniers, indique hier le
conseil municipal. Ce dernier s'oc-
cupera ultérieurement du compor-
tement de membres de la police sa-
nitaire, qui se sont adressés direc-

Vacherin: près d'un million
de kilos... et une médaille
LES CHARBONNIÈRES (VD)
(ATS/Cria) . - Deux faits marquants
ont été relevés hier lors de l'assem-
blée de la centrale du vacherin
Mont-d'Or: la production a frôlé le
million de kilos - un but que l'en-
treprise s'était fixé - et le vacherin a
obtenu une médaille d'or au con-
cours international des fromages de
montagne, le printemps dernier à
Grenoble, où 250 fromages étaient
en compétition.

La saison a été bonne puisque les
affineurs ont traité 49 362 kilos (plus
5,3%) de vacherin. La fabrication
avait débuté le 13 septembre dernier
et la mise sur le marché eut lieu le
2 octobre en dépit d'une guerre des

à Einsiedeln en compagnie
de connaissances. Elle y a
visité l'abbaye, s 'in téressant
à l 'histoire de la « Vierge
noire», à la basilique, au
collège et au musée. M""
Thatcher a manifesté un in-
térêt particulier pour la bi-
bliothèque millénaire des p è-
res bénédictins.

» en stéréo
maintenant une région de la même
étendue en direction du Sud, en
Italie. Radio 24 sera entendue au
Tessin, dans la région de Corne et du
Veltlin. Cela entraînera une augmen-
tation des émissions en langue ita-
lienne, a déclaré Roger Schawinski ,
chef et créateur de Radio 24, lors
d'une conférence de presse tenue
hier à Zurich. La publicité que fait
Radio 24 sera maintenue à six mi-
nutes par heure, ce que Roger Scha-
winski estime être le maximum dési-
rable en Suisse. Certaines entrepri-
ses italiennes ont déjà prix contact
avec Radio 24, mais il faut attendre
ces prochaines semaines pour pou-
voir se prononcer sur la publicité
italienne qui dépendra notamment
aussi du nombre des auditeurs.

pour modifier les choses.
Le directeur du contrôle fédéra l

des finances , M. Edouard Lehmann,
a confirmé dans le Sonntagsblick
que le groupe «renseignements et
sécurité» disposait d'un budget qui
avait augmenté progressivement (1 ,2
million en 1978 , 2,02 millions en
1979 et 2,7 millions en 1980). Les
frais de personnel ne sont pas com-
pris dans ces montants. La crois-
sance du budget s'explique par le
développement de ce service, dont le
colonel Bachmann était le chef il y a
encore quelques mois. D'après M.
Lehmann, le groupe «Renseigne-
ments et sécurité» doit s'occuper des
préparatifs en vue d'une occupation
militaire de la Suisse, de la résis-
tance à mettre sur pied et de la re-
cherche d'informations. Enfin, pour
M. Lehmann, le colonel Bachmann
continue à recevoir son traitement
du Département militaire, qui est
d'environ 80 000 francs par année.

tement au public sans suivre la fi-
lière interne.

Dans une déclaration personnelle,
le commandant démissionnaire in-
dique qu'il a cherché à obtenir de
ses hommes un «engagement sans
réserves, mais néanmoins équilibré
pour sauver les vie humaines en
danger». U a beaucoup demandé à
ses hommes, poursuit-il , pensant
que chacun était intéressé par le but
recherché. «Je pensais que, malgré
un engagement difficile, de bons
rapports naîtraient entre moi et mes
hommes. Je dois constater aujour-
d'hui avec une grande déception que
ce ne fut pas le cas.»

prix assez vive (notamment du fail
des grandes surfaces de vente). Les
ventes dans le pays ont augmenté de
17 500 kilos. Une nette reprise mar-
que les exportations: 119 884 kilos
vendus, surtout en France, en Bel-
gique et en Allemagne fédérale , soit
28 833 kilos de plus qu'en 1978.

En dépit de divergences persistan-
tes, les dates de la campagne 1980-
1981 ont été fixées: la fabrication
commencera le 11 septembre et la
mise sur le marché, tant en Suisse
qu'à l'étranger, aura lieu le 1" octo-
bre.

ASSOCIATIONS ECONOMIQUES ALLEMANDES
Non à la taxe sur les poids lourds
BERNE (ATS). - La taxe sur les poids lourds que la table. D'autant plus que cette taxe ne pourrait régler les
Suisse se propose d'introduire ne fait pas l'unanimité, problèmes de l'infrastructure du trafic. Les associations
dans notre pays comme à l'étranger. Plusieurs associa- sont d'avis que la question doit être traitée au niveau
tions de l'économie d'Allemagne fédérale ont écrit hier international. Elles relèvent également qu'une taxe sur les
au conseiller fédéral Léon Schlumpf. Elles lui demandent poids lourds serait contraire au traité sur l'imposition des
de renoncer à cette taxe afin de ne pas compromettre le poids lourds conclu entre l'Allemagne et la Suisse,
commerce international. La lettre de ces associations a Les notes des associations allemandes ont été transmi-
été transmise à la commission ad hoc du Conseil des ses à la commission du Conseil des Etats qui s'occupe de
Etats. Celle-ci doit siéger jeudi prochain. la taxe sur les poids lourds. Celle-ci tiendra sa deuxième

Dans la prise de position qu'elles ont fait parvenir au séance jeudi prochain, sous la présidence du socialiste
Département fédéral des transports, communications et genevois Willy Donze.
de l'énergie, les Associations allemand^ des transports , Rappelons ,que dans son message aux Chambres, le
du commerce et de l'industrie révèlent que la limitation à Conseil fédéral indiquait que la taxe sur les poids ne vio-
28 tonnes de la charge des poids lourds constitue déjà lerait aucun traité bilatéral ou multilatéral , celui conclu
une restriction suffisante.- Une taxe serait donc insuppor- avec l'Allemagne fédérale non plus.

La vie économique
Offres d'emploi
en baisse
GENÈVE. - Au mois de juillet,
l'indice de l'emploi établi par Man-
power sur la base des surfaces occu-
pées par les offres d'emplois dans
les principaux quotidiens de Suisse
accuse pour la première fois depuis
longtemps une légère tendance à la
baisse. A Zurich, il a reculé de 11%
pour s'établir à 94 points,.à Bâle de
14% (51 points), à Genève de 13%
(61 pbints) et dans le canton de
Vaud de 15% (56 points).

Créances comptables
en souscription
BERNE-ZURICH. - Une nouvelle
série de créances comptables à court
terme sur la Confédération a été
offerte en souscription jusqu'à hier,
à midi. Dans le cadre de cette émis-
sion, une somme de 216 millions de
francs a été attribuée à des banques
et à des investisseurs de secteur non
bancaire à un prix unitaire fixé à
98,870% du montant nominal. Ce
prix correspond à une rémunération
annuelle de 4,623%.

Vevey
Deux accidents
quatre blessés
VEVEY. - Hier, vers 13 h. 30, sur
l'avenue du Général-Guisan , un cy-
clomotoriste . âgé de 38 ans, M. Jean-
Claude Aellen, a été renversé par un
automobiliste qui débouchait sur sa
droite. Il a été transporté à l'hôpital
des Samaritains où l'on a diagnos-
tiqué une double fracture de la
jambe droite.

Hier après-midi , peu après 15
heures, sur la route Vevey-Saint-
Légier, à la hauteur de l'autoroute,
un automobiliste vaudois qui des-
cendait en direction de Vevey n'a
pas remarqué une voiture portant
plaques italiennes, alors qu'il effec-
tuait une manœuvre sur sa gauche.
Une collision s'en suivit et trois per-
sonnes furent blessées et hospitali-
sées à Vevey.

yui CIUII

Kurt Jacobs ?
BERNE (ATS). - Le ressortis-
sant allemand, qui a séjourné
durant plus de vingt ans en
Suisse sous le faux nom de Kurt
Jacobs et qui est décédé l'année
dernière dans une maison pour
personnes âgées du canton de
Berne, ne serait en réalité pas
Hans Gunther, le bras droit
d'Adolf Eichmann. Revenant sur
une de ses récentes déclarations
au quotidien Mariv, publiée lun-
di par le journal israélien et re-
prise par la presse suisse, «le
chasseur nazis» Simon Wiesen-
thal a affirmé hier, lors d'une
interview accordée à la radio
alémanique, qu'il venait d'entrer
en possession d'une photogra-
phie de «Kurt Jacobs», vieille de
vingt-cinq ans, laquelle prouvait
qu'il ne s'agissait pas en vérité de
Hans Gunther.

Les recherches entreprises ces
dernières années par les autori-
tés suisses pour découvrir la vé-
ritable identité de «Kurt Ja-
cobs», sont demeurées, rappelle-
t-on, sans succès. Qui est au
juste «Kurt Jacobs»? Si ce der-
nier a effectivement passé une
vingtaine d'années en Suisse, son
passé reste toutefois des plus
vagues et on ne saurait y ré-
pondre valablement actuelle-
ment. Les milieux juifs «chas-
seurs de nazis» avançaient hier
l'hypothèse que «Kurt Jacobs»
pourrait être Rolf Gunther, le
frère du bras droit d'Adolf Eich-
mann, un nazi au passé égale-
ment «obscur».

Fromages suisses :
normalisation
LAUSANNE. - C'est un début de
normalisation pour nos pâtes dures,
constate l'Union suisse du commer-
ce de fromage devant les premières
données disponibles au terme de
l'exercice 1979-1980, le 31 juillet
dernier. Les ventes ont augmenté de
3,8%, atteignant 80 210 tonnes.
L'emmental y a participé pour 56 620
tonnes (+ 3,8%), le gruyère avec
19 740 tonnes ( + 3,6%) et le sbrinz
avec 3850 tonnes (+ 3,5%).

Habillement:
passif accru
SAINT-GALL. - Le solde passif du
commerce extérieur suisse de l'ha-
billement s'est accru, par rapport à
la même période de l'année précé-
dente, de 145,3 millions de francs au
cours du premier semestre 1980. Les
importations ont, en effet, atteint
1,08 milliard de francs ( + 22%),
alors que les exportations ne se sont
élevées qu'à 284 millions de francs
( + 21,2%).

• OBERRIET (SG). - Dans la nuit
de lundi à mardi, un commerçant
d'Oberriet (SG) a été grièvement
blessé par un cambrioleur qu'il avait
surpris dans sa maison. Touché de
deux balles de revolver, au ventre et
au bras, le commerçant, âgé de 56
ans, a été transporté à l'hôpital.

C'est semble-t-il en se rendant aux
toilettes que le commerçant a surpris
le cambrioleur. Ce dernier n'a pas
hésité à faire usage de son arme et
les coups de feu ont réveillé la
femme de la victime qui a donné
l'alerte. Le malfaiteur s'est enfui
avec un maigre butin, sans laisser de
traces.
• GENÈVE. - La onzième confé
rence annuelle de l'Association in-
ternationale pour les jeux et simu-
lations (ISAGA), organisée par la V AIIE
faculté de psychologie et des scien- m f̂ iÊ _ \  PÉvf L-
ces de l'éducation de l'université de V^̂ 9A PfM£l
Genève, s'est ouverte mardi. Au pro- ' it |̂gj _̂
gramme, une conférence d'Aurelio M / /  l i P\?.̂ B̂Peccei, président du club de Rome, c e n  F Ê̂et de nombreux exposés sur le thème MiuioNS ÂPM«techni ques de jeux et simulation 

 ̂ .^ Ê̂ÊÊmpour l'éducation, la recherche et la
prise de décision». Pourquoi pas, ap.

TENTATIVE D'ATTENTAT
CONTRE «EL AL» À KLOTEN
Uwe Rabe se rend
BERNE (ATS). - Le complice présumé de la tentative d'attentat à
l'explosif contre un avion d'EI Al commise le 21 avril dernier sur l'aé-
roport de Kloten, Uwe Rabe , s'est rendu à la police de Berlin-Ouest.
Ressortissant berlinois âgé de 32 ans, Rabe n'était pas connu jus-
qu'ici pour être lié au milieu du terrorisme. Avant de se rendre, il
s'était caché quelque temps à Bagdad.

Selon la police zurichoise, Rabe avait été aperçu à maintes reprises
dans la région zurichoise entre le 18 et le 20 avril derniers , peu avant
la tentative d'attentat que les spécialistes d'EI Al avaient déjouée
dans un avion en partance pour Tel Aviv. Ceux-ci avaient découvert
des explosifs dans les bagages d'un autre ressortissant allemand,
Andréas Raak , 26 ans. Raak avait été immédiatement arrêté.

«TÉLÉPHONE AU SECOURS DES ENFANTS »

De l'éthique
AEFLIGEN (BE) (ATS). - Le
responsable du Téléphone au se-
cours des enfants («Kindersorgen-
telefon»), M. Heinz Peyer , qui, avec
une collaboratrice, a été condamné
à une amende la semaine dernière
pour entrave à l'action pénale, fera
usage de son droit de recours. Ces
deux personnes avaient recueilli
deux jeunes échappés d'une maison
d'éducation et coupables d'acte cri-
minel et ne les avaient pas remis
immédiatement à la police parce
que, pour l'un des jeunes au moins,
il y avait risque de suicide. Le juge
unique de Berthoud avait jugé les
raisons hautement éthiques des deux
condamnés comme circonstance

• ZURICH. - Selon une informa-
tion émanant du service de presse
des médecins suisses, si l'on s'en
réfère aux chiffres actuels, le nom-
bre de médecins qui pratiquent en
Suisse devrait couvrir les besoins de
la population en soins médicaux.
D'après les estimations les plus ré-
centes, pour 6,34 millions d'habi-
tants, on enregistre en Suisse 14 381
médecins pratiquants soit un méde-
cin pour 441 habitants.

AIDE AU DEVELOPPEMENT

Rompre
le cycle
Suite de la première page
tions paysannes instruites pro-
duisent mieux, sont en meilleure
santé et ont moins d'enfants.

Ces éléments, pour nous Suis-
ses, sont importants, car ils sont
au centre des programmes d'ai-
de élaborés par notre coopéra-
tion au développement. C'est
dire que nous sommes sur la
juste voie : ce que la Banque
mondiale dénomme le «déve-
loppement humain» certes n'est
pas suffisant pour enrayer la

LA VALSE DES MILLIARDS
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A IDE AU'
DÉfCLOP-l
PEMENT

au code pénal
atténuante, mais juge problématique
de vouloir institutionnaliser l'idée
d'un refuge lors de la fuite de jeunes
gens ou d'enfants, même s'il y avait,
en la matière, une lacune dans la
législation.

M. Peyer voudrait maintenant que
ce problème soit réglé par un juge-
ment du Tribunal fédéral. Télépho-
ne au secours des enfants désire no-
tamment que l'article 305 du Code
pénal suisse, qui traite de l'entrave à
l'action pénale, soit plus tolérant
pour les jeunes. Cet article prévoit
l'emprisonnement pour celui qui
aura soustrait une personne à une
poursuite pénale ou à l'exécution
d'une peine.

«Oui au sport,
non à Moscou»

Résultat
d'une collecte

ZURICH (ATS). - La collec-
te de l'action liberté et res-
ponsabilité (ALR), en faveur
des associations de sportifs
qui ont renoncé volontaire-
ment à participer aux Jeux
olympiques de Moscou a,
aux dires de ses initiants,
remporté un succès remar-
quable. Durant les mois de
mai et juin 1980, l'ALR a
informé la population sur la
politique agressive de l'Union
soviétique et annoncé une
action pour récolter des dons
en faveur des associations de
sportifs qui ont boycotté les
Jeux olympiques.

Selon le rapport de la
Société fiduciaire suisse, plus
de 70 000 francs ont été ras-
semblés par petites sommes.
En outre, l'ALR a reçu de
nombreuses lettres soutenant
cette action d'information.

infernal
pauvreté mais constitue la con-
tre-partie essentielle à tout ef-
fort financier et économique in-
ternational. Dans ces conditions,
estime le rapport, si riches et
pauvres vont résolument de
l'avant , et si le prix du pétrole ne
fait plus de sauts dangereux,
mais s'adapte à la croissance de
l'économie mondiale, les échan-
ges mondiaux enregistreront
une reprise et la conjoncture
s'améliorera des 1985.

P. -E. Dentan
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«Billygâte»: le frère du
doit encore toucher 300000 dollars de la Libye

président

Reagan accuse
CHICAGO (ATS/AFP). - Le candidat républicain à la présidence, M. Ronald
Reagan, a lancé un appel, lundi, pour une reconstruction totale de la
puissance militaire américaine et a dénoncé la «trahison » du président Carter
à l'égard des anciens combattants américains.

M. Reagan prononçait à Chicago un discours à l'occasion de la convention
annuelle des anciens combattants dont il a reçu officiellement le soutien pour
sa campagne. II a vigoureusement défendu le rôle des Etats-Unis au Vietnam
pour une «cause noble» . Selon lui, la faute des Etats-Unis n'a pas été de
s'engager dans la guerre mais de ne pas la gagner : « Le Vietnam nous a donné
une leçon. S'il nous faut combattre, nous devons disposer des moyens et de la
détermination pour vaincre. »

Le candidat républicain a attaqué à nouveau la politique étrangère du
président Carter comme étant «celle de la faiblesse, de l'inconsistance, de
l'indécision et du bluff ».

«La part du budget destiné aux anciens combattants a diminué d'année en
année... L'argent économisé n'a sûrement pas été versé à la défense nationale
dont la situation est catastrophique», a poursuivi M. Reagan.

Il a estimé que la meilleure façon d'éviter un conflit avec les Soviétiques est
«de les convaincre qu'ils ne peuvent pas gagner une guerre ». Il a répété son
désir, s'il est élu président, de «dépenser ce qu'il faut pour être assez fort afin
qu'aucun pays n'ose tenter de violer la paix ».

BEYROUTH (ATS/AFP). - L'ar-
mée israélienne a effectué, dans la
muit de lundi à mardi, en territoire
libanais, une de ses plus importantes
opérations depuis son invasion du
Sud-Liban en mars 1978.

Le bilan des victimes de l'opéra-
tion varie selon le sources. Les cor-
respondants dans la région faisaient
état, en début de matinée, de 14 tués.
L'agence palestinienne «Wafa » a
annoncé de son côté 11 tués (dont
un civil) dans les rangs des forces
communes palestino-progressistes,
ainsi que 5 blessés. Selon Wafa, les
accrochages ont fait en outre 30 tués
et blessés du côté israélien.

L'opération a débuté lundi à

Explosion en Iran: 90 morts
TÉHÉRAN (ATS). - Les sauveteurs continuaient hier matin à fouiller des
tonnes de décombres après l'explosion accidentelle, lundi soir, d'un dépôt de
dynamite qui a déjà fait 90 morts et 38 blessés à Dehbozorgue, à environ
800 km de Téhéran.

Ce bilan n'est que provisoire, a précisé hier matin Radio-Téhéran, des
victimes pouvant encore se trouver ensevelies sous les décombres.

Selon la radio, qui cite le gouverneur de la ville, un incendie dû à un court-
circuit s'est d'abord déclaré dans un bâtiment proche d'une cave bourrée de
dvnamite. dans le villaop dp nphhnTnrmip Alnrc n,.o #1o nnmi.rn.iv iini*:,»»,.
du village luttaient contre le sinistre, le feu a gagné la cave, provoquant une
formidable explosion.

Des médecins et des médicaments ont été acheminés sur place depuis
Chiraz, la ville la plus proche.

Enfin, le gouverneur de la province de Kohkiluyah a décrété qu'une journée
de deuil a été respectée hier par solidarité avec les familles des victimes.

22 h. 30 GMT : des soldats de l'ar-
mée israélienne ont alors été lâchés
par hélicoptère dans la région d'Ar-
noun, Kfar Tibnit, ainsi que dans le
secteur du château de Beaufort et à
Taher (sous contrôle palestino-pro-
gressiste). L'opération a pris fin à
6 h. 30 locales mais des duels d'artil-
lerie entre «forces communes» et is-
raéliennes se poursuivaient encore
en début de matinée, selon les cor-
respondants dans la région.

Réactions libanaises
Le ministre libanais des affaires

étrangères, M. Fouad Boutros, a cri-

WASHINGTON (ATS/Reuter). -
M. Billy Carter (notre photo) doit
recevoir une nouvelle somme de
300 000 dollars de la Libye, qui vien-
dront s'ajouter aux 220 000 dollars
qu'il a déjà perçus, a déclaré hier un
de ses associés, M. Henry Coleman,
lors d'une audience devant une com-
mission sénatoriale spéciale d'en-
quête.

La sous-commission judiciaire du
Sénat doit interroger le frère du pré-
sident Carter la semaine prochaine
sur ses liens avec la Libye.

Le prêt a été négocié l'an dernier
avec M. Ahmad Chahati, chef du
bureau des relations extérieures du
Gouvernement libyen, a indiqué M.
Coleman. Il a ajouté que Billy Carter
avait cherché à obtenir un prêt de
500 000 dollars, à l'époque où il ten-
tait d'agir comme courtier pour de
nouvelles exportations de pétrole
libyen.

FRANCE: NOUVEAUX PORTS BLOQUÉS

Trafic international perturbé
LE HAVRE (ATS/AFP). - Le blocus des ports par les pêcheurs français, qui
s'est encore étendu hier, perturbe sérieusement le trafic des grands navires de
commerce internationaux, même si beaucoup ont choisi de se dérouter vers
d'autres ports européens. C'est au Havre, le troisième port d'Europe, que la
situation est la plus grave : trente navires de toutes nationalités sont bloqués à
l'intérieur du port. ' . , .

En outre, depuis une semaine, une n?f ou L°nent ' de me™$"e sur,la
cinquantaine de navires ont été dé- £°te ^fame e\ e.n. Méditerranée,
tournés vers la Grande-Bretagne, la °es P.̂ he

,
urs °nt ™°?ue' p!es de

Belgique ou les Pays-Bas. Marseille, le port pétrolier de Lavera
Donges, le principal port pétrolier et ' etanë d,e B,erre, L aPP">vis.onne-

de la façade atlantique française, en ment e" Pe,ro e n est .«pendant pas
amont de Saint-Nazaire, est touché fourbe, car le terminal de 1 oleo-
par la grève des remorqueurs du d™> 1U1 alimente en partie 1 Europe
l
^rt rhénane, est installe au large.

Le mouvement s'est étendu dans ^e P?
rt de. Marseille n'est pas fou-

les ports bretons comme Concar- ^e 
et les pécheurs marseillais sem-

blent au contraire travailler active-
^__^_^^_^^__^___^^^_ ment.

Enfin , hier après-midi, les marins-
• SIENNE. Une famille de gitans
yougoslaves - neuf personnes dont
sept enfants - a trouvé la mort dans
un grave accident de la route près de
Sienne, dans le centre de l'Italie. La
caravane des gitans a été écrasée
sous les roues arrières d'un poids
lourd.

Ministre tueur
libéré
SALISBURY (ATS/Reuter) . -
M. Edgar Tekere, ministre du
travail inculpé du meurtre d'un
fermier blanc, a été libéré hier
après versement d'une caution
de 50 000 dollars zimbabwéens
(75 000 dollars américains).

M. Christopher Glaum, minis-
tre de la justice par intérim , a
déclaré n 'avoir aucune objection
à cette mesure, M. Robert Muga-
be, premier ministre , s'étant en-
gagé à ce que M. Tekere se pré-
sente au procès.

M. Tekere avait été inculpé, le
6 août dernier, du meurtre de M.
Gérald Adams.

tique hier matin les pays arabes pour
leur mutisme devant les agressions
israéliennes, par un plan stratégique
timé, de faire face à la politique
israélienne pr un plan stratégique
applicable dans les plus brefs dé-
lais. » De son côté, le premier minis-
tre libanais démissionnaire, M. Se-
lim el Hoss, a condamné Israël pour
«les crimes commis quotidienne-
ment sous le prétexte fallacieux
d'opérations militaires préventives».

L'opération israélienne a eu lieu,
note-t-on, quelques heures après la
plainte déposée par le Liban à
l'ONU contre Israël, à la suite d'un
débarquement (israélien) sur son
territoire jeudi dernier.

• MOSCOU. - Le poète et traduc-
teur soiétique Vadim Kozovoi a
lancé .un appel aux intellectuels
français les priant d'intervneir au-
près des autorités soviétiques pour
qu'elles autorisent son fils grave-
ment malade à venir se faire soigner
en France.

Dans une déclaration remise, hier,
à des journalistes occidentaux, M.
Kozovoi , 43 ans, auquel les autorités
refusent depuis des années un visa
de sortie, déclare : «je suis désespéré
par cette impasse. II s'agit de sauver
mon fils. Je lance un appel urgent à
tous les intellectuels français pour
qu'ils interviennent dans cette af-
faire par tous les moyens possibles.»

Le mois dernier, Billy Carter s'est
inscrit au Département de la justice
comme agent étranger, révélant
avoir reçu 220 000 dollars de la
Libye. Il affirme que c'était un prêt,
mais le Département de la justice a
estimé qu'il s'agissait en réalité d'un
don.

Billy Carter, lors des discussions
avec M. Chahati, l'an dernier, lors
d'un voyage en Libye, «avait besoin
immédiatement de cet argent», a
poursuivi M. Coleman. Le responsa-
ble libyen a alors indiqué qu'une
avance substantielle sur les 500 000
dollars demandés serait faite à
Washington. M. Coleman devait par
la suite aller chercher un chèque de
200 000 dollars au «bureau popu-
laire» (ambassade) libyen et le re-
mettre à Billy Carter. M. Coleman a
ajouté avoir reçu auparavant un
chèque de 20 000 dollars pour le
frère du président des Etats-Unis.

pêcheurs d'Honfleur (Normandie)
ont accepté de lever le temps d'une
marée leur blocus pour permettre aux
plaisanciers, pour la plupart des An-
glais, de quitter le port. Une mesure

62 morts, une cinquantaine de blesses
VARSOVIE (ATS/AFP). - En pleine crise économique, sociale et politique,
la Pologne a connu hier la pire catastrophe ferroviaire de son histoire:
62 morts et une cinquantaine de blessés, dont 23 ont dû être hospitalisés.

C'est la deuxième tragédie qui
frappe la Pologne en un peu plus de
cinq mois : le 14 mars, un Ilyouchine
62 de la compagnie aérienne polo-
naise Lot s'était écrasé en banlieue
de Varsovie, faisant 87 morts.

L'accident s'est produit à 4 h. 30
(3 h. 30 HEC) entre Torun (200 km
au nord-ouest de Varsovie) et Otlo-
czyn (dernière gare avant Torun) où
un train de marchandises venant de
Wloclawek (150 km au nord-ouest
de Varsovie) a été mal aiguillé.

Le convoi est entré en collision de
plein fouet avec un train de voya-
geurs venant de Torun et se rendant
à Lodz. Sous l'effet du choc, la loco-
motive et les deux wagons de tête du
train de voyageurs ont déraillé et ont
été broyés.

Les services de secours, les pom-
piers, la milice et l'armée ont parti-
cipé au sauvetage pour extra ire les
corps des carcasses tordues, jusque
dans la soirée. Des travailleurs de
Torun se sont rendus en masse dans
les centres hospitaliers de la région
pour offrir leur sang afin de venir en
aide aux victimes.

Wagons renversés, tôles tordues,
broyées même, lambeaux de vête-
ments, ainsi se présentait la scène de
la catastrophe, telle que l'a montrée
hier soir la Télévision polonaise. A
l'arrivée des cameramen, les opéra-
tions de secours touchaient à leur fin
et des grues s'affairaient à dégager la
voie.

Le bureau polili que du parti po-
lonais, le Conseil d'Etat et le conseil
des ministres ont exprimé leurs con-
doléances aux familles. Le premier
secrétaire Edward Gierek , le pre-
mier ministre, M. Edward Babiuch ,
le ministre des communications, M.
Mieczyslaw Zygfryd , et le vice-mi-

• HAMBOURG. - Le violoniste so-
viétique Gidon Kremer et sa femme
Elena, pianiste, qui partici pent ac-
tuellement au Festival de Salzbourg
(Autriche), resteront à l'Ouest, a
indiqué l'agence de presse ouest-
allemande DPA hier à Hambourg.

Les deux artistes ont décidé «de re-
noncer volontairement à leur citoyen-
neté soviétique et de demander le
droit d'asile en RFA», a ajouté
l'agence.

Le secret de l'empereur
ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - Des documents prouvent l'existence de
plusieurs comptes en banque ouverts en Suisse par l'ex-empereur
d'Ethiop ie Haile Selassie ont été découverts à Addis Abeba, a rapporté
dimanche le quotidien Addis Zemen.

Ces documents, précise le quotidien, ont été retrouvés dans des
valises qui ont pu être ouvertes grâce à des clés cachées dans une
bague appartenant à Haile Selassie.

Selon le journal, l'empereur, avant d'être renversé et arrêté en
septembre 1974, avait reçu l'ordre de soumettre une liste de ses biens
aux autorités militaires. Mais les clés permettant d'ouvrir des porte-
documents n'avaient pu être retrouvées. C'est l'intérêt que l'ex-empe-
reur portait à sa bague qui a permis en fin de compte de les retrouver.

Procès d'étudiants
iraniens à Londres
LONDRES (ATS/AFP). - Les étu-
diants iraniens ont continué hier de
comparaître par petits groupes de-

semblable pourrait être prise à
Deauville, où des négociations
étaient en cours.

Normalisation
dans les ports belges

Entre samedi dernier et hier ,
80 000 touristes britanni ques ont pu
regagner leur pays en empruntant
les car-ferries d'Ostende et de Zee-
brugge en Belgique , à la suite du
blocage des ports français de la
Manche, apprenait-on hier aux gares
maritimes d'Ostende et de Zee-
brugge.

Hier, vingt-quatre ferries circu-
laient entre Ostende et Douvres, el
seize entre Zeebrugge et Douvres,
soit le double par rapport à la nor-
male. De plus, plusieurs ferries fran-
çais et britanniques ont accosté dans
les deux ports belges, ce qui a
permis un écoulement supplémen-
taire des touriste:,.

nistre de la santé, M. Jozef Grenda ,
se sont rendus sur les lieux de la

Après le discours de M. Gierek

La situation pourrit
en Pologne
VARSOVIE (ATS/AFP). -Après
de premières réactions négatives
à l'intervention télévisée, lundi
soir, du premier secrétaire Ed-
ward Gierek , quel ques signes de
détente, non encore formulés de
façon officielle , se sont manifes-
tés hier du côté des grévistes de
Gdansk , alors qu 'on semblait ré-
solu de part et d' autre à éviter
toute violence.

En apparence , M. Gierek n 'a
cédé sur rien , sauf sur les salai-
res qui devraient être augmentés
progressivement partout

Le premier secrétaire du parti
polonais a quand même reconnu
la faillite des syndicats et des
«conférences d'autogestion ou-
vrière» qui ont perdu leur assise
populaire, ce qui imp li que bien
quelques réformes. Il a d'autre
part exclu toute «concession po-
liti que» .

Pas d'ultimatum
Surtout, il n'a pas menacé

d'employer la force, il n 'a pas re-
jeté le dialogue, il n 'a pas for-
mulé d'ultimatum , il n 'a pas non
plus présenté le retour au travail
comme une condition préalable

M. Mitterrand : «Le tragique échec
d'une société »
PARIS (ATS/AFP). - La situation en Pologne «démontre le tragique
échec d'une société qui se dit ouvrière et se voit confrontée à la révolte
des ouvriers», a assuré hier le premier secrétaire du parti socialiste
français, M. François Mitterrand.

«II s'agit, a-t-il ajouté, d'un des événements les plus importants de
ces dernières années.»

Le leader socialiste, qui était interrogé à la TV française, a indiqué
qu'il suivait «avec passion et angoisse» les événements de Pologne et a
observé qu'il ne pensait pas que «comme en Hongrie et en Tchécolso-
vaquie », l'URSS envisage d'intervenir militairement en Pologne.

«Le peuple polonais ressent, au-delà de la revendication ouvrière, la
nécessité de donner une autre dimension à ses aspirations : celle de la
liberté», a-t-il remarqué.

vant les tribunaux londoniens qui
ont jusqu 'à présent prononcé quatre
courtes peines d'emprisonnement et
recommandé au Ministère de l'inté-
rieur sept expulsions. Une soixan-
taine de jeunes Iraniens, rappelle-
t-on , sont détenus depuis le 4 août
après une manifestation devant
l'ambassade des Etats-Unis , organi-
sée par solidarité avec leurs compa-
triotes emprisonnés à l'époque aux
Etats-Unis. Vingt-huit Iraniens ont
comparu hier devant deux tribunaux
de Londres. Quatre d'entre eux ont
été condamnés à des peines de sept
jours et de 14 jours de prison pour
obstruction et comportement mena-
çant au cours de la manifestation.

Annulation à Rome
ROME (ATS/AFP). - Le procès qui
deva it avoir lieu hier matin contre
douze étudiants iraniens , arrêtés le
8 août dernier pour avoir refusé de
décliner leur identité après une ma-
nifestation sur la place Saint-Pierre ,
a été annulé , apprend-on au palais
de justice de Rome.

Aucune explication officielle n 'a
été donnée à cette décision , qui , es-
time-t-on dans les milieux de la ma-
gistrature, pourrait être en rapport
avec l'arrivée à Rome de Mgr Hila-
rion Capucci , venant de Téhéra n , et
à son intention de tenter de déblo-
quer la situation.

catastrophe.
Une commission d'enquête gou

vernementale conduite par M. Ta
deuz Wrzaszczy k, vice-premier mi
nistre, a été constituée pour exami
ner les causes de l'accident.

à toute négociation. M. Gierek a
été franc sur les événements et a
reconnu les erreurs commises
dans la gestion du pays. 11 a
même eu l'élégance de considé-
rer que les revendications des
ouvriers, celles qui n 'ont pas un
caractère politi que inacceptable ,
appartenaient à l'ensemble de la
société polonaise.

Cette intervention du «numéro
un» polonais n 'a pas mis fin aux
grèves. Au contraire, elles con-
tinuaient hier à s'étendre et le
mouvement de revendication ou-
vrier semblait gagner de proche
en proche l'ensemble du littoral
balte , de la frontière est-alle-
mande à celle de l'URSS.

A Gdansk , on s'organise : un
comité de coordination des grè-
ves (MKS), diri gé par un praesi-
dium de 15 membres, seul habi-
lité à négocier avec les autorités ,
a ainsi été créé. Une délégation a
été envoyée au voivode (préfet)
pour lui signifier la disposition
du comité à engager à tout ins-
tant des pourparlers , des consi-
gnes ont été données aux ou-
vriers : en cas d'assaut des fo rces
de l'ord re, pas de violence.


