
Rawyl: une galerie de son-
dage en panne, un barrage vide.
Les lecteurs de ce journal con-
naissent parfaitement les causes
de cette situation provoquée par
la découverte de déformations
au barrage de Zeuzier. Ils con-
naissent aussi les conclusions du
rapport Lombardi-Schneider,
rendu public à Berne le 21 mars
dernier (publié in extenso par le
NF , réd.). Ils savent aussi, par
nos informations et nos inter-
views, que ni du côté de Pro-
Rawyl ni de celui du Conseil
d'Etat du Valais, on ne tenait
pour évangile ces conclusions
qui n'étaient, en quelque sorte,
que le premier acte d'une procé-
dure contradictoire. Ceci d'au-
tant que le Gouvernement valai-

Naguère, à l'école primaire,
vous étiez un familier des
maîtres du français. La Fon-
taine, en particulier, y avait
une p lace de choix et chaque
élève apprenait et récitait ses
meilleures fables. Le corbeau
et le renard , la cigale et ia
fourmi , le héron et tant d'au-
tres animaux vous étaient
connus par les vers du fabu-
liste.

Leçon de langue, les poé-
sies vous étaient aussi leçon
de sagesse. Il ne fallait pas
être présomptueux comme
Perrette qui cassa son pot au
lait ; il valait mieux être pau-
vre et gai comme le savetier
qui chantait du matin jus-
qu 'au soir.

Et La Fontaine n 'était pas
seul au programme primaire ,
f e  me souviens de ce Noël
délicat ciselé par un maître
parnassien :
Point de courtines festonnées
Pour préserver l'enfant du

[froid

«La Féha cantonala dou patouè »
brillamment célébrée à Chermignon

CHERMIGNON (jep). - Le patois est encore bien vivant dans tout le Vieux-Pays. Les nombreux adeptes du
langage d 'autrefo is en ont apporté une preuve flagrante cette f in  de semaine à Chermignon , en venant
nombreux des villages les p lus reculés de notre canton, partager par le chant , la danse et la musique, les
nuances de ce qui fu t  le franco-provençal. Comme on peut le constater, la survie du patois semble
assurée. Photo NF Voir page 20

san avait été victime d'une «en-
tourloupe» de taille de la part
du Département fédéral des
transports, par son Office de
l'économie des eaux. En effet , le
19 mars, soit DEUX JOURS
avant la publication du rapport
Lombardi, ce service fédéral
refusait la demande du Valais
de pouvoir consulter les dossiers
du Rawyl en motivant son refus
par l'affirmation « que les résul-
tats de mesures à notre disposi-
tion ne couvrent que quelques
aspects de la totalité des recher-
ches entreprises par les experts
fédéraux et que ceux-ci ne per-
mettent donc pas du tout de se
faire une idée propre des défor-
mations intervenues et de leurs
causes ».

Rien que des toiles
[d'araignées

Qui pendent aux poutres
[du toit.

Tout ça, en primaire, nous
le savions et si nous ne som-
mes pas tout à fait des in-
cultes aujourd'hui , c 'est en
bonne part à cette école que
nous le devons.

Aujourd 'hui, le « Plan d'é-
tudes pour les classes de 5'' et
de 6' de Suisse romande » est
publié. Il prévoit pour les
deux dernières primaires un
programme de « récitation».
Voici, intégralement, ce
qu 'on peut lire sous ce titre :

« On donnera aux enfants
l 'occasion de dire leurs pro-
pres productions. »

Les minimalistes triom-
p hent dans l'école valaisan-
ne qui ne sera bientôt qu 'une
école infantile !

A - re, a - re !... ,
Rembarre

La reaction valaisanne
Ainsi, le 19 mars 1980, Berne

prétendait que l'état des travaux
des experts «ne permettait pas
du tout de se faire une idée
propre des causes des déforma-
tions» et, le 21 mars, Berne pu-
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bliait un rapport concluant à un
rapport de causalité entre le
forage de la galerie de sondage
et ces déformations ! C'était se
f... du monde de la manière la
plus cavalière qui soit. C'était
surtout un moyen, dont chacun
pensera ce qu'il veut, d'empê-
cher que les experts du canton
du Valais puissent se prononcer

Que se passe
L'opinion publique était alertée dernièrement par des articles de
presse dépeignant sous un jour catastrophique la situation de ce haut
lieu qu'est Valère. Est-ce possible qu'en ce Musée cantonal règne ur
tel laisser-aller? Qu'on y puisse chaparder à son aise faute de
surveillance, que les vandales puissent s'en donner à cœur joie, que
les gouttières du toit ne soient pas réparées parce que l'Etat refuse de
payer les réparations indispensables? Ces questions, beaucoup de
gens nous les ont posées et le mieux à faire , pour y répondre objec-
tivement , était d'aller consulter les documents puis d'interroger
M. Antoine Zufferey, chef du Département de l'instruction publique.
C'est sur ces deux volets que nous avons construit notre enquête.

PAR GERAL
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Les musées cantonaux
Lorsqu 'on parle de musées

cantonaux , le public ne sait pas
toujours exactement ce que cou-
vre cette appellation. Un rappel
s'impose donc. Les musées can-
tonaux , placés sous la juridic-
tion du Département de l'ins-
truction publique sont , sans si-

sur le communiqué fédéral
avant sa publication !

Le lundi 23 juin dernier, le NF
a publié intégralement la ré-
ponse du Conseil d'Etat du
Valais à une question écrite du
député-maire de Saint-Léonard,
M. Edouard Delalay. Ce dernier
s'inquiétait de savoir quelles
mesures on allait prendre « pour
éviter que les dires du rapport
Lombardi soient utilisés contre
le tunnel du Rawyl» et d'autre
part, « pour assurer la sécurité
des populations dans la zone
d'influence du barrage de Zeu-
zier». Deux excellentes ' ques-
tions auxquelles le Conseil
d'Etat a répondu très longue-
ment. Cette réponse démarrait
par ces mots : «IL NE FAIT

Suite page 2

gnificatioh à accorder à l' ord re
dans lequel nous les citons:
1. Le musée histori que et ethno-

logique de Valère
2. L'église des Jésuites de Va-

lère
3. Le musée des Beaux-Arts de

la Majori e
4. Le musée archéolog ique de

la Grange-à-1'Evêque, avec le
musée du verre (collection
Guigoz)

5. Le musée d'histoire naturelle
à l'avenue de la Gare à Sion

t-il à Valère?
6. Le musée militaire de Saint-

Maurice (château)
7. La collection d'archéologie

romaine, à la Fondation Pier-
re-Gianadda à Martigny

8. Le château de Tourbillon

En plus de ces musées can-
tonaux existent en Valais une
bonne vingtaine de musées lo-

A Londres,
bat son 3e record suisse

Pour Pierre Délèze , le millésime
80 se veut décidément d'une ex-
ceptionnelle richesse. Trois se-
maines à peine après avoir rayé
le nom de Rolf Gysin des tabel-
les du record suisse du mile
(1609 m) et quelques jours seu-
lement après son fabuleux ex-
ploit du Letzigrund de Zurich, le
Valaisan s'est à nouveau mis en
évidence. Cela se passait, hier
après-midi, au Crystal Palace de
Londres, dans le cadre du « Mile
d'or» qui réunissait tous les

eaux qui profitent du soutien
techni que de l 'Etat du Valais.

Les responsables
Attribués au Département de

l'instruction publique , ces mu-
sées cantonaux ont pour respon-

Suite page 2

Pierre Délèze

pris la 5e place en 3'53"6. Soit
175 de moins que son précédent
record suisse !

Voir page 7
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GALERIE DE SONDAGE DU RAWYL

Suite de la première page

PAS DE DOUTE QUE LES
DÉFORMATIONS ET FISSU-
RES CONSTATÉES AU BAR-
RAGE DE ZEUZIER SONT
UTILISÉES CONTRE LE
TUNNEL DU RAWYL. AUSSI
LE CONSEIL D'ÉTAT A-T-IL
DÉCIDÉ DE RÉAGIR. »

La réponse à M. Delalay fait
ensuite état de cette «entour-
loupe» dont nous avons parlé
ci-dessus et expose comment le
Valais entendait réagir. Nous
renvoyons nos lecteurs à leurs
mémoires ou au auméro du NF
(lundi 23 juin) ayant publié la
réponse du Conseil d'Etat pour
nous éviter des redites.

L'essentiel de la réaction du
Valais a été de commettre des
experts du canton à l'examen
des rapports Lombardi-Schnei-
der et à affirmer d'emblée que
«la poursuite du forage de la
galerie demeurait LE SEUL
MOYEN de déterminer si les
tassements du site de Zeuzier ne
sont que locaux et non liés à ce
que les experts du barrage re-

Se remettre à la tache
Une des réussites de notre Confédération et de la plupart de nos
cantons, c'est leur diversité, non pas seulement par la langue et les
dialectes et autres patois, mais aussi par le régime juridique qui, par
delà les lois fédérales, laisse libre cours à nos vingt-six entités
politiques, la possibilité aux communes de demeurer maîtresses sur
leur territoire. D'où l'intérêt croissant de la jeunesse pour la chose
publique. Elle n'est plus indifférente et soumise à la volonté de
quelques chefs de parti traditionnels. Chacun s'exprime - même un
peu trop ! - dans l'espoir de se faire connaître et d'imposer une idée,
une suggestion, qui retienne une attention susceptible de mettre la

[personnalité en valeur. Il y a beaucoup de gens pour lesquels la
politique est un «moyen » et non une «fin en soi».

01 C'est grâce a elle qu 'on parvient
à certains postes ou que l'on obtient
certaines affaires.

Cet éparp illement des opinions et
certains postes ou que l'on obtient
certaines affaires.

Cet éparp illement des opinions et
des ambitions est particulièrement
vif à Genève. Encore faut-il avoir le
temps et les moyens pour disposer
des heure s qu 'exigent les affaires
publi ques.

Ainsi la deuxième session de la 49'
législation du Grand Conseil
comprend la mise à l'étude de
projets de loi , d'initiatives , de
motions , de résolutions , d'interpella-
tions , de questions écrites , de
pétitions , de rapports , de constitu-
tions de commissions et d'élections.

Ce surabondant travail parlemen-
taire ira de pair avec des élections
gouvernementales au plus haut
niveau , ce qui nous vaudra une
imp lacable campagne électorale. En
marge de cet affrontement , toutes les
autres activités dans les domaines
les plus divers , ont repris. Ainsi ,
dans le domaine religieux nous
aurons l' action pour la basili que de
Notre-Dame. Nous en avons parlé.
Elle est le pendant de celle de Saint-
Pierre. Grâce à des hommes d'Egli-
se, des historiens spécialisés , des
Eugène-Louis Dumont , des Edmond
Ganter , sous la direction d'André
Ruffieux et de bien d'autres person-
nalités , vient de paraître richement
illustré , les Parvis de Notre-Dame
dont les textes et les illustrations
devraient faire partie de la biblio-
thèque de tous les Genevois. Les
photos comme les esquisses sont

«Sédu... 9» repris
par «Sion-lnformations »
SION. - Le journal sèdunois baptise Sédu... 9, lancé il y a quelques
mois sous forme de mensuel dans la capitale valaisanne, va cesser de
paraître. En effet , un accord est intervenu entre ce périodique publié
par M. Raphaël Bolli et le mensuel connu sous le nom de Sion-
lnformations.

Voici les termes de cette en-
tente tels que publiés dans Sion-
lnformations N" 7:

Un accord est intervenu entre
les éditeurs de Sedu... 9 et Sion-
lnformations. Désormais les
deux mensuels ne feront plus
qu 'un seul, cela pour des raisons
rl'nrrlrp tprhninnp Hp rpntrïi l ic.*)-
tion et d'économie. Il n'était pas
souhaitable que deux journaux,
aux buts identiques, s'affrontent
sur la place de Sion. Il valait

gardent comme un niveau d'eau
souterrain karstique» .

Le rapport Badoux
Nous venons d'apprendre que

l'un de ces experts du canton, le
professeur Badoux, géologue à
Lausanne, a remis son rapport
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au Conseil d'Etat. Un rapport
plein de bon sens, puisqu'il par-
le enfin de cette géologie déli-
cate du Rawyl dont, sauf erreur,
le rapport Lombardi n'a fait
aucune mention! En Valais,
chacun connaît les tremble-
ments de terre et les éboule-
ments dont est «coupable » ce
site du Rawyl doté d'une forte
dose de séismité et constam-
ment à la recherche de son équi-
libre. Il tombe sous le sens
qu'avant d'attribuer aux poches
d'eau fossile crevées par le fo-
rage de la galerie de sondage
l'exclusivité des déformations
subies par le barrage, on aurait

inédites et la plaquette fait partie ,
non seulement de l'histoire du
catholicisme genevois , mais aussi de
notre histoire cantonale et régionale ,
qui est du plus grand intérêt.
A vous de juger !

Puisque nous en sommes aux
informations plus ou moins récon-
fortantes , signalons d'abord que ,
pour la première fois depuis trois
ans, le nombre de chômeurs est
inférieur à mille , soit désormais
moins de 0,5% de la population
active. C'est bon signe. Le nombre
de nouvelles inscriptions au chôma-
ge continue à baisser. Il-n 'a jamais
été aussi bas depuis juillet 1978.
Comme quoi le tourisme qui sura-
bonde cet été , a permis de reclasser
beaucoup de travailleurs . Passons à
la circulation qui fut intense et
souvent désordonnée, car nombre
d'étrangers se perdent dans une ville
tant dotée d' une signalisation com-
pli quée à l'excès. Aussi ne faut-il pas
s'étonner si , durant le premier
semestre, près de 850 permis ont été
retirés. L'alcoolisme porte une lour-
de responsabilité dans ce bilan et
Genève n 'est pas loin du Valais ,
surtout dans une ville où l'on roule
beaucoup trop vite la nuit.

Grâce a un temps idéal ces 30'
Fêtes de Genève ont été un
triomp he. Pour le feu d'artifice on
estime à plus de 200 000 les
personnes présentes. On est en train
de trouver de nouvelles idées afin
d'attirer encore plus de monde par
des formules inédites. Il est vrai que
la démonstration des aviateurs an-
glais a stup éfait les curieux et même

mieux coordonner les efforts et
les concentrer pour rendre de
bons services à la population,
pour offrir aux sociétés locales
une tribune publique qui soit
aussi un agent de liaison entre
les membres de celles-ci. Voilà
qui est fait.

Tous les manuscrits concer-
nant Sion-Information et Se-
du... 9 seront adressés à: Rédac-
tion Sion-lnformations , Téléval
S.A., case postale, 1951 Sion 1.»

pu songer à ce perpétuel désé-
quilibre du site du Rawyl. Mais
il tombe sous le sens aussi que
lorsqu'il s'agit de faire obstacle
au futur tunnel routier du Ra-
wyl, on utilise contre lui, comme
l'a relevé le Conseil d'Etat, des
conclusions qui, deux jours au-
paravant, ne pouvaient être ti-
rées de mesures trop partielles !

Le rapport Badoux - c'est là
son point important - émet
'l'avis que les travaux peuvent
reprendre à la galerie de son-
dage parce que l'on va, désor-
mais, s'éloigner de la zone du
barrage et entrer dans une zone
plus calme et que, d'autre part,
rien ne permet d'affirmer sans
autre que la poursuite de ces

Que se passe
Suite de la première page
sables directs tout d'abord M""'
Rose-Claire Schiilé, directrice
des musées cantonaux , D' es

les autres.
On parle beaucoup, à la veille du

60* anniversaire de feu la Société des
Nations , de l'apport financier de
ceux qui vivent à Genève et travail-
lent dans les cent institutions
internationales officielles et privées.
Bien que ces institutions aient leurs
propres « grossistes » et propres
«fournisseurs », ils achètent et con-
somment beaucoup chez nous.

On a calculé que ces 15 000
fonctionnaires apportent à notre
économie locale , sous une forme ou
sous une .autre , près de 200 mil l ions
de francs suisses. On peut dire
qu 'ils en utilisent plus de 100 mil-
lions, soit en important , en tant que
diplomates , soit chez les marchands
des régions proches de notre ville. Il
va sans dire que la gastronomie y est
pour beaucoup, depuis que le coût
de la vie a sensiblement augmenté
des deux côtés de la frontière.

Savoir, c'est gouverner !
C'est fini! Les vacances ne sont

plus qu'un souvenir, même si, en
cette année électorale, pour faire
autant de plaisir aux parents qu'aux
enfants, on a augmenté de cinq jours
les vacances de fin d'année. L'ins-
truction publique est une des préoc-
cupations majeures du gouverne-
ment; malheureux est le magistrat
qui en porte la responsabilité! Or,
changement il y aura le 14 décem-
bre, car M. Donzé s'en va. Certes il
est chargé de la prévoyance sociale.
Mais ce départ conduira à des
changements de titulaires qui pour-
raient donner des bouleversements
politiques d'autant plus délicats que
les deux sièges qui , théoriquement,
appartiennent aux socialistes, soulè-
vent chez eux des discussions
internes particulièrement violentes.

Car il faut prendre très au sérieux
les théories que le futur conseiller
entendra appliquer dans son domai-
ne. Car, pour une ville aussi petite
que la nôtre, mais aussi connue par
son université , il faut savoir que
l'enseignement public qui comptait
environ 50 000 élèves , il y a juste 10
ans, dépasse aujourd'hui 58 000.

De plus, ce ne sont plus les mêmes
sections qui attirent les jeunes.
Naguère c'était la section» réale» et
la «pédagogique» ; aujourd'hui, c'est
surtout l'Ecole supérieure de com-
merce et l'Ecole de culture générale.
Ces deux spécialisations ouvrent un
nombre croissant de voies. Elles
préparent à tant de professions, de
métiers, que l'étudiant à le temps, en
cas de changement de goût ou
d'échec, de s'orienter vers d'autres
horizons. Ce n'est plus comme
naguère, où l'on savait ce qu'on se
voulait !

• BERNE. - Comme il l' avait déjà
annoncé la semaine dernière , l'Exé-
cutif de la ville de Berne se déclare
prêt à examiner l' utilisation du ma-
nège munici pal comme centre de
jeunesse , de culture et de rencontre
et à adresser une proposition à ce
sujet au conseil de la ville (Législa-
tif). Il estime donc qu 'une nouvelle
manifestation , comme l'annonce en
a été faite dévalorise le droit de
manifester et a un effet négatif.
Aucune autorisation n 'est donc ac-
cordée pour cette manifestation.

travaux provoquera - si jamais
ils les ont provoquées ! - de
nouvelles déformations au bar-
rage.

C'est sur la base de ce rapport
que le Conseil d'Etat a pris la
décision de demander la reprise
des travaux de forage. Décision
de parfait bon sens, puisqu'on
définitive seule ia poursuite du
percement pourra trancher la
question du fameux rapport de
causalité qu'à Berne, soit dit en
passant, on a tenu pour acquis
alors même que le Valais n'avait
pu intervenir en aucune manière
par ses experts! Reste à savoir
quelle sera la réponse de Berne
à cette demande. Les paris sont
ouverts !

lettres (branches dialectologie et
ethnologie européenne), qui a
publié une thèse sur le patois de
Nendaz , qui a été formée en
muséologie à l'université de Bâ-
le, qui fut , dès 1969, ethnologue
au service des archives de l'Etat
du Valais , poste aujourd'hui dé-
placé aux musées cantonaux.
Sur le plan administratif , le res-
ponsable est M. Pierre Bonvin ,
chef du service administratif du
Département de l'instruction
publique.

En ce qui concerne Valère , un
cahier des charges détermine le
travail de M. Wenger, gardien.

Qui fait quoi?
Pour nous en tenir à Valère, il

faut d'abord que l'on sache que
les immeubles et une partie des
collections appartiennent au
chapitre de la cathédrale de Sion
et que leur exploitation par
'¦l'Etat est'réglée par une conven-
tion.-datant de la fin du siècle,
dernier. Nous nous réservons de
poser à M. Zufferey des ques-
tions sur les droits respectifs du
propriétaire et de l'exploitant.
L'autorité du Département de
l'instruction et celle de M""-' Schii-
lé et de M. Bonvin s'exerce sur
Valère comme sur n 'importe
quel autre musée cantonal.

Le Département des travaux
publics est aussi , en quelque
sorte, intéressé aux musées can-
tonaux car son service des bâ-
timents est le responsable pour
tout travail y étant effectué.

Interview
de M. Zufferey,
chef
du Département
de l'instruction
publique

«Monsieur le conseiller d'E tat,
vous êtes sans doute au courant
des acerbes critiques dirigées
contre vous, à p ropos de Valère,
par la voie de la presse. Sont-
elles fondées ?

- Je n'ai eu connaissance,
pour ma part, que d'un seul
article. U ne m'a pas surpris car
de telles accusations reviennent
chaque été! je regrette vivement
qu'un journal puisse publier de
telles informations sans prendre
la peine de consulter les respon-
sables.

Vous voulez dire que ni vous-
même, ni M"" Schùlé, ni
M. Bonvin n 'ont été interrogés ?

- C'est exact, pas même
l'ombre d'une prise de contact...
J'ignore donc qui a fourni ces
«renseignements» sur Valère
mais je constate que toutes les
difficultés sont mises sur le dos,
par un seul son de cloche, de
l'échelon supérieur de la con-
duite des musées.
- Qu 'avez-vous à dire sur ces

critiques ?
- Tout d'abord qu'elles par-

tent souvent d'affirmations
fausses. En ce qui concerne la
toiture, par exemple, une ins-
pection a eu lieu tout récem-
ment encore, comme peut vous
le prouver, s'il le fallait ,
M"" Schiilé, directrice. Une abon-

A0MC: une idée
séduisante pour sa survie
MONTHEY. - Depuis des
années d'incessantes démar-
ches sont entreprises tant
dans le canton de Vaud
qu 'en Valais pour tenter de
sauver le train de montagne
Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry (AOMC) sérieusement
menacé de disparaître , sur
une partie de son tronçon du
moins. Samedi une séance
importante a eu lieu , réunis-
sant les représentants des
communes intéressées, les
délégués des Sociétés de dé-
veloppement et des Sociétés
de remontées mécaniques de
la région de Champéry et de
Val-d'Illiez. L'idée fut émise
de donner au train de mon-
tagne une vocation touristi-
que. En effet , chaque hiver

t-il à Valère?
dante correspondance est régu-
lièrement consacrée à cette toi-
ture. Je puis d'autre part vous
indiquer les frais d'entretien de-
puis 1971, pour ne pas remonter
plus haut: 1971: 2000 francs.
1972: 396 francs. 1973: 3440
francs. 1975: 17S6 francs. 1976:
30 892 francs. 1977: 11 560
francs. 1978: 5275 francs.
- Ces chiffres prouvent effec-

tivement une suite régulière de
l'entretien et de la réparation de
ce toit. Mais on a aussi dit que
l 'Etat refuserait certaines factu-
res?
- C'est faux. L'Etat a tout

simplement ignoré une facture
parce que celle-ci avait trait à un
travai l commandé sans passer
par la voie de service indispen-
sable. Dans n'importe quel ser-
vice de l'Etat, pour des raisons
évidentes de contrôle, une fac-
ture présentée dans de telles
conditions ne peut être prise en
compte. Voilà tout le «drame»!
- // s 'ag issait peut-être d' une

réparation urgente ?
- L'excuse ne tient pas car le

cahier des charges du gardien de
Valère dit, à l'article 16: «Le
concierge s'assure du bon entre-
tien des toits et, en cas de néces-
sité, avise la conservation et le
service des bâtiments.» Or, au-
cun rapport n'a été adressé sur
un «cas de nécessité» ni à la
conservation, ni au service des
bâtiments. Seule une facture est
parvenue à l'Etat...

Le problème
de la sécurité
- Monsieur le chef du dépar-

tement , est-il exact que vous
constatez des vols et des actes
de vandalismes à Valère? Et
quelles mesures avez-vous prises
pour protéger le musée?
- Un rapport de Mmc Schiilé a

posé exactement ce problème de
la sécurité. L'engouement actuel
du public pour les antiquités et
le nombre accru de visiteurs
sont les causes des vols cons-
tatés dans tout le canton, non
seulement dans les musées can-
tonaux, mais dans des chapelles,
des collections privées, etc. M""-'
Schule, directrice, s'est occupée
en première urgence, en parfait
accord avec le département, de
parer au danger du feu. En 1979,
51 000 francs ont été investis
pour des systèmes modernes de
détection d'incendie et d'alarme.
En deuxième urgence, la direc-
trice a prescrit des mesures
simples contre le vol (pose de
protections, vitrages, cadenas,
fixation des pièces, etc.). Puis,
en mon nom, M"" Schiilé a mis
en route une étude globale de la
sécurité antivol à Valère. Un
système est déjà installé à la
Grange-à-l'Evêque.
- N'avez-vous donc pas de

police interne?
- Si, bien sûr, mais celle-ci

est régie par un règlement de
1913 qui est aujourd'hui dépas-
sé. Je dois vous rappeler aussi
que le cahier des charges très
précis du gardien lui impose
d'assurer le bon fonctionnement
du musée. Il semble que, sur ce
plan concret, il y ait quelques
problèmes. n ....

r- ¦ 
J J Propos recuei hs- En raison du manque de * .. R ,

personnel? par Gérald Rudaz

des milliers de skieurs ga-
gnent la région des Portes-
du-Soleil. On pourrait ainsi
donner une nouvelle raison
de subsister a l'AOMC en le
prolongeant £u moyen d'une
télécabine ou d'un téléphé-
rique jusque dans les champs
de ski. Le train fournirait
ainsi une clientèle nouvelle
et nombreuse aux installa-
tions de remontées mécani-
ques assurant le telai du rail.

Une étude est entteprise ac-
tuellement dans ce sens et
une demande de concession
sera adressée à Berne. D'au-
cuns envisagent même de
prolonger directement le
chemin de fer dans la zone
du Grand-Paradis.

- Je crois que vous reprenez
le grief voulant qu'une seule
personne ne puisse venir à bout
de cette tâche. Sachez donc
qu'une étude a été faite en fin
1979. Elle révèle qu'en hiver, le
musée accueille 500 visiteurs
par mois. Une telle fréquenta-
tion ne pose aucun problème.
En plein été par contre (juillet et
août) ce sont 9000 et 10 000
visiteurs qui visitent Valère.
C'est pourquoi , pendant cette
période, le musée dispose de
deux personnes à plein temps
ainsi que du travail de M"' Wen-
ger qui reçoit un montant1

forfaitaire pour aider son mari.
Ceci me semble suffisant dans
le cadre décrit par le cahier des
charges de notre gardien. Tou-
tefois, par acquit de consience,
M""-' Schiilé a, le 24 septembre

' 1979, écrit à ce dernier des rap-
ports précis, écrits et circons-
tanciés sur les besoins qu'il
aurait à exprimer. Or, jusqu'ici,

ni M"" Schule ni personne d'au-
tre à mon département n'a reçu
le moindre rapport. Je trouve
donc assez étonnant qu'un arti-
cle de presse puisse faire état de
besoins non satisfaits alors que
la directrice , qui a pris les de-
vants, est toujours dans l'attente
d'une réponse!

L'entretien
des bâtiments

«Monsieur Zufferey, on vous
accuse aussi de ne pas affecter
aux musées des crédits su f f i -
sants. Pouvez-vous nous parle r
chi f fres ?
- D'autres m'accuseront de

trop dépenser, mais passons ! Le
budget 1979 pour les musées
cantonaux s'est élevé à 616 825
francs. U faut ajouter à ce chif-
fre les 65 741 francs du service
des bâtiments (Département des
travaux publics). Je vous rappel-
le aussi les montants affectés
uniquement à la toiture de Va-
lère, que j'ai cités tout à l'heure.
Uniquement pour l'entretien de
Valère, de 1970 à 1979, c'est un
total de 279 851 francs qui a été
dépensé. Il ne s'agit pas de
savoir si c'est trop ou pas assez,
mais bien de tout mettre en
œuvre pour que nos musées
cantonaux restent en bon état el
que leur contenu ne puisse être
détérioré ou volé. Et de payer le
prix de ces mesures, ni plus, ni
moins.
- Nous avons découvert, lors

de notre enquête, qu 'une con-
vention liait le p rop riétaire de
Valère, le Chap itre et l'Etat du
Valais. Ce document traite-t-il
des réparations ?
- Nos rapports avec le Cha-

pitre sont excellents. Il est exact
qu'ils sont régis par une con-
vention. Celle-ci date de 1891.
Elle est assez floue sur certains
points, dont celui des répara-
tions justement, et demande à
être remplacée par un contrat
plus moderne. Je puis vous ap-
prendre que les discussions dans
ce sens sont en route depuis
deux ans .déjà et que nous pen-
sons parvenir sous peu au stade
de la conclusion. »



• v Electricité d'Emosson S A.,
" " Martigny/VS

5%
But de l'emprunt:

Titres:
Coupons:
Durée de l'emprunt

Prix d'émission:
Conversion :

Souscription contre
espèces:
Délai d'émission:
Cotation:
Libération:
[Numéros de valeur:

Primo: un moteur repondant a chaque solli- idéale en freinage , une maniabilité hors pair
citation. Secundo: la traction avant. Tertio: et une sécurité exemplaire !
un rayon de braquage de 5.15 m seulement ,
suspension éprouvée avec barres anti-dévers
à l'avant et à l'arrière. Le résultat? Une tenue 1 an de garantie, kilométrage illimité
de route à toute épreuve , une tenue de cap 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60

Emprunt 1980-92
de Fr. 50000000
Conversion ou remboursement de l'emprunt 616% 1970-85 de Fr. 25'0OO'OO0
dénoncé au 15 septembre 1980 ainsi qu 'à couvrir les besoins financiers futurs.
Obligations au porteur de Fr. l'OOO, Fr. 5'000 et Fr. ÎOO'OOO valeur nominale.
Coupons annuels au 15 semptembre.
12 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'emprunt
par anticipation avec primes dégressives à partir du 15 septembre 1988.

Aigle Garage des Glariers 025/26 19 30
Bex Garage de la Croisée 025/63 18 59
Chesières Garage Moderne , 025/35 22 18
Haute-Nendaz Garage Le Relais 027/88 26 52
Leylron Garage de la Poste 027/86 24 70

100,25%
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 672% 1970-85 de Fr. 25'000'000
Electricité d'Emosson S.A., Martigny, ont la faculté de demander la con-
version de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les titres qui
seront convertis sont à remettre avec les coupons au 15 septembre 1981
et suivants.
Les titre s non absorbés par les demandes de conversion seront offerts en
souscription publique aux mêmes conditions.
26 août au 1er septembre 1980 à midi.
aux bourses de Zurich , Bâle, Genève et Lausanne.
devra s'effectuer au 15 septembre 1980.
Emprunt 6 '/2% 1970-85 104.356
Emprunt 5% 1980-92 104.360
Un prospectus d'émission paraîtra le 26 août 1980 dans les journaux suivants:
«Basler Zeitung», «Journal de Genève» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques soussignées tiennent
à disposition des bulletins de conversion et de souscription avec les modalités
essentielles de l'emprunt.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse MM. A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale de

Bâle-Campagne

su i ::t> is

Louis Baud & Cle S.A., électricité, Sion

René Essellier, électricité
Sierre, Montana, Vissoie

Robert Grau, électricité, Monthey

Maurice Grept, électricité, Le Bouveret

Georges Salamin & Fils, électricité
Martigny, Saint-Maurice
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A LA PLACETTE?

Le sosie du président
des Etats-Unis
sera présent dans
notre centre commer-
cial dès 14 heures im_

mardi 26 août à MONTHEY
mercredi 27 août à SIERRE
Venez vous faire photographier en sa compagnie

Photo Polaroid Fr. 2.—

•!!• PIACETTF
Essence Manor super 1.06

Maigrir
avec notre

Trisconi & Fils
Meubles rustiques
1870 Monthey

Vacances
jusqu'au 2 septembre

tisane
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- plus port
contre rembours. au
Centre du régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96.

22-3341

// ^Ê ^Êmma\\ f / t â t tf l t ^y
M|!»ÏT5^H3J2™ Avenue de la Gare 29 , Martigny ĵ f jY^\*^ ¦fl r
IUMIJI Rue du Bourg 33, Sierre n&mvÊ& 'tVtmWiVKmMii /̂ r v ĝagp//

vous offre
les premiers tissus de sa collection automne-hiver
et
2000 mètres de tissus divers
largeur 90 ou 140 cm Ey O

dès l i a  É—¦ le mètre
Heures d'ouverture: lu-ve : 13.30 - 18.30

mardi et samedi matin: 8.30 -12.00
Sierre , samedi après-midi: 13.30 -17.00

Mêmes magasins à: Lausanne, Morges, Yverdon , Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Payerne,
Bulle, Bienne, Winterthour , Sursee, Thîin, Bâle, Bern, Schaffhouse, Kreuzlingen, etc.
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TOYOTA HIACE COMB1 1600
modèle 1980, Fr. 12 800.-.

Automarché J.-P. Pozzi
Agence Toyota , 1020 Renens
Route de Bussigny 13.
Tél. 021 /34 85 35.
Ouvert le samedi matin.

140.147.377



Médecin de garde. -Téléphone N°11L_ . . , .„...„ ron

Pharmacie de service. - Pharmacie Médecin de garde. - Le N" 111 ren-

Bonvin, 55 10 29. seignera.
Hôpital d'arrondissement: - Heures Pharmacie de service - Jours ouyra-
des visites: semaine et dimanche de blés, 8 h. a 12_ h. et 13 h 45 a zii n.
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. Dimanches et fêtes: 9 h. a 12 h. et 15 h.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière à 21 h. En dehors de ces heures: pour
d'observer strictement ces heures, ordonnances médicales urgentes
Clinique Sainte-Claire. - Heures des seulement: 21 21 91 (poste de police);
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en fi^e

de 
5 francs,

commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.; Mardi «M" Nord, 23 47 37.
en pédiatrie: de 15 à 17 h; en mater- Mercredi 27, jeudi 28, Buchs, 22 10 30.
nité- de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de. Vendredi 29, samedi 30, Wuilloud,
19 à 20 h. 22 42 35/22 41 68.
Centre médico-social régional. - Hôtel Service dentaire d'urgence. - Télépho-*
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: ner au numéro 111.
à domicile, soins au centre, du lundi au Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. phoner au numéro 111.
Consultations pour nourrissons: sur Hôpital régional. - Permanence médi-
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le cale assurée pour tous les services,
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la Heures de visites, tous les jours de
mère et à l'enfant». Service d'aides fa- 13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
mlllales: responsable Michelle Pas- 21 11 71.
nacht. Assistantes sociales: service de Permanence Association des parents
la jeunesse, de la famille, du 3° âge de Sion et environs. - L'APS répond
centre social. Services spécialisés tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
(peuvent être atteints au même nume- numéro de téléphone 22 95 91.
ro): Service social pour handicapés Ambulance. - Police municipale de
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue Sion, tél. 21 21 91.
valaisanne contre les toxicomanies; Dépannage électricité et carburation. -
Office cantonal des mineurs; Ligue va- 24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
laisanne contre le rhumatisme; Caritas Auto-secours sèdunois, pannes et ac-
Valais; Service médico-pédagogique, cldents. - 24 heures sur 24, téléphone
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71). 23 19 19.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai- AUTO-SECOURS. - Pour pannes et
res, tél. 55 20 72. accidents de qaraqistes valaisans :
Service dentaire d urgence pour le 24 heures sur 24: Vuistiner Granges,
week-end et les jours de fête. - Ap- sa 12 58
Seivice ambulaJJe

1
. - Pour Sierre, La^ ^^̂ A"" »* dU °'8V " Té'é"

Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- Phone ZZ 38 59. ,
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si Dépannage Installations frigorltl-
non-réponse tél. 57 11 51. ques. — Samedi et dimanche sans sup-
Auto-secours pour pannes et acci- plément: Val-Frigo-Technic Sion-
dents des garagistes valaisans. - 24 Crans, tél. 027/23 16 02.
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél.
et nuit- 55 55 50. 22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 22 16 99,- 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes - tél. 22 28 30.
accidents Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.

accidents. ' 
SÏÏSÎÎf- rt Z ^i jJJT? « T™ Jf Service d'aide familiale: pour tous ren- J»UB. „. „,„ , xil, •

Grône Samaritains. - Objets sanitaires vendredi de 14 heures a 16 h. 30 au seianements s'adresser à la resoon Dancing discothèque Dlllan's. - Télé- •
et matériel de secours, tel 58 14 44 rez

-
de

-
chaussée de récole protestante. S 

du service: M™ Philippe Marî  Phone
H 

°25/" 62 91 . Ouvert tous les •
Pompes funèbres. - Jean Amoos, é e- Service social de la commune d* Slon.- infirmièrei cnemin de ,a Prairte 3, Mar- l°urs

01
d° 22 heures à 3 heures' Samedl Ophone 55 10 16. Eggs et Fils, télé- Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88. tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à dès 21 heures. S

phone 55 19 73. Dispensaire médical: ouvert l'apres- „) ' y ' ' "  " rrjB H »
Groupe AA. - Chippis , tél. 55 76 81. midi. Crèche - garderie d'enfants: 

A A - Grouw d^Ma^rt
onv réunion le fc*3è̂ L̂ LMIi^BBM •

A l'écoute (La main tendue). - Diffi- ouvertencto 7'hJMB tr 30. Consultation ^^CaoH'oS.̂ î?.*̂ .? T^r̂ 'î fi ̂ "̂  ~ 
Scultes, problèmes, angoisse, solitude, pour nourrissons, cours de puéricul- 

*
, ni,™n, N- 5 Toi n«;5 i iwot  Hôpital d Aigle, tél. 26 15 11.

etc., 24 heures sur 24, tél. 143. ture Croix-Rougè «Soins à la mère et 5T4 61 et 842 70 Pharmacie. Centrale Bex: 63 16 24 (sur •
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver- l'enfant.: tél. 23 30 96. Renseigne- Qrouoe alcoollaues anonymes «Octo- ordonnance). S
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi, ments et inscriptions, l'après-midi du £™"pe 

Riment L \« filh l M* r Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12. S
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA: . {""**• .̂ m tou? les mefrredis à Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117. «
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint- 20 h 30 SOS tel 2 49 83 et 5 46 84 Service du teu. - Téléphone N" 118. - §
de 14 h. à 16 h. 30. 

l̂l"̂ r
3 
V!!l ;f̂ 'J" .Sarkina?, Bibliothèque municipale. - Mardi de Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. •

Centre d'information plann ng fami- Cro ix-c O , cen re d œuM Wh- 15 à 17 ^mercredi, de 15 à 17 h. et de 71 17 17. 5liaiI - Mard, et vendredi , de 14 h. a 15 men! service
^

social chaque«vendredi 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi !¦ Il I || W—I Sh. 30 ou sur rendez-vous , tel. 55 58 18. des 20 h. Service d aides familiales. - de 15 à 17 h ff ' 1JH n ̂ B #Permanence téléphonique tous les M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine- e«nir» f«mm«« Martini» Piano HH Sîî^^T :̂ •jours entre 8 et 9 heures. Adresse: Berchtold 20, Sion, tel, 22 86 22 du M?dM toutes mardis d^15 à 18 heu u f̂ n^ f*?!!!! '?8 *„*??.f ' " •'hôte, de ville, bureau N" 28, 2- étage. lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de ^'une fe^ml T— f̂emm  ̂ PoTce' - T^honeC î iCentre de loisirs et culture Aslec - 17' a 1l h. Centre de planning tamil lai, rencontrei ald6i écha (emmes seu. Ambulance - Téléphone 26 27 18 1
°,
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Ê '̂Ê
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sS Ŝe ŜH •clo-culturelles. - Le programme des Bilbiothèque municipale. - Ouverture sur rendez-vous Rnri«t 4R 23 12manifestations de la quinzaine, télé- tous les mardis de 15 à 19 heures. Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ™
.H , , 

' , Sphone 55 66 00. Baby-sltters. -Tél. 22 38 20et 22 96 63 . archéologique et exposition Paul Klee. Service dentaire d urgence - Pour le X
Tax. Saint-Léonard. - Service |our et neures des

-
repas et 22 42 03 matin. Tous les jours de 9 à 12 heures et de week"end et les jours de fête, appeler «

«bliôîhtaua Aslec - Ouverture- mar Châteauneuf-Conthey. - Piscine du 13 à 18 heures, jusqu '.au 14 septembre 'e numeroin. •
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Dancing La Locanda. -Ouve/t tous les station centrale gare , tel 22 33 33 BTIll 11 ¦ M II t al .1 I à-iî aaaai Guntern, 23 15 15. •«lire HP 91 h in à T h m. i h suivant Dancing Le Gallon. - Ouverture tous Pharmacie de service. - Pharmacie ., „ _ .  , al
te saison M 'œ 18 26 les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant Gaillard, tél. 65 12 17. Alcooliques anonymes. - Reunion •
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J20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée ?!"' Ies dimanches et lundis, de 13 a Service dentaire d'urgence. - Pour le -^nw - •

ouest 2' étaqe heures. week-end et les jours de fête, appeler ¦

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des Haute-Nendaz. - Night ILapin-Vert If ""méro 111. m
Marais 15, téléphone 027/56 26 28 ^«o- 

les so.s 
de 21 h. 30 

à 3 h., Taxiphone.  ̂Service jour - nuit, télé- fi
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PARIS : ferme.
Sous la conduite des secteurs de la cons
miction et de l'énergie, le marché pari
sien s'est raffermi sur un large front.

FRANCFORT: en baisse .
Sous la pression de prises de bénéfice
les moins-values l'ont emporté dans la
plupart des compartiments.

MILAN : affaiblies.
Durant une bourse animée , tous les sec
teurs ont cédé du terrain sous la près
sion des ordres de vente.

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
obli gations suisses
obligations étrangères

La tendance , à la bourse de Zurich , était
plus faible. Dès l'ouverture , en cette der-
nière semaine du mois d'août , les cours
étaient en baisse. Le faible succès de l'em-
prunt 4 1/2 °-o Confédération suisse 1980-
1982, a pesé sur l'ensemble du marche. Ce
nouveau titre a été traité , hors-bourse , à 97
1/2 Ro tandis que le prix d'émission était
fixé à 98,8 %. Les obligations suisses, et
aussi étrang ères, ont connu - d'une manière
générale - des cours plus bas. Le volume
d'affaires était plus étroit que la semaine
précédente. Sur le marché princi pal et sur le
marché hors-bourse , l'incertitude qui règne
sur le front des taux a exercé une influence
négative sur les cours. .

A Bâle comme à Zurich , les titres Roche ,
traités hors-bourse , accusaient des pertes
sensibles. Des prises de bénéfices ont joué
un certain rôle. Les titres Leu onl terminé
plus faibles (Fr. 5050 -, soit un recul de
Fr. 40.-), tandis que, parmi les financières ,
on note des prises de bénéfices chez Motor-
Colombus (recul de Fr. 20.-) et chez
Schindler, porteur (recul de Fr. 40.-). Il faut
signaler que la hausse de cours de l'action
Motor-Colombus ne paraissait pas vraiment

plus faible
soutenues

plus faibles
plus faibles
plus faibles
plus faibles
pius faibles
plus faibles

Votre journal

^y^ÎB^eae^^^^^ justifiée.
L'action Sika , porteur , a obtenu , à nou-

Chaque  jour veau' un cours meilleur (avance de Fr. 30.-).
„,A^ H ^ An nnn «vomnlaimc Les valeurs d'assurances étaient plus faiblesprès de 40 000 exemplaires e(_ dans ,es industrielleS] la ^orité des

. cours était en baisse. Les chimiques ont ce-

SX !eneC
^!f;ro

R"e^eS
c,

TonnelleTS 7' Pompes funèbres. - Albert Dirad. tél.éléphone 027/22 07 41. Permanence : 65 12' 19 François D,rac> téL 65 15 14jeudi e sur rendez-vous ¦ Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
•?,amoaorla,lco ".?e^0,2

0b)e,SSan"a'res taire, M™ Marie Rappaz, chemin destél. 22 11 58, M™" G. Fumeaux, avenue |tes té| 65 23 39
Pratifori 29, ouvert de 1 l à  13 heures Exercices: 2" mardi de chaque mois,Consommateur-Information: rue de la dès 2Q heures
Porte-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à SeMce méd|C0.S0C|a| du d|s,ricl. _
17 h. et non 16 h. comme précédem- Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.ment; " i—L—- •_^̂ ^̂ _SPIMA, Service permanent d'informa- ¦ |[§1 'SlTnïTI
tions sur les manifestations artistiques , BAà±4XMMAl^M^ml
tél. 226.326. Pharmacie de service. - Pharmacie
Maison du Diable. - Centre d'anima- ^f"'3'',71 1544/ . ... ';.' , ..
tion culturelle et éducative. Ouvert tous Médecin. - Service médical eudis
les jours de 16 à 19 heures et soirées après-midi , dimanches et jours fériés,
« portes ouvertes» chaque mardi à L ,1.1,92' .. .. ..,
20 h 30 Tél 22 96 86 Samaritains. - Matériel de secours, tel.

?rl
dU 

^VP 
S'°n- _ CamP d'é

,
,é 

•*. Am
1
bula

4
nle.

7
- Tel^l 62 62.I Obéra etsch. Pour renseignements et H6 „„,_ _ Heures des visit cham.

Inscnptton : M P. Koh , téléphone 
 ̂communes et mi-privées, mardi ,privé: 43 22 30, bureau: 41 40 70. ]eudi samedi et dimanct;e] de 13 h. 30

à 15 heures; privées tous les jours de
,.T ^^^^^^^^_ .13 h. 30 à 19 heures.

ILLL ;̂ LLfliX ,̂ ! 
Service dentaire d'urgence. - Pour le

Tfrmmm^̂ ^m^̂ ^̂ m̂^m week-end et les jours de fête, appelerPharmacie de service. - Tel. au N" 111. , numéro 111Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. i= mimérn 111 ' miMédecIn de service. -Tél. au N" 111. te numéro 111 •
Hôpital. - Heures des visites cham- -^VSSV^T^-'̂ "̂ ?̂ -̂ S
bres communes tous les jours de 71 62 62 J.-L. MarmNIod . 71 22 04, An- •
mt. 0n A . 4 c u  ... .r, - r,r, J- x tome Rithner, 71 30 50.13 h 30 à 15 h. et de 19 a 20 h.; privées Danc|ng Tre,ze.Etolles. - Ouvert jus- faeij n.  ju a ^u n qu'à 3 heures. Fermé le lundi. #Service dentaire d urgence pour le ?ax|s de Montn _ Service perma- Oweek-end et les jours de tête. - nent, station place Centrale, têlépho- •Appeler le numéro 111. jies 71 14 84 et 71 41 41. •Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et taxiphone. - Service jour et nuit, tél. •
2 15 52. 71 17 17.Pompes tunèbres.-Ed. Bochatay, télé- CIRENAC. - Centre d'information de S

Sz M̂ ïh^^RoSK crr?éf7sin6a6sii ncese, d'aideau>< :
SSSï-tÂ ^nnl t̂amflfa ,. - Avenue SgS  ̂- Téléphone jour e, nuit: •
de la Gare 28, tél. 2 66 80, L f L ^ 

.- ,< u ¦ 
•Centre femmes. - Tous les mardis de EL̂ Ta

"nnnZJ^" Lnln15 à 19 heures, échanges d'idées, Alc°olltlues . a"onymes;. " . "éu" °" •
d'expériences, etc., place du Midi 1 '°n

u= leB v«̂ redis 
au 

caté l idustrie a •
téléphone 2 51 42. baby-sitting. . 2° h 30 Roger , tél. 71 18 32; Jean, tél. O
Dépannage mécanique. - ACS Mar- 0 t ' . . j ..cimninn B •tianV té] 2 32 32 Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, j
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie téléphone 025/71 59 39. Permanence : 5
Frassa J.-B., 2 43 43. mardi de 14 à 16 heures et sur rendez- e
Service d'aide familiale: pour tous ren- Xous'i .¦¦ .ui »... . -r*..
seignements, s'adresser à la respon- D°nc,na 'ï"?,ïèq"e °man '*\ 

~ Té
^
lé" S

sable du service: M™ Philippe Marin, P"0"6, 02J>'P 62 9  ̂ °uvert '°us '« 
3

infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar- >™'sJl22 heures à 3 heures' Samedi 3.-. .x, n on .0 -r ... : j_ -, i dès 21 heures. S

VerS 22.8.80 25.8.1980
AKZO 19.5 19.25
Bull 22.5 22
Courtaulds 2.65 2.70
de Beers port. ' 16.75 17
ICI 14 13.75
Péchiney 41.25 41
Philips 15 14.75
Royal Dutch 147.5 146.50
Unilever 104.5 104
Hoogovens 13.5 13.25

BOURSES EUROPÉENNES
22.8.80 25.8.1980

Air Liquide FF 466.9 466
Au Printemps 109.2 110
Rhône-Poulenc 124.5 128
Saint-Gobain 129 127.10
Finsider Lit. 70 70
Montedison 150 147
Olivetti priv. 1630 1623
Pirelli 873 841
Karstadt DM 223 223 d
Gevaert FB 1268 1272

Garderie d'enfants. - Du lundi au pySWPHTBBff ^HH!l1 ^̂ HI
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans •̂̂ ASUfiaalLSÉUXâaSUUSU fl
une classe de l'école primaire.

22.8.80 25.8.1980Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port.
Interfood port.
Inter-Pan
Motor-Colum.

97 d 97 d
870 d
730
741

3410
381

2360
1780
2540
597

5500
20
800
2870
6850
2615
13900
1725
1110
605
865

870 d
733
745
3400
382
2365
1785
2550
596

5525

AMSTERDAM : irré gulière.
A l'exception de Nedlloy d, qui s'est ad-
jugé un gain de FLH 5,80 à 97,30, toutes
les grandes valeurs se sont généralement
effritées.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume de transaction réduit ,
toutes les grandes valeurs de la cote se
sont inclinées sous la conduite de EBES
Sidro et Wagons-lits. Oerlikon-Buhrl e 2885

C" Réass. port. 6825
W'thur-Ass. port 2625
Zurich-Ass. port. 14000
Brown Bov. port 1735
Ciba-Geigy port. 1125
Ciba-Geigy nom. 608

LONDRES: fermée

Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port
Alusuisse nom
Sulzer nom.
Allemagne

875
1450
3160
1490
740
2250
3470
2220
3825
1795
1235
464
2930

82.75 d

1445
3160
1475
740dé du terrain et , dans le secleur de conslruc

tion des machines , on notait de légères per
tes de cours. 2250 d

3470
2220
3875
1790
1235
465
2920

82.25
121.50
107.50
240.50
157
264.50
179.50
106
253
157.50

56.50
86

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.85 4.06
USA 1.62 1.72
Belgique 5.60 5.85
Hollande 83.75 85.75
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.25 93.25
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.25
Canada 1.39 1.49
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 5.25 6.50

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burrpughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil

123
108
242.5
159.5
267
180.5
106.5
256
159

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33950
Plaquette (100 g) 3395

34200.— Amax 85.5 86
3445.— Béatrice Foods 39 39 d
240.— Burrpughs 115.5 115.50
280.— Caterpillar 94.25 d 94.50
280.— Dow Chemical 62.75 62.75

1285.— Mobil Oil 122 119

Vreneli
Napoléon

220

Souverain (Elis.) 260
20 dollars or 1245

280.—
1285.—

Un menu • Le travail allonge les jours eti
• abrège la vie. 3

£aStèïUe y., , • Diderot •Tranches de foie •
Haricots verts 2 •
Fromage #•••••••••••••••••••#Glace au chocolat •

pour que les ingrédients se •Le plat OU jour mélangent. Complétez alors •
Tranches de foie avec l'huile. 2

Faites rissoler dans beurre, Au moment de servir la O
margarine ou huile, quelques vinaigrette, secouez la bou- ]
lardons et 4 tranches de foie teille pour que l'huile, le vl- 3
(veau, porc, génisse, etc.), naigre et les aromates se ré- •
pendant quelques minutes. partissent bien.
Enlevez-les de la poêle et Q
faites revenir dans celle-ci •
2 oignons coupés en fines Petits UUCS
rondelles. Rangez le foie et les 0
lardons sur le plat de service, Dans le placard à chaussu- @
garnissez-les des rondelles res, glissez un petit paquet •
d'oignon et entourez de hari- d'acide borique ou un sachet ¦

cots verts étuvés. Nappez la de camphre. Cela éliminera les Z
viande avec le jus de cuisson odeurs de transpiration. •
déglacé avec un peu d'eau. Dans le placard de la cui- •

sine, mettez une branche de J
rtiâtâtinno laurier qui fera fuir les fourmis. 9uieienque Ne laissez pas les chats faire •

La pastèque, comme le me- leur
f 9

riffes n'importe où Met- •
L<I yaorenuc, 

 ̂
bûche qui leur •S'iur-r̂ p̂ iSs ST très -^/vï i

avec d'autres Ciments on [ait - nagera vos ras o^̂ uiU J

ment extrêmement rafraîchis- î J^TWrbf 'à lsant, à peine sucré, sain, mZ. f •assurera un bon repos digestif cna,s • •
qui permettre à notre orga-
nisme de se purifier. On extrait 9
de ses semences une excel- Votre santé 2lente huile de table.

Que faire en cas
Vinaigrette de « coup de chaleur » ?  3
du célibataire Le coup de chaleur est dan- O

gereux pour les adultes et très J
Pour réaliser cette vinai- dangereux pour les petits et 0

grette essentiellement prati- les tout-petits. Premier con- O
que, utilisez une bouteille seil : se mettre à l'ombre en J
ordinaire d'un litre et respec- interrompant au besoin le 9
tez bien l'ordre suivant : voyage en auto. Se rafraîchir •
- le vinaigre progressivement â l'aide ae J
- le sel et le poivre compresses froides, mais non 9
- la moutarde glacées, sur le front et se •
- les fines herbes mettre les poignets sous un •
_ l'huile. robinet d'eau froide. Boire 3

Versez dans la bouteille un abondamment de l'eau pure et •
quart de vinaigre de vin ou un consommer des salaisons, vol- • 9
peu plus si vous aimez la re du sel en petites quantités, Q
salade vinaigrée. Ajoutez une Si le malaise est violent, •
cuillerée à café de sel fin et recourir au médecin qui près- -9

' une demi cuillerée de poivre crira sans doute des .toniques 3
•fraîchement moulu (si vous cardiaques et des injections •
n'aimez pas le poivre, ne met- réhydratantes par voie intra- J
tez qu'un quart de cuillerée), veineuse. Pour les tout-petits, 3
Ajoutez une cuillerée à café de mêmes conseils. Nous •
moutarde et de fines herbes tendrons, pour notre part, à •
hachées, telles que : écha- conseiller toujours le recours Q
lotes, persil, estragon, cibou- immédiat au médecin pour •
lette, cerfeuil. Bouchez la ceux-là, le choc de chaleur •
bouteille et agitez-la fortement pouvant être mortel. e

BOURSE DE NEW YORK
25.8.1980
: 33 1/4
51 7/8
53 1/8
36 3/8
39
69 5/8
42 5/8
55 3/4
39
36 1/4
71 3/4
37 3/8
36 1/8
66 1/4
71 7/8
27 1/2

22.8.80
34
51 3/4
57 1/4
35 5/8
39 3/8
69 3/4
43
56 5/8
38 3/4
36 3/4

Alcan
Amax
ATT
Black&Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Chessie
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

56
32
54 5/8
27
42 3/4
16 1/8
91 7/8
67 1/8
42 1/8
31
28 1/2
62 7/8
71 3/8
29 5/8
72 1/8
27
55 7/8
60 3/4
38
23 1/4
51
61 1/4

27 1/4
42 3/4
16 1/8
93 3/8
67 1/2
42 1/8
31
29
63 1/2
71 5/8
29 3/4
72 3/8
27 3/8
66 1/8
61 1/4
38 1/2
23 1/8
51
61 3/4

111.03 (
324.61 (

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 366
Anfos 1 139
Anfos 2 120
Foncipars 1 2455
Foncipars 2 1300
Intervalor 52.25
Japan Portfolio 366
Swissfonds 1 227
Swissvalor 62.25
Universal Bond 74.50
Universal Fund 465
AMCA 24.75

Offre
376
140
121

Kennecott
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
United
Xerox

Utilities
Transport
Dow Jones

53.25
376
230
63.25
75.50

475
25
56.50
93

Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest.
Safit
Sima
Canada-Immob

56
91
75
134
98
87.50
54.75
99.50
79.75

136
98.50
89.50 107.50

1140
524
66.50

267

Energie-Valor
Swissimmob. 61
Ussec
Automat.-Fonds

106.50
1120
514
65.50

265
69.50

119.50

55
99.75
81

Eurac
200 70.50Intermobilfonds

Pharmafond s 120.50
60

1190
68

Canasec 581 591 Poly-Bond int. 59.50
Crédit Suisse Bds 58.75 59.75 Siat 63 1185
Crédit Suisse Int. 64.50 65.50 Valca 66



[M CINEMAS
SIERRE BëSE3|

Mardi, mercredi à 20 h. 30, jeudi à 20 h. -
16 ans
De Ingmar Bergman
L'ŒUF DU SERPENT
Une descente aux enfers, un homme perdu...
une femme seule... pris au piège dans un
monde d'horreur. Avec Glv Ullmann et David
Carradine.

I SIERRE WWÊrWi.
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Sam Peckinpah explose avec
LE CONVOI

I MONTANA BftjffirtJjlJ
Ce soir à 21 heures -18 ans
LA DÉROBADE
de Daniel Duval avec Miou-Miou et Maria
Schneider

CRANS Lffïti îrfiiW
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 14 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
le dernier Pierre Richard avec Aldo Macclone
A 23 heures-18 ans
LA DÉROBADE
avec Miou-Miou et Maria Schneider

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION gjjjf^p!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Un film de Sergio Leone avec Henry Fonda
Charles Bronson et Claudia Cardinale

SION KnVffiP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LES PETITS GÈLENT AUSSI EN HIVER
Un film de Peter von Gunten

I SION wïïwi
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
WANG YU L'INVINCIBLE
avec Wang Yu, le champion du karaté

¦¦¦ Mgr Ernesto Togni
Evêque de Lugano
,' ¦ - 1 ui s a i l l i .

(Appel pour la Fête fédérale d'action
de grâce).

., . ,. >u ansa BHU èivioa s« Notre diocèse reçoit chaque année
un soutien considérable de la Mission
intérieure. Sans l'aide de cette œuvre,
les p lus pauvres des paroisses tessinoi-
ses ne pourraient pas garantir à leurs
prêtres le minimum vital ! »

Collecte 1980
Mission intérieure des catholiques

de Suisse
6300 Zoug, cep 60-295

AV JOURO' nui , c EST TON y * & ?y $ i,
ANNIVERSAIRE, JERRY/ JE J ,7m , Z )
WlSTE ôERVIR TON REWSi/ Vm^ tj .—̂r^̂ i/:sn
r"ÏLYA UN pî§ÎE\ ^T(Y NH! /v ia  -DESSOUS/ J .  ̂ ytmj \ y >»

M /^SNHKJV . >
j  ) c y  >0-ui_/y N̂ / /

<C?  ̂ S' i l .  »'Ttm Win uivict , i«.  *̂* <->**'

Ê3

Vous trouverez Belmer-Smilh 
 ̂

/ Voici l'ile , MonsieurN
^̂ fc^V Mon cher Belmet .'̂ JjT Hanchement cettéT'40.000 Fr à partager "̂sur son î le  écossaise ...il est a lai / Ferrai ...près d'ArrJhuish ...fP ^F**\ vous oubliez que j è ^  

^
e 

ne me 
o |ail Pay entre nous tous ! Non

retraite , mais je parie qu'ii aMB mais cenesera pas facile 'rfMiifc T̂l me suis évadé d'une) ...mieux vaudrait > nous recommencerons
continue à faire des K <̂jÊiEm \...le labo ra toire est aussiJpkKïWfc

^
prison française]^/ no"s contenter de/jusqu 'à ce que nous soyons

WçChe pour son propre vf ' J - K. inaccessible qu 'un̂ f̂*'̂ SÉPw V /tjrriir̂  afgml que n^SÎ»5 ŝ fa buleusement riches

Merci , doct
COSM0PHESS. GENÈVE

| FULLY WM
Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
LES 4 DE L'AVE MARIA
Dès vendredi - 18 ans
LE JEU DE LA MORT

MARTIGNY Kjj$|

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un «western» avec T. Hill et B. Spencer
LES 4 DE L'AVE MARIA
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Le héros de Stan Lee triomphe partout
L'INCROYABLE HULK

I MARTIGNY BÉJTÊH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai - Première vision
MAMAN A CENT ANS
de Carlos Saura avec Géraldine Chaplin
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
JE VAIS CRAQUER!
Savoureux, plein de verve, un tantinet osé !

I ST-MAURICE t?TÉ^i|
Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi-16 ans
Miou-Miou et Jean-Marc Thibault dans
LA FEMME FLIC

MONTHEY HUMOT

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Drôlel Cocasse! Bourré d'action!
Un superbe western
LE JOYEUX DÉBUTS DE BUTCH CASSIDY
ET LE KID

MONTHEY HMÉH
I __jy^ ĵfljj|«-i-|jjB

Ce soir: relâche
Dès demain soir à 20 h. 30 - 7 ans
UN AMOUR DE COCCINELLE

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
parlé français
LA FIÈVRE DANS LA PEAU

La liste des gagnants du concours
N" 34 du 23 août 1980 :

3 gagn. avec 5 N 1"
+ le N" compl. 100 000.̂ . .

125 gagn. avec 5 N'" Fr. 4021 —
7442 gagn. avec 4 N"- Fr. 50.—

121102 gagn. avec 3 N'" Fr. 5 —
Le maximum de 6 N" n 'a pas été

réalisé.
Le jackpot totalise Fr. 1 218 629.60

MAGIC ménager
La bonne adresse pour l'achat de
lave-linge et vaisselle, frigos, con
géiateurs, cuisinières, etc.
Voyez nos prix imbattables !
Echange - Location - Vente
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager
Valais
Tél. 027/22 73 21

NOUS Kumions „%!?¦ -w w sut AïS M^SI//...£/
n.F ™ÛP l0'# 'M* ™ UltSffftonrif i S£M. MOI/S j ne/f ù/io/is Oû'O/I
. NOUS ù/COI/Mf W !

wm:.M i

IOBBB
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-jeunesse

Promenons-nous au mu
sée. Des activités de va
cances.

18.35 Vrai ou faux
Le jeu de la timbale.

18.45 Aujourd'hui en 8
1. L'oncle Hilaire.
2. La légende des choses

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

Le jeu de la timbale
20.05 Les chevaux du soleil

10' épisode: Le centenaire
de la conquête.

21.00 En direct avec l'histoire:
Les ouvriers suisses
d'il y a cent ans
Il y a cent ans, la classe
ouvrière s'organisait en
Suisse, dans des condi-
tions de vie inimaginables
aujourd'hui.

22.00 Chronique
d'un déracinement
Les Vaudois du Québec ,
deux ans après.

23.15 Téléjournal

fOŒE=3
8.10-9.10 TV scolaire

Humaniser le travail: 2. Ce
travail est-il pénible?

9.40-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

10.30-11.40 TV scolaire
Yêmen, un pays au bord
des larmes (2)

14.45-16.15 Da capo
Musique populaire au bord
de lacs de montagne. Lit-
térature pédagogique
amusante.

17.15 TV scolaire
Humaniser le travail: 3. Le
fractionnement.

17.50 Gschlchte-Chlschte
18.00 Téléjournal
18.05 Une folle tout à lait

dans les normes (11/1)
Série. ,i

S/

Après sa formation à la Tribune
de Lausanne-Le Matin, Monique .,_ ..
Pieri, carte professionnelle en ],„„
poche (en 1971), opte résolu- JUU

ment pour le statut d'indépen- 131
_

dance, synonyme d'aventure et 1J-19

d'insécurité financière. Elle ajou-
te à l'écriture la photo pour être
en mesure de proposer des re-
portages complets, tour à' tour . .
aux départements de la culture et '*¦<«>
de l'information, des variétés, des
sports (pour les sports éques-
tres). Théâtre et musique restent
du seul domaine de ses loisirs! <cnn
En 1978, elle crée «La courte 15,0°
échelle» , émission hebdomadaire
pour les jeunes jumelée avec une
ligne téléphonique d'entraide
hors antenne. A toutes ces ta- 17 .ches quotidiennes, régulières, \y 'ocMonique Pieri ajoute de grands ¦ '¦°5
reportages à l'étranger, dont cer-
tains sont inédits. Plusieurs d'en-
tre eux sont publiés à l'étranger.
Cette journaliste tient à son statut
d'indépendance, non que la liber- 18.00
té y soit plus grande ou plus 18.50
réelle qu'ailleurs mais, dit-elle,
«on a au moins le choix de.ses 19.20
sujets et on s'offre les responsa-
bilités qu'on souhaite». Un statut 19.30
exigeant et parfois éprouvantl 19.35

6.00 7.00, 8.00 Le Journal 20.00
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 22.00
12.15 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 Informations, tourisme 23.00

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

iRADIOl
De 6.00 à 14.00 Une femme, un
Jour par Monique Plerl

18.33 Sports en bref 18.20 Actualités régionales
18.40 La vie d'un zoo 18.44 Frédéric

5. Des bébés singes élevés 20. L'autre famille Yama-
par des hommes. gushi (2).

19.30 Téléjournal 19.00 TF1 actualités
20.00 Der Mllllonenbauer 19.30 Mathias Sandorf (7)

1. Une vie meilleure. Série Feuilleton d'après Jules
20.50 CH-Magazlne Verne. .

Des écoles suisses à 20.18 Les Français
l'étranger. Des impôts ' du bout du monde
pour des aménagements 9. Panama. .
controversés. 21.20 Jean-Pierre Ponnelle

21.35 US-TV ou le sentier de la guerre
4. Cartoons. Portrait de Jean-Pierre

22.35-22.45 Téléjournal Ponnelle, metteur en
scène d'opéras.

rATVMIfMMi 22,13 TF1 actuali,és

18.10 L'ours Paddlngton m¥m19kW9MBmWt^^M
21. Paddlngton hydrauli- mMàf LÊmMmUMàiifiig^
que.

18.15 ABCDEEE... 9.30 A2 Antiope
... et bien du plaisir! 10.30 A2 Antiope

18.30 Le garçon 11.45 Journal de l'A2
au pantalon d'or 12.35 Kim et Cie
L'homme sans emprein- 13 et fin: Une invitation au
tes. Série. château.

19.00 Téléjournal 13.00 Aujourd'hui madame
19.10 Les ancêtres Personnes âgées : hôpital
19.40 Le monde où nous vivons ou domicile?

Animaux en liberté: le 15.00 Un violon sur le toit
fleuve aux eaux sombres. Un film de Norman Jewi-

20.10 Magazine régional son. Avec Chaïm Topol,
20.30 Téléjournal Norma Crâne, Léonard
20.45 La Flnta Ammalata Frey, Paul Mann, Rosalind

Pièce de Carlo Goldonl Harris, Michèle Marsch,
avec Tonlno Micheluzzi, Neva Small, Michael Gla-
Patrizia Milani et Vittorio ser, Raymond Lovelock.
Quadrelli, etc. 17.00 Récré A2

22.10 L'art dans la société Félix le chat. Satanas et
«Voici le temps des assas- Diabolo, Le neveu d'Amé-
sins ». rique.

23.00-23.10 Téléjournal 17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres

iw ŝ.'̂ p̂ p̂ p̂ ij ĵij îjjjjjjjj v 18-20 Actualités régionales
¦¦¦ T̂ T̂ Îsi B 

18,45 
Trente'slx bouts

m à̂ Â̂itiÉÊÊÊmm ^^KmW de chandelles (20)
m* i...— ... u.... 19.00 Journal de l'A211.13 Jeune pratique 19 35 Leg d08S,ers de v6cfm.

11 25 AvlL°de recherche Le C0Urrler du cœur11.25 Avis de recherche ou Le che|kn b|aJeu avec Michèle Torr et:
Rika Zarai, Claude-Michel ¦ ¦ * " ¦' jt: ¦¦
Schœnberg, François Va- , si ?/semj&s^
léry. lf«

12.00 TF1 actualités «llfe ,* *  ̂"%-"
12.45 L'homme . ' fm  ̂ ^

qui revient de loin (2)
Série. :Mlï "

16.07 Scoubldou ,,
Le fantôme du baron rou- , , / îÉJL %&>&&<*-, ,.

16.29 Croque vacances atomaa Ôk^̂ t̂e f̂ti». ,̂:

17.05 Les derniers cavaliers Un film de Federico. Fellini.
Les cavaliers de la poudre Avec Alberto Sordl, Bru-
(Maroc). nella Bovo, Leopoldo

18.00 Caméra au poing Trieste, Giulietta Masina ,
Le petit prince des Sey- Fanny Marchio, etc.
chelles. 22.25 Journal de l'A2

(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le Journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
J. Brahms, Cl. Debussy,
M. Ravel, G. Fauré, E.
Satie
Les années du siècle
Production: Danielle Bron
1969-1980: de la Lune à la
Terre (4), par Dominique
Giesllng
Suisse-musique
Production: Radio suisse\
romande
A. Raison, J.-S. Bach,
J. Alain, A. Bruckner
Journal à une voix
(s) Hot llne
Production Pierre Grand-
jean
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Per I lavoratori Italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert
(s) Aux avant-scènes
radlophoniques
Théâtre «A la carte»
Aamodée .
Pièce en 5 actes de Fran-
çois Mauriac
Avec F. Ledoux, J. Rosier ,
A. Muhlbauer, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Ch. Chaynes
Informations

•••••••* )•••••••••••••••• «•••••••••

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

Production: Radio suisse Jromande 0
M. Locke, L. Boccherini, •
J. Bovet , J.-S. Bach, #
G. Tartini, A. Honegger

9.00 Connaissances 2
pour un été %
Production: Véra Florence •1851: l'Angleterre •
victorienne
par Marie-Hélène Fralsse
7. La rue. La maison. Le J
palais 0

9.30 Journal à une voix •
9.35 La femme de la prairie •

par Claude Mettra
7. La fiancée fantôme

10.00 Les années du siècle S
1969-1980: De la Lune à ia {
Terre (3), par Dominique 0

9.30 Journal à une voix S 10 degrés en fin de nuit , de 23 rapres-midi. Limite de
9.35 La femme de la prairie • zéro degré voisine de 3800 mètres. Vents s'orientant au

par Claude Mettra 9 sud-ouest à la montagne.
7. La fiancée fantôme j  Suisse alémanique, Grisons et sud des Alpes: en par-

10.00 Les années du siècle # tj e ensoleillé. Nébulosité variable , souvent forte au sud
Terre" (3), ' pa* Dominique* 

S des A1Fe^' averses ou ora
^

s Faibles 
en fin de 

journée.
Gislinq 9 Evolution pour mercredi et jeudi: mercredi nebulosi-

10.58 Minute oecuménique 9 té changeante et encore des averses ou des orages isolés.
11.00 (s) Perspectives jeudi à nouveau assez ensoleillé et plus chaud.

musicales ç
La musique russe: 4. La 9
musique religieuse *••••••••••• »>»••»•••»•»•»»•»»»—?<

Nébuleux et orageux
Temps probable pour aujourd'hui: nébulosité ten-

dant à augmenter , averses ou orages locaux possibles.
Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse romande et Valais:

nébulosité variable , par moments forte . Quelques aver-
ses ou orages locaux. Température en plaine voisine de

mimm.mmm
18.10 Soir3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Pliages': 2. La rose des
vents. Les couleurs du
temps.

19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Destination Zébra,

station polaire
Un film de John Sturges.
Avec Rock Hudson, Ernest
Borgnine, Patrick Mac
Goohan, etc.

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Les fem-
mes de la campagne. 16.00 Pour
les enfants. 16.25 Le cheval de
Terracotta , série. 16.50 Téléjour-
nal. 17.00 Programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Discothèque TV. 20.00 Report.
20.45 Détective Rockford : un ap-
pel suffit, série. 21.30 Le fait du
jour. 22.00 Rose d'or de Mon-
treux. 22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfant, série. 15.30 Mosaïque.
16.00 Téléjournal. 16.10 Hoy Fok,
jeune pêcheur de la Chine du
Sud. 16.35 Plaque tournante.
17.20 La panthère rose. 18.00 Té-
léjournal. 18.30 Rivalen der Ma-
nège, film. 20.00 TéléjournaL
20.20 ZDF-Hearing. 22.20 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Gigot,
der Stumme von Montmartre!
film. 18.00 Conseils pratiques.
18.15 Le rendez-vous médical.
19.05 Une génération de maires
prend sa retraite. 19.50-21.20
Banktresor 713, film allemand.

fCHŒ»
AUTRICHE 1. - 9.00-10.45 Die
Reise zum Mittelpunkt der Erde
film. 14.00 Festival équestre.
15.15 Un village de la Mancha.
16L00 AM, DAM, DES. 16.25 Va-
riétés. 17.00 Robin's Nest, télé-
film. 17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Téléobjectif. 20.00-
21.35 ¦ Das vierte Gebot, télé-
film.

rHMcîr̂ ^rt̂ r r̂ T̂ iffîr^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ T T̂ >h

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.
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Paer, Rossini,

Verdi, Saint-Saëns et Gla-
zounov

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Jazz-bavardage

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 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13,30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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Ford Ford Granada

VW 1962 Transit 2300
I 

moteur 16 000 km nailOll
radio-cassettes non expertisée,

|

vl,ré , en parfait état.
.„.. ..-*— .— avec siège arrière
VW 1966 197° Fr. 2500.-.127 000 km.

' Tél. 039/4 21 34. Tél. 027/86 49 53. Tél. 027/23 30 20.
!"36-29359 36-29349 36-29358

Mir

économieI ^

(+ dépôt -.50)

de 12 bouteilles

T&8u. (+ dép°^

SHAMPOOINGS QOlf iNussella
de Schwarzkopî 4 sortes

végétale pure
riche en
vitamines . 53101 îlGS à l'huile d'olive

avec peau et arêtes

>^ ŷy p̂ ŷy^^  ̂ - ¦

m^̂ >y^^^

y sn ¦¦ua
(100 g -.62)

A. D. E
"1 m - aux protéines

É ri Hl ~ aux herbes
i ^BÉ« ~ extra doux
«¦P - green Apple

250 ml OIE"m £.lo
(100 ml -.86)

rinçage traitant
renforce vos fl flC

2^5 liSfU
protège et
cheveux

(100 ml 1.56)
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HANDY L00K

Grossissement absolument net jusqu 'à 50-100 km,
poids plume, champ d'observation 50% plus grand !

Conçues par un ingénieur EPF suisse,
les jumelles HANDY-L00K sont depuis 12 ans le succès
absolu en ce qui concerne le prix et la puissance. Des
jumelles de chasse et de marine à haute performance,
mais petites et très maniables (seulement 760 g/16 cm de
haut).

Rendez vous compte vous-même: vue cristalline absolu-
ment nette, lumineuse, même par lumière faible et diffuse.
(Ne regardez jamais la maison de votre voisin, vous
pourriez découvrir un cheveu dans sa soupe!)

Unique en Suisse
• Anti-reflet or •

= 30% plus clair
• Grossissement 12 fois •
• Grand angulaire

panoramique 6,3° •

:ritz Biemann, 8029 Zurich,
2, tél. 01 553340
ns aucun engagement ! HANDY
: à Fr.i

I
I

Prénom:
Rue:
NP/Localité

Fi

+ Etui Fr.
+ Etui Fr.
+ Etui Fr.
+ Etui Fr.

j B & M
Après 8 jours, je m'engage à vous payer D au
comptant, D par acomptes ou à vous retourner
les jumelles en état parfait.

12x50 Fr
10x50 Fr
8x50 Fr
8x40 Fr

14.50 ou 6x Fr
14.50 ou 6x Fr
14.50 ou 6x Fr
12.— ou 6x Fr

31.—
29.20
29.20
25.20

No de tél. privé
Signature

Je vais voir ce que je peux faire », dit Dick,
¦J'PPHWHlW'flWrl ^* *' aJ outa au bout d'un instant :
B|UilAJHKyB|îlHl « Il faudra certainement qu 'une somme d'argent change de

mains... »
Droits de presse cosmopress . Genève \ 257 Et, les regardant comme si elles étaient d'innocentes victimes,

alors qu'il était persuadé du contraire, il secoua la tête :
¦je « Tout de même, de toutes les folies imaginables, celle-là... »

.. Lady Caroline sourit complaisamment.
*,£ « Vous êtes un aliéniste, n'est-ce pas? Vous devriez être capable

de nous aider. Et Gausse doit le faire 1 »
A ce moment Dick' s'écarta avec Gausse et s'informa de ce que

celui-ci avait appris. L'affaire était plus sérieuse qu'on ne l'avait
dit. L'une des jeunes filles qu'elles avaient ramassées appartenait à
une famille respectable. La famille était furieuse, ou prétendait
l'être ; il faudrait faire un arrangement pour apaiser ces gens-là.
L'autre fille, une fille du port, serait sûrement plus accommodante.
D'après la loi française, les accusées, si elles étaient reconnues
coupables, pouvaient être condamnées à la prison ou, à tout le
moins, expulsées du territoire. Pour ajouter encore aux difficultés ,
il existait une grande différence de tolérance entre les citoyens fran-
çais qui bénéficiaient de la présence d'une colonie étrangère riche
et ceux qui souffraient de la hausse des prix conséquente. Gausse,
ayant résumé la situation, la remit aux mains de Dick, et Dick entra
en conférence avec l'officier de police.

garantie

Salami
Citterio

pièces de 400-600 g

Etanche à la poussière
et à l'eau
2 ans d assurance
contre le vol
10 ans de garantie sur l'op- Pour bricoleur A vendre de privé Avendre
tique et le mécanisme à vendre

a Vous savez bien, dit-il, que le gouvernement français désire
favoriser le plus possible le tourisme américain, puisque, à Paris, cet
été, il y avait ordre de n'arrêter un Américain que dans le cas de
délits graves.

— Mais, bon Dieu ! cette histoire est fort sérieuse 1
— Écoutez... Vous avez leurs cartes d'identité ?
— Elles n'en avaient pas. Elles n'avaient rien sur elles que deux

cents francs et des bagues. Pas même de lacets de souliers pour secents francs et des bagues. Pas même de lacets de souliers pour se
pendre 1 »

Soulagé en apprenant qu'on n'avait vu aucune carte d'identité,
Dick continua :

« La comtesse italienne est restée citoyenne américaine. Elle est
la petite-fille de... (il dévida son chapelet de mensonges lentement
et d'un air important)... la petite fille de John D. Rockefeller
Mellon. Vous avez entendu parler de lui ?

— Mais oui, bien sûr I
— En outre, elle est la nièce de Henry Ford — et par là en

étroite relation avec les Renault, les Citroën... »
Il pensa qu'il ferait bien de s'en tenir là. Quoi qu'il en soit, le ton

sincère de sa voix avait produit son effet sur l'officier , de sorte qu'il
dit encore :

« L'arrêter, c'est à peu près comme si vous arrêtiez quelqu'un
de la famille royale d'Angleterre. Cela pourrait conduire à... à une
8*eTTe ' (A suivre)

Domaine de
Château
Pigoudet

VDQS
1979

Mis en bouteille
au Château

Coteaux
d'Aix-en-Provence

Une goutte tout a fait ex
cellente, fruitée et pleine
de saveur.

70 cl ^¦̂ tJ

Importation directe du
Château Pigoudet dans
des cartons origine de Aô 7ft
6 bouteilles. £Uif U

iiiuja

Federico
Paternina
Gran Réserva 1970

yv = .yysmim plein et bien
charpenté

(1 dl -.79)

personnalis
abiche et Chantai

la M
nka Revaz



f Nouvelliste

A Londres, le «Mile d'or» a tenu ses promesses. Pour Steve Ovett (2), Steve Scott (10) et *.
Walker "(9), classés dans Tordre à l'arrivée, bien sûr , mais surtout pour Pierre Délèze (caché
Ovett sur notre document) qui battra à cette occasion son propre record suisse du mile.

-*'V Téléphoto

Footbal sans frontières
Le Real roule sur l'or

Les joueurs du Real sont as-
surément les Joueurs" les
mieux payés du monde. Ainsi
un rapport des comptes pour
la saison (1980-1981) laisse
apparaître que. le solde men-
suel pour chaque Joueur du
Real s'élève à 110 400 pesetas
en ce qui concerne les céliba-
taires et 124 000 pour les
joueurs mariés. Les primes en
cas de victoires à domicile se
montent à 82 000 pesetas,
69 000 pour un nul à l'exté-
rieur et 103 000 pour une vic-
toire à l'extérieur. Certaines
primes peuvent être doublées
au cours de la saison. Quant à
Boskov , l'entraîneur, Il empo-
chera quelque 25 millions de
pesetas nets d'impôts, lors de
cette saison 1980-1981.

La FIFA
prête à officialiser
la coupe
intercontinentale

Vingt ans après sa création,
la coupe intercontinentale qui
oppose traditionnellement le
champion d'Europe au cham-
pion sud-américain pourrait
devenir épreuve officielle. Not-
tingham Forest, qui avait laissé
sa place à Malmoe l'an der-
nier, serait d'accord pour af-
fronter le Nacional de Monte-
video aux dates suivantes: al-
ler le 14 octobre à Londres, re-
tour le 25 novembre à Monte-
video. Les Urugugayens préfé-
reraient quant à eux jouer le
retour en février 1981, le stade
du Centenario étant en réfec-
tion en novembre. Une autre
solution est proposée par une
entreprise privée (en accord
avec la FIFA) prête à offrir
500 000 dollars à chaque club
s'ils acceptent de se rencon-
trer sur un seul match à Los
Angeles.

" A / ^^H

Zico, Socrates
et les dollars

Deux vedettes brésiliennes,
Zlco et Socrates avalent été
sollicitées par les clubs Ita-
liens, lorsque les frontières se
sont ouvertes en Italie. Or, les
deux Idoles ont résigné pour
leurs clubs respectifs, sans
trop se faire prier. Socrates a
touché 15 millions de cruzei-
ros à la signature et touchera
14 000 dollars de salaire pour
deux ans aux Corlntians.
Quant à Zico, il a précisé que
seule la Roma avait fait des
offres à Flamengo (1,5 mil-
lions de .dollars), mais Fla-
mengo en a réclamé... trois.

La coupe d'Italie
RÉSULTATS
DE LA 2* JOURNÉE

Groupe 1; Genoa - Udinese
0-0; Juventus - Tarante 2-0.

Groupe 2: AC Milan - Cata-
nia 1-0; Palermo - Avellino 0-1.

Groupe 3: Cagliari - Monza
1-0; Como - Foggia 0-0.

Groupe 4: Atalanta - Fioren-
tina 1-1; Cesena - Rimini 2-2.

Groupe 5: Napoli - Sampdo-
ria 1-0; Pisa - Vicenza 0-1.

Groupe 6: Pescara - Verona
1-0; Varese - Ascoli 0-1.

Groupe 7: Bari - Torino 1-2;
Lecce - Pérugia 1-1.

Menotti
et les disparus
en Argentine

Luis César Menotti, le direc-
teur technique argentin avait
été cité dans un journal de
Buenos Aires, parmi d'autres
personnalités qui avalent si-
gné une pétition au gouver-
nement de M. Vldela lui récla-
mant la liste des disparus ar-
gentins. Le journal affirmait
même que Menotti avait été
reçu par le général Galtleri,
chef d'état-major. El Flaco
s'est empressé de démentir:
«Je n'ai jamais vu Galtleri de

Mort d'un arbitre
José Ramon Santillan arbi-

trait un match amical à Tucu-
man (Argentine) au début du
mois d'août, lorsqu'un specta-
teur furieux a sauté sur la pe-
louse et l'a frappé de plusieurs
coups de couteau. M. Santillan
est mort , 15 jours plus tard, à
l'hôpital de Tucuman.

EN 
L'ESPACE de trois semaines, le Valaisan Pierre Délèze a

établi son troisième record suisse. A Crystal Palace,
Délèze s'est aligné dans le traditionnel «Mlle d'or» rem-

porté par le Britannique Steve Ovett en 3'52"9. Le champion
suisse, qui avait établi un nouveau record national sur cette dis-
tance, lors de sa première épreuve post-olympique, a encore
réussi à faire mieux. Il était chronométré en 3'53"55 et amélio-
rait son ancien temps de 1"75 en se classant cinquième de la
course.

Vainqueur pour la seconde fois depuis 1978, le champion
olympique du 800 mètres n'était pas particulièrement intéressé
par un nouveau record du monde. En dépit d'un écart minime
sur l'Américain Steve Scott, Ovett s'est imposé au sprint de
manière souveraine.

Les «lièvres» Richard Harris
(400 m en 55"7) et Craig Mas-
back (800 m en V48"2) ont d'em-
blée imposé une vive allure. Au
troisième tour, Eamon Coghlan et
Filbert Bayi prenaient la tête de la
course mais le rythme avait sen-
siblement baissé et les temps de
passage ne permettaient plus de
songer à un nouveau record du
monde. Steve Ovett démarrait à
l'entrée du dernier virage et pas-
sait Steve Scott qui terminait se-
cond en 3'53"00. Pierre Délèze
restait en bonne position. Sa der-

4;:ï; nière ligne droite lui était une
nouvelle fois fatale et il se clas-
sait au cinquième rang en lais-
sant tout de même des concur-

JJ -IP rents de renom derrière lui. Hor-
par mis Sébastian Coe, blessé ai

dos, cette épreuve réunissait l'éli
. te mondiale du demi-fond.
upl Avec son nouveau record suis

se, Pierre Délèze prend la ein

¦ffllil I MIlil
Le Tour
de Rhénanie

En terminant quatrième de l'éta-
pe contre la montre, au cours de
la deuxième demi-étape de la si-
xième journée du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat, le Hollandais John-
ny Broers a consolidé sa position
de leader du classement général.

Classement général: 1. Broers
21 h. 14'56". 2. Lôffelholz à 20".
3. Môller à 39". 4. Dieter Flôgel
(RFA) à 1'04". 5. Steen Pedersen
(Dan) à 1'38". 6. Peter Becker
(RFA) à V46" . 7. Adri Van de Poel
(Ho) à 1 '51 ". 8. Digerud à 1 '56" . 9.
Dietzen à 2'16". 10. Vinko Polonr
cie (You) à 2'58". Puis: 35. Hans-
peter Niklaus à 12'11". 43.
Schmid à 17'35". 48. Schraner à
24'33". 59. Heinz Niklaus à
49'28". 64. Hofmann à 57'14". 67.
Sennàl h. 16'53".

Encore Saronni
Vingt-quatre heures après sa

victoire dans l'épreuve de Legna-
no-Lonate-Ceppion, l'Italien Giu-
seppe Saronni a fêté un second
succès dans une course qui s'est
disputée dans les environs de Va-
rese et qui comptait comme pré-
paration pour les championnats
du monde. Le Transalpin s'est
imposé au sprint devant ses com-
patriotes Gavazzi et Contini. Les
Suisses Ueli Sutter, Josef Fuchs
et Bruno Wolfer , ainsi que Moser
et De Viaeminck ont abandonné
peu après la mi-course.

Athlétisme: Coe et Ovett à Tokyo
Plusieurs athlètes de renom participeront, le 20 septembre à Tokyo, à la réunion internationale
qui mettra aux prises les représentants de huit nations (Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne,
Italie, Pologne, Finlande, RFA et Japon). Parmi les principaux concurrents attendus, citons les
recordmen du monde l'Italien Pietro Mennea (200 m), les Britanniques Sébastian Coe (800 m
et 1500 m) et Steve Ovett (mile et 1500 m), l'Américain Edwin Moses (400 m haies), le Polonais
Waldislaw Kozakiewicz (perche) et le Soviétique Youri Sedych (marteau).

quième place de la liste des meil-
leurs performers mondiaux de
l'année, derrière le recordman
Ovett (3'48"8), Scott (3'52"7),
John Walker (3'52"7) et Thomas
Wessinghage (3'53"2).

Délèze : ces choses qui vont par trois...

T

ROIS SEMAINES à pei-
ne après son premier ex-
ploit d'une fin de saison

qui allait par la suite en faire
éclore encore beaucoup d'au-
tres, Pierre Délèze a donc
battu son troisième record
suisse de la saison. Cela se
passait, hier après-midi, sur la
piste fétiche du Crystal Palace
de Londres, dans le cadre du
«Mile d'or» qui réunissait, à la
seule exception de Sébas-
tian Coe, blessé, tous les
meilleurs spécialistes mon-
diaux du demi-fond.

Au téléphone, quelques heu-
res seulement après avoir si-
gné le 3e exploit d'un millési-
me décidément exceptionnel-
lement riche pour lui, le Valai-
san nous comptait, d'un ton
très posé, sa nouvelle course
record: «En vérité, cette cour-
se n'a véritablement explosé
qu'à la cloche annonçant le
dernier tour. Auparavant, Ri-
chard Harris (56" environ aux
400 m) puis Craig Masback
(un peu plus de 1'48" aux
800 m), les lièvres de service,
avalent bien tenté tour à tour
de lancer ta course sur des
bases de record, mais person-
ne ne les ont vraiment suivi. Il a
finalement fallu le concours
de Bayi et de Coghlan pour
que le rythme des poursui-
vants augmente dans de nota-
bles proportions. Mais il était
alors malheureusement trop
tard pour inquiéter les 3'48"8
que les meilleurs auraient dû
réaliser pour battre le record
du monde de Steve Ovett.
«Pour ma part, après m'être

contenté de suivre le peloton
des cracks durant un peu plus
de deux tours de piste , Je n'ai
véritablement accéléré qu'à
400 m environ du but. De 8e
ou 9e, je remontais alors en
compagnie de l'Américain
Steve Scott jusqu'à la 4e place
(à 200 m) puis à la 3e à

Généreux dans l'effort, le
champion suisse du 1500 mètres
se reposera quelque temps et
s'alignera à nouveau les 6 et 7
septembre à l'occasion de la ren-
contre triangulaire Yougoslavie -
Tchécoslovaquie - Suisse à Nova
Gorica.

Parmi les autres performances,
qui ont été d'un niveau plutôt mo-
deste, il faut signaler les 1 m 91
de Debbie Brill dans le saut en
hauteur féminin, les 8 m 03 du
sauteur en longueur américain
Larry Mxricks et les 61 m 72 de
l'Américaine Kate Schmidt dans
le lancer du disque.

Les résultats.

Messieurs. - 400 m: 1. C. Brad-
ford (Jam) 46"28. 2. S. Scott (GB)
46"30. 3. M. Solomon (Trin) 46"36
Longueur: 1. L. Myricks (EU)
8 m 03. 2. L. Szalma (Hon) 8 m 00.
3. S. Jaskulka (Pol) 7 m 75. 3000
m steeple: 1. B. Maminski (Pol)
8'35"4. 2. G. Rimmer (GB) 8'37"9.
Javelot: 1. M. Nemeth (Hon)
85 m 72. 2. A. Puranen (Fin)
82 m 90. 3. D. Ottley (GB) 81 m 92.

y ¦;.,:¦¦ w«k?
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(RFA) 3'53"2. 5. Pierre Délèze (S)
3'53"6 (nouveau record suisse,
ancien record: Délèze 3'55"3). 6.
W. Waiga (Ken) 3'54"70. 7. F. Bayi
(Tan) 3'55"35. 8. S. Cram (GB)
3'55"71. Triple saut: 1. P. Jordan
(EU) 16 m 80. 2. B. Bakosi (Hon)
16 m 64. 3. A. Moore (GB) 16 m
40. 2 miles: 1. Brendan Poster
(GB) 8'32"73.

110 m haies: 1. R. Milbum (EU)
14"03. 2. M. Holton (GB) 14"10.
Perche: 1. M. Klimczyk (Pol) 5
5m 50. 2. B. Hooper (GB) 5 m 30.
Hauteur: 1. J. Wszola (Pol) 2 m 24.
2. M. Naylor (GB) 2 m 24. 100 m:
1. M. Lattany (EU) 10"41. 2. E.
Obeng (Gha) 10"51. 3. H. Mctear
(EU) 10"53. 1500 m: 1. N. Rose
(GB) 3'40"5. 2. C. Reitz (GB)
3'40"8. Poids: 1. B. Oldfield (EU)
20 m 40. 2. P. Schrhock (EU)
20 m 09. -

Dames. - 100 m haies: 1. L
Langer (Pol) 13"13. 2. S. Strong
(GB) 13"50. 3. Z. Bielczyk (Pol).
Hauteur: 1. D. Brill (Can) 1 m 92.
2. U. Kielan (Pol) 1 m 88. 800 m: 1
J. Januchta (Pol) V58"07. 2. E.
Katolik (Pol) V00"99. 3. J. Schat
(RFA) 2'01"86. Javelot: 1. K.
Schmidt (EU) 61 m 72. 2. J. Rose
(GB) 52 m 60. 3. J. Zaslona (GB)
52 m 58. 200 m: 1. K. Smallwood
(GB) 22"95. 2. H. Goddard (GB)
23"43. 3. J. Pusey (Jam) 23"46.
400 m: 1. J. Joyte-Smith (GB)
51 "57. 2. M. Probert (GB) 51 "85.
Longueur: 1. A. Wlodarczyk (Pol)
6m 61. 2. S. Hearnshaw (GB)
6 m 50.

Mile d'or: 1. Steve Ovett (GB)
3'52"9. 2. Steve Scott (EU)
3'53"0. 3. John Walker (Nz)
3'53"2. 4. Thomas Wessinghage

sortie du dernier virage. La
dernière ligne droite, en rai-
son d'un manque de puissan-
ce qu'il faudra bien corriger
un jour.malheureusement , ne
me permettait pas de conser-
ver ce rang puisque tour à tour
Ovett, Walker et Wessinghage
me passaient.

«Satisfait? Bien sûr que je
le suis. Du moment qu'il y a
progression, on est forcément
satisfait. Et puis, ce n'est tout
de même pas tous les jours
qu'il nous est donné de battre
des records».

A Londres, au Crystal Pala-
ce, sur la même piste qui lui
avait permis de rayer pour la
2e fois (après le 1500 m) le
nom de Rolf Gysin des tabelles
des records suisses, Pierre
Délèze a donc battu son 3e
record national. En moins de
trois semaines. Un exploit au-
quel le Valaisan pourrait d'ail-
leurs donner une dimension
plus importante enco re d 'ici la
fin de la semaine. «Demain, Je
m'alignerai une fols encore
sur le mile, à Dublin, en com-
pagnie de Scott, Walker et
Flynn notamment. Mais cette
fois sans trop songer au re-
cord! Puis, normalement, je
devrais me rendre à Ingelheim
am Rhein, dans le village de
Thomas Wessinghage, pour
participer à un 1000 m, le 2
septembre. C'est seulement
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Facilités FOCd CaDN 10 OOO km, Fr. 9000.-

'FfloT
1 1600 GT Pick-up VW

par mois verte , 73, Fr. 3200.- 70 000 km.pBln._u re

12 mois minimum
FaVÎBm Expertisées, reprise,

SAM VS en ? 9aran,'e
Appareils ménagers foUrgon; iaune 75 Tél. 027/86 31 25 ou

Sion Fr 7500- 027/86 34 07

027/23 3413 ' midl ou 
^St*™140.263 384 Tél. 025/63 23 17. 36-2931

22-28506 

appartement 41/2 pièces

2VW
Coccinelle
1 VW K 70

¦ ¦MB

Martigny
Sierre

S.fĴ a" '  AMunurcc niwcDcce

Dawamalt
l k g

«= ANNONCES DIVERSES A vendre

A u»nH~ Opel Kadett
_ _ ,  . 

A vendre 80* 000 km, Fr. 2200
Affaires terre opel Kadett
à saisir véaét»i» Karavan
A •¦ A i9 „J? C bon état, Fr. 2400.-
ApparellS région Vétroz-

en retour Conthey Peugeot 204
d'exposition TOI. 025/26 32 96 break 

dès 19 heures. bon état, Fr. 2900.-
143.010.204 inu i>.it ieIK^kinnc VW GOlf LSMarhinpc - vw ta0" LJ>maquilles A vendre 50 000 km, Fr. 6300.-

à laver Simca Horizon
linge et Opel Rekord PL™ nnn ,

VaiSSelle ' ' làOO S" ' G' * KerieP^q 1"
verte, 74, Fr. 2900- Fr 700°-

Gros rabais _ • . . - VW Derby GLS
Facilités FOCO CaON lOOOO km.Fr. 9000.-

'FfloT' 1600 GT Pick-up VW
par mois verte, 73, Fr. 3200.- 70 000 km.peinture

12 mois minimum

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

,-— ^I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr.

' Nom

rapide V^ ' Prénom
simple JT ' Rue No !
j- r._x ^%\. ¦ NP/localité

ranirlf» V M ¦ Prénom ¦ j.-p. pozzi 73-47774rapide ^m Agence Toyota ^̂ ^Simple W I Rte de Busslgny 13 
«li*.,»*** ^̂ »V I NP/localité 1020 Renens Bp(.tp7discret 

 ̂̂  [ 
Tél. 021/34 as 35 Hestez

I à adresser dès aujourd'hui à: Ouvert samedi matin dans lè vent ,

B Banque Procrédit *M _^^k ^ t̂ ^^S
j â̂ â â â aaj 1951 Sion , Av. des Mayennets 5 |̂  _^fl 

^̂  

lisez ¦ ' W

| Tél. 027-23 50 23 127 M3 | 
^
fl 

^
k ,e L M̂g

Alfetta 1.6
4 p., 75 6900.-

Flat 130 coupé
73 9 800.-

Mercedes 300 D
78 25 000.-

Mercedes 280 SEL
4,5 I.
72 19 000.-

BMW 2800 CS
69 5 900.-

Jaguar 4,2 I.
71 7 800.-

Lancla Beta 1800
coupé
75 10 500.-

Lancla Beta 2000
coupé
76 11 500.-

MlnMIOO Spéc.
78 5 500.-

Chrysler New Yorker
77 23 000-

Oldsmoblle Cutlass
coupé
77 11 000.-

Plymouth stat.-wag.
76 11 500.-

Opel Rekord Kar.
2000
77 9 800 -

Volvo 145 stat.-wag.
71 4 500-

Slmca 1307 GLS
76 5 800.-

Toyota Corolla
4 p., 77 6 800.-

Toyota Corolla
Llttback 1200
77 6 200-

Toyota Corona aut.
2000
77 6 900.-

Toyota Cellca
1600 ST
79 9 500.-

Toyota Cressida
78 9 800-

VW 1303 Cocc.
73 2 800.-

Mustang
(non expertisée)
69 1 800.-

Golf 1100 GL
78 8 500.-

Toyota Corolla 1200
Llttback
78 7 500.-

Hlace Combi 1600
80 12 800-

Cltroin GS Pallas
75 4 500.-

Taunus 2000 GXL
74 4 500.-

Crown 2800 I
stat.-wag., aut. -
(démonstration)

22 000 -
AUTOMARCHÉ
J.-P. Pozzi
Agence Toyota
Rte de Busslgny 13
1020 Renens
Tél. 021/34 85 35
Ouvert samedi matin

AL KIRA Campari Bitter, 23°
Vin rouge d'Algérie gj ,̂ l litre
1 litre .S*.' Ŵ 'W

M # + àép°v "y,̂  mm m
A A î ^ railA 1

AÀmJÊi ™ **

A louer à Uvrier A vendre à Vaas-Flanthey

srss t ŝsssr*2 pièces
Libre tout de suite. _
Prix modéré P°ur 'ous renseignements

Tél. 022/93 21 77
1213 0nex-Genève 36-29218

Lait pasteurise
l litre

Tél. 027/31 26 67.
•36-302158 A Bex

à vendre, pour cause de départ
A louer tout de suite
dans villa,
coteau de Sioncoteau de sion maison rénovée
appartement de deux appartements
Qe 3/2 PleCeS niinrtior tranmillloQuartier tranquille.

Etude Bertholet, notaire, 1880 Bex
Tél. 025/63 23 50.

36-100560

Confort.

Tél. 027/22 12 43.
?36-302156

A louer a Sion
rue des Creusets Monthey

A vendre dans petit immeuble

appartement
de 41/2 pièces refait à neuf.

Pour traiter: Fr. 25 000.-.
Solde par crédit fourni
(Fr. 120 000.-),

Tél. 027/55 57 67, dès 18 h. 30.
36-296

Fr. 570.-, charges
non comprises.Châteauneuf-Conthey

_ .. Tél. 027/22 56 28.
Devenez propriétaire de votre 36-2661

APPARTEMENT
A remettre à SION

dans immeubles complètement
rénovés m
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à  DOUl Gcl l Ô" Del LTFr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable. Grande terrassei parking privé.
Possibilité de visiter le samedi. Appartement à disposition.
Directement du promoteur. Excellente situation commerciale,

. ., „ Très bon rendement.
Venez visiter I appartement témoin.

Seules les personnes disposant d'un capi-
Renseignements au tal d'environ Fr. 100 000.- peuvent écrire
027/36 10 52-36 12 52. sous chiffre P 36-900602 à Publicitas,

36-5202 1951 Sion.

Myrtilles
des Alpes
5,10,15 kg
(avec emballage)
Fr. 6.40 le kilo
pius port.

Giuseppe Pedrioli
6501 Bellinzone.

78-47774

A vendre

A louer
au centre ville de Sion

magasin
Surface: 80 m2, avec réserve 35 m.2.
Libre dès 1981 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 3509 à Si ofa, Orell Fussli
Publicité S.A., 1951 Sion.

Passât LS
1976
56 000 km
peinture neuve

Garage
de Chamoson.
Tél. 027/86 25 85.

36-29349
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Leysin:
activité sportive!

Les modernes installations du
centre des sports de la station
vaudoise sont hautement appré-
ciées des sportifs et une activité
presque continue y règne tout au
long de l'année. On sait que l'é-
quipe nationale de football d'Al-
gérie y a fait un camp d'entraî-
nement et que le FC Fontaine-
melon vient d'y terminer égale-
ment un stage. Si la salle omni-
sports accueille des équipes de
sports divers, c'est la patinoire
artificielle qui est actuellement la
plus sollicitée, cela en vue du
champ ionnat qui débutera à la
fin du mois prochain. Ci-après
un aperçu des équipes qui ont
d'ores et déjà réservé des dates
précises.

Hockey sur glace
Les juniors de Leysin et du

Lausanne HC ont suivi un camp
du 11 au 24 août. La première
équipe du Lausanne HC s'est en-
traînée en soirée du 18 au 24
août et fera un camp complet du
25 au 31 août.

Puis ce seront, en septembre,
du 1" au 7: HC Sierre ; du ll.au
14: HC Rotblau Berne; du 15 au
21 : HC Forward Morges ; du 19
au 21 : HC L'Auberson ; du 22 au
28: HC Lens. En octobre, nous
aurons : du 10 au 12 : Blau-Weiss
Zurich ; du 20 au 25: HC For-
ward Morges.

Les 25 et 26, doté de la coupe
Bruguier, sera disputé un tournoi
réservé aux jeunes.

Patinage artistique
Les tests de l'Association ro-

mande de patinage et du CP
Leysin ont eu lieu le> 17 août. Il y
aura encore, du 25 au 28 septem-
bre, M. Diserens (Pull y) et ses
élèves ; du 29 septembre au 4 oc-
tobre , M. Nippel (Bâle) et ses
élèves.

Basketball :
deux clubs de LNA

Profitant de la présence à Ley-
sin de l'équi pe tessinoise de Vi-
ganello , pour un stage d' entra î -
nement , le BBC Pull y viendra lui
donner la répli que , en un match
amical , vendredi prochain 29
août , à 19 heures.

S'agissant de deux équi pes qui
prati quent un très bon jeu et du
fait qu 'il n 'y aura pas d'enjeu , on
peut être certain d'assister à un
match d' excellente qualité.

C'est donc pour les amateurs
de basketball une très bonne oc-
casion de voir en action deux
très bonnes équi pes de la plus
haute catégorie de jeu nationale.
Nous ne doutons pas que nom-
breux seront ceux qui se dé-
placeront pour en profiter.

Hug.

Championnat suisse
Les organisateurs de la 9' manche

du championnat suisse qui s'est dis-
puté à Bagnes, ont apporté une
modification pour ce qui concerne le
classement de la catégorie interna-
tionale. Nouvea u classement.

Nationale: 1. Waldi Schuri ger
(Schindeleggi), Suzuki. 2. Martin
Zimmermann (Muhlturnen), Maiko.
3. Gauden/. Gisler (Immensee), Ya-
maha.

PLONGEON

Bronze
pour
Battaglia

La Zurichoise Ursulina
Battaglia a remporté la mé-
daille de bronze au plongeon
artistique des championnats
internationaux d'Italie à Flo-
rence. Elle avait déjà conquis
le même métal dans l'épreu-
ve de haut vol. Les résultats.

Messieurs : hau t vol : 1.
Domenico Rinaldi (It) 513,25
points. 2. Piero Italiani (It)
490,70. 3. Claudio Demiro
(It) 456,35. Puis: 9. Urs Kess-
ler (S) 381,40. Dames, artis-
tique : 1. Hanna Novotna
(Tch) 393,45. 2. Giuliana Aor
(It) 383,90. 3. Ursulina Bat-
icigua y o j  j io,ua. t. i\diuy
Brunner (S) 348,00.

Tennis: bientôt I'open des U!

Le Suédois Bjorn Borg remportera-t-il enfin, le 7 sep-
tembre prochain, I'open des Etats-Unis, pour être en
mesure de rejoindre dans la légende, l'Américain Don
Budge et l'Australien Rod Laver?

Il ne manquerait plus, en effet, à ce champion de
24 ans qu'un succès dans les internationaux d'Australie,
cet hiver pour égaler l'exploit de ses deux aînés, vain-
queurs, le premier en 1938, le second en 1962 et 1969 du
«grand chelem» qui consiste à remporter la même année
des internationaux de France, de Wimbledon, des Etats-
Unis et d'Australie.

Encore que la défection de cette dernière compétition
par les meilleurs joueurs incite les spécialistes à lui pré-
férer le «masters» comme quatrième et dernière «levée»
du grand chelem, levée que Borg a assurée en janvier
dernier au «Madison Square».

Ce n'est pas un hasard si les
organisateurs de Flushing Mea-
dow où sont installés les courts
du centre national, ont dérogé à
la tradition pour inscrire le nom
de Bjorn Borg comme tête de
série numéro un place habituel-
lement réservée au vainqueur de
l'édition précédente.

Le quintuple champion de
Wimbledon et de Roland-Gar-
ros, le double vainqueur des in-
ternationaux d'Italie méritait
bien cet honneur. Il avait vaincu
le signe indien en remportant ,
enfin un grand tournoi à New
York (le masters 80) et nul n 'au-
rait psé lui contester son rang de
grand favori si le Suédois ne
souffrait pas des ligaments du
genou.

Le genou de Borg , plus que la
cheville de John McEnroe , re-
présenteront I'fnconnue de ce
tournoi dont le premier tour
aura lieu mardi prochain.
L'open des Etats-Unis 80, sans

'"un Borg ayant recouvré l'inté-
gralité de ses moyens, perdait
l'un de ses motifs d'intérêt.

Tennis de table: championnat de LNB
Le CTT Monthey a des prétentions

Le feu vert sera bientôt donné à la compétition de seconde division
nationale aussi bien masculine que féminine. Toutes les équipes de
cette série de jeu viennent de reprendre un entraînement intensif car
il ne s'agit pas de manquer l'ouverture de ce championnat qui , une
nouvelle fois, s'annonce passionnant.

Nous avons profité de l'occasion pour nous entretenir avec M.
Jean-Pierre Detorrenté, président des pongistes montheysans qui,
avec son amabilité coutumière, a bien voulu répondre à nos ques-
tions. Ajoutons encore que durant ces trois dernières années, M.
Detorrenté a présidé les destinées de l'Association Vaud-Valais Fri-
bourg de tennis de table. Appelé à une haute fonction à l'Etat du
Valais, il fut contraint de démissionner par manque de temps mais il
reste cependant fidèle au CTT Monthey qui bénéficie avec bonheur
de ses compétences.

Le championnat masculin
Le premier goupe masculin de

ligue nationale B est formé des huit
équipes suivantes : Bâle 2, Berne 1,
Bienne 1, Monthey 1, Rapid-Genève
2, Silver-Stars-Genève 2, Thoune 2
et UGS 1.

La saison dernière, la première
équipe du CTT Monthey a disputé
qu'une compétition bien modeste
car les transferts réalisés, en l'occu-
rence Antoine Bâcher et Biaise Ma-
ille , n 'ont pas apporté les satisfac-
tions désirées. Ce n'est qu 'en fin de
championnat, et de façon heureuse,
que cette équipe a assuré son main-
tien en seconde division nationale.

Pour la compétition 1980-1981, il . . , . , oruupc «jimum;
-, .. . . .  \_. . . . Le premier tour se présente com-etait indispensable de trouver un a me ^. Ce premj er groupe de seconde di-
deux joueurs de talent pour entourer vj sion nat j0nale nous paraît très
les titulaires véritablement monthey- Vendredi 26 septembre : UGS 1 - équilibré avec cependant un petit
sans que sont MM. R. Scarpatetti el Monthey 1. Dimanche 5 octobre : avantage à Langnau qui ia sa ison
A. Detorrenté. Silvere Slars-Geneve 2 - Monthey 1 ; demière a ra(é de bj en peu sa pro.

M. Jean-Pierre Detorrenlé a profité Rapid-Geneve 2 - Monthey 1. Di- motion en ligue nationale A et Mon-
de la compréhension de dirigeants manche 16 novembre : Bienne 1 - (hey Un championnat très disputé et
de clubs de-la région genevoise pour ' Monthey 1; Baie 2 - M o m n e y i. ui- piusieurs surprises seront enregis-
réaliser les acquisitions désirées. La m

u
anche „2\

d«*n*re : Monthey 1 - ,rées en CQurs de compétition
venue de trois nouveaux joueurs Thoune 2; Monthey 1 - Berne 1.
permet ainsi aux pongistes monthey- L'ouverture de ce championnat Le calendrier
sans de poser leur candidature pour paraît bien difficile pour la forma- Le calendrier du premier tour sele tilre de champion de groupe. Ces tion montheysanne qui , pour son présente de la manière suivante.
j oueurs sont Philippe Pressaco (AS premier match , devra se déplacer Samedi 20 septembre : Cheminots-PTT Annecy) figurant sur la liste des face à UGS. La saison dernière , la Lausanne ! . M

F
onthey i. Dimanche32 meilleurs j oueurs de France. Il est formation genevoise a échoué dans 5 oc(obre . Langnau t . Monthey ï:accompagne de Layos Anlal el Has- |e tour de promotion en ligue natio- Burgdorf 1 - Monthey 1. Dimanchesan Nayen (tous deux du Rapid- na ie A devant Rapid-Lucerne. Cette 16 „ovembre: Monthey 1 - Mun-Geneve). demière équi pe avait déjà barré la chenbuchsee 1 ; Monthey 1 - Eisen-

La première équipe du CTT Mon- route au CTT Monthey, il y a trois bahner-Berne 1. Dimanche 21 dé-
they sera composée de MM. Philippe ans lors de la poule d'ascension dis- cembre : Bienne 1 - Monthey 1;
Pressaco , Layos Antal , Hassan Na- pùtée à Blonay. Grossalffoltem 1 - Monthey 1. R D

Borg n 'a pas repris la compé-
tition depuis son abandon en fi-
nale du tournoi de Toronto et
personne ne sait encore dans
quelle condition il se présentera
mard i sur le centra l de Flushing
Meadow.

Son absence ou son élimina-
tion prématurée pour cause de
blessure tern iraient l'éclat du
succès de n 'importe lequel de
ses rivaux. Même celui de John
McEnroe, vainqueur ici en 1979
et sans doute le seul , au vu de la
finale de Wimbledon, à pouvoir
inquiéter un Borg au mieux de
sa forme.

Mais le jeune prodige améri-
cain est luf aussi légèrement
blessé (entorse de la cheville
droite), sera-t-il en mesure de
donner au Suédois la réplique
que 20 000 spectateurs attendent
de lui , le 7 septembre jour de la
finale.

Borg dit à propos de l'open
des Etats-Unis: «C 'est un tour-
noi très important pou r moi car
je ne l'ai jamais gagné. J e n 'ai
pas eu de chance, ici. La surface
de jeu n 'est pas en cause. En

yeri , Reto Scarpatetti et Albert De-
torrenté (de retour du CTT Delé-
mont). Ce dernier reprendra cepen-
dant la compétition avec la deu-
xième équipe du club. Stage néces-
saire pour retrouver au plus vite ses
multiples qualités.

En regard de la composition de ce
premier groupe, les faveurs semblent
désigner Monthey et Berne , cette der-
nière formation bénéficiant du re-
tour de Beat Schladitz (CTT Thoune
1, ligue nationale A). Cependant les
formations d'UGS et Bienne n 'ont
pas dit leur dernier mot et seront des
contestataires à ne pas négliger.

Le calendrier

1977, j 'ai déclare for fai t  en rai-
son d 'une blessure à l 'épaule.
En 1978, j 'avais mal au pouce
en finale contre Connors, et en
1979, j 'ai été battu - sans excu-
ses - par Tanner. »

Si Borg, cette saison, avait vo^
lontairement limité le nombre
de ses tournois - il rejouait à
Toronto la première fois depuis
son mariage - McEnroe a mul-
tiplié ses sorties, arrivant «à
saturation» .

« Depuis Wimbledon, j 'ai
beaucoup trop joué et je ne me
suis pas assez entraîné» , recon-
naît l'enfant terrible du tennis
américain , qui , au demeurant ,
n 'affectionne guère les longues
et fastidieuses séances de tra -
vail. McEnroe ajoute d'ailleurs
que cela n 'est pas de nature à le
mettre en confiance.

La cheville (et le moral) de
McEnroe, le genou de Borg : en
définitive, l'open des Etats-Unis
sourira peut-être une nouvelle
fois à l'Américain Jimmy Con-
nors (vainqueur en 1976 et 1978)
où, pour la première fois, à son
compatriote Vitas Gerulaitis (fi-
naliste l'an dernier) . \

La lutte sera également inté-
ressante dans le simple dames.
Deux «anciennes» , les Améri-
caones Chris Lloyd et Martine
Navratilova voudront en appeler
des défaites subies l'an dernier
face à Traçy Austin , la plus jeu-
ne championne des Etats-Unis.

Et si l'Australienne Evonne
Cawley, victorieuse à Wimble-
don , est rétablie, si Andréa Jae-
ger , la plus jeune joueuse pro-
fessionnelle (15 ans) jamais clas-
sée dans les dix premières, tient ,
promesses, et si Pam Shriver (18
ans) revient à son meilleur ni- Le Britannique Michael Mac,

veau , la hiérarchie féminine montant Persian a remporte la

pourrait être de nouveau singu- vict0Jre dans ,e 
C

hampionnat

lièrement bousculée. d'Europe juniors des cavaliers
de concours qui se disputait a

La compétition féminine
Egalement huit équi pes dans le

premier groupe du championnat de
ligue nationale B féminine , à savoir:
Bienne 1, Burgdorf 1, Cheminots-
Lausanne 1, Langnau 1, Eisenbah-
ner-Berne 1, Mùnchenbuchsee 1,
Grossafoltem 1, Monthey 1.

Cette équi pe montheysanne affi-
che également des prétentions pour
le titre de champion de groupe. Les
dirigeants du club valaisan , en effet
ont conclu la venue de M""' Moni que
Antal-Jaquet (Rap id-Genève). Rap-
pelons que la saison dernière cette
pongiste fi gurait au sixième rang des
meilleures joueuses suisses. Un ap-
port indispensable pour affirmer les
prétentions émises. Cette formation
bénéficiera du retour d'Angleterre
de Marie-Fra nçoise Fracheboud et
disposera toujours de Benedict Lau-
naz, titulaire de cette équipe depuis
plusieurs années. Pascale Hauswirth
et Magali Agapidis seront aussi in-
corporées dans cette équi pe à la
suite des progrè s réalisés l'année
dernière .

La première formation féminine
montheysanne présente un visage
bien séduisant et ses prétentions
sont justifiées par ses excellentes
possibilités.

Groupe équilibré

John NcEnroe: vainqueur aux Etats-Unis en 1979, il rêve de surprendre Borg
cette année. Surtout en se rappelant la fameuse finale 1980 de Wimbledon...

j£| ĵ ÛHHIlHÉÉHHlfi

Championnat d'Europe juniors

de concours qui se disputait a
Millstreet en Irlande. Le Suisse
Philipp Andenmatten comptabi-
lisait une faute et dépassait de
très peu ie temps prescrit. Il ter-
minait l'épreuve au T rang. La
France remportait le concours
par équipes devant la Hollande
et la RFA.

Une victoire helvétique était
enregistrée dans un concours
annexe, ouvert aux cavaliers qui
ne s'étaient pas qualifiés pour la
finale. La première place reve-
nait à Rolf Hegner avec Victo-
rious. Les résultats.

Championnat d'Europe ju-
niors, classement individuel: 1.
Michael Mac (GB) Persian Shah
0/36"45. 2. Jane Sargeant (GB),
Ladiesman 0/39"61. 3. Caterina
Vacchelli (It), Edelweiss
0/47"07 tous au barrage. Puis :
7. Philippe Andenmatten (S),
Tuscar 4,25/80"07. Par équi pes :
1. France, 4 points. 2. Hollande,
8. 3. RFA, 12. Puis : 9. Suisse.

Epreuve annexe : 1. Rolf Heg-
ner (S), Victorious 0/39"37. 2.

3e course pédestre
Vérossaz - Les Giettes
(épreuve individuelle du Tour des Dents-du-Midi)

Date : dimanche 7 septembre 1980.
Organisation : SC Daviaz.
Départ : auberge de la Forêt , altitude 880 m.
Arrivée : centre sportif des Giettes , Chindonne , altitude 1620 m.
Kilométrage : 7,500 km.
Parcours : Ladoey - chalet du Fahy - centre sportif.
Bureau des courses : auberge de la Forêt , tél. 025/65 12 70 dès le 6

septembre 1980. Ouvert de 8 heures à 9 h. 15.
Départ : 9'h. 30 en li gne des catégories OJ. 10 heures , départ en ligne

des autres catégories.
Finance d'inscription: OJ 8 francs autres catégories 15 francs.
Délai: jusqu 'au 5 septembre et par écri t en mentionnant le nom et

prénom , l'année de naissance, le club , auprès du CO du tour des
Dents-du-Midi , 1891 Vérossaz.

Catégories : OJ filles et garçons 1: 1965-1966. OJ filles et garçons II :
1967-1968. OJ filles et garçons III : 1969 et plus jeunes. Juniors : 1964-
1960. Seniors : 1959-1940. Vétéra n I:  1939-1930. Vétéran I I :  1929 et
plus âgés. Dames : dès 1964 et nlus âgées.

Souvenirs : à tous les participants.
Prix : au prorata des inscriptions.
t_ iiuiiciigc9 : ii iuiuuus ueiiniuvemem aux meilleurs lemps aes : uj

gaçons, OJ filles , seniors , vétérans I , vétérans II , juniors , dames. Par
équipes : six meilleurs temps et d' un même club.

Résultats : 15 h. 15.
Record : Gay Alain , 42'42.

John Bamber (Irl), Aussie Lon-
ghotn(M39"3t 3. -Gary Dunne
(Irl), 0/39"85.

SPORT-TOTO

14 gagn. avec 11 Fr. 3449.40
239 gagn. avec 10 Fr. 202.05

Le maximum de 13 points n 'a pas
été réalisé.

Le jackpot totalise Fr. 32 194.50.

TOTO-X
1 gagn. avec 6 N" Fr. 78 369.35
2 gagn. avec 5 N"

+ ie N" compl! Fr. 3420.95
41 gagn. avec 5 N" Fr. 584.05

2014 gagn. avec 4 N" Fr. 11.90
Le 5' rang n 'est pas payé. La quote

minimale de Fr. 2.-n 'estpasattcin (e.

PARI-TRIO
Répartition des gains :

Dans l'ord re Fr. 378.60
Ordre différent Fr. 16.05
Quote des non-partants Fr. 8.—
Super-Trio Fr. 458.85
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LE PETIT DICTIONNAIRE DU GOLF
LE 

JEU DE GOLF consiste, d'un endroit déterminé
appelé départ, à faire entrer une balle (à l'aide
¦ de cannes).dans un trou de dix centimètres de

diamètre (108 mm) situé sunun gazon soigneusement
entretenu: le green, et ce dans le moins de coups
possible. Un parcours comprend 18 trous (il en existe
de neuf trous, mais une partie se joue sur 18), pour
une longueur de 5 à 6,500 km environ. Chaque trou
est différent , sa longueur varie de 100 à 550 mètres.

Le tairway, entre le départ et le green, est un terrain
gazonné, bien entretenu, avec des obstacles naturels
ou artificiels: buttes, ruisseaux, bunkers, lacs ou
pièces d'eau, etc... A gauche et à droite du tairway se
trouve le rough: terrain ' non entretenu, hautes
herbes, bruyère, buissons, haies, arbres, arbustes.

Chaque trou doit être joué dans un nombre de
coups déterminé: 3, 4 ou 5, et fixé par rapport à un
très bon joueur. C'est le par. Il est fonction de la lon-
gueur des trous. Pour un trou d'une longueur
maximum de 228 mètres, le par est de 3; il est de 4
jusqu'à 434 mètres et au-dessus de cette longueur , il
est de 5. Dans le par on compte deux coups joués sur
le green, soit pour un par 3: un coup pour arriver sur
le green et deux autres coups pour entrer la balle

dans le trou. Sur un par 5: trois coups pour atteindre
le green et deux pour entrer la balle.

Le nombre des clubs employés par le joueur est
limité à.'L4. Quatre bols et dix fers.
- le bois N° 1 ou driver est utilisé au départ pour en-

voyer la balle le plus loin possible
- le bois N° 2 est utilisé pour un long coup sur le tair-

way si la balle est bien placée
- le bois N" 3, dont la face est plus ouverte que le N°

2, se joue aussi sur le fairway
- le bois N° 4, plus ouvert que les précédents, est

plus facile à jouer et sert aussi dans le rough.

Les fers en général (numérotés de 1 à 9), sont utili-
sés pour envoyer la balle avec précision et sur des
distances moins grandes. Mais les longs fers , c 'est-à-
dire les fers numérotés 2, 3 et 4 assurent aux bons
joueurs une distance appréciable (160 à 200 m), les
fers numérotés 5, 6 et 7 sont des fers moyens, tandis
que les numéros 8 et 9 et wedge sont utilisés dans les
coups de précision : approach.

Sur le green, on se sert du putter, canne à face
droite, pour faire rouler la balle vers le trou. Enfin du
sand wedge dont la face très ouverte et le poids de la
tête du club favorisent l'exécution des coups dans les
bunkers (obstacles de sable) et les hautes herbes.

M. Antoine Barras
président du comité

« Je suis particulièrement
heureux de pouvoir , tout d'a-

A l'américaine
Trente-deux opens s'y sont déjà

déroulés et, contrairement au fa-
buleux rassemblement mondial
de l'open britannique, l'open suis-
se, bien qu'organisé à l'améri-
caine, est toujours resté un open
familial aux tonalités différentes
des autres opens du continent.

L'intérêt de cette épreuve, où
pendant une semaine, on «ne va
pas à l'open» mais, vu la configu-
ration du terrain, on «est à l'o-
pen», signifie que tout en gardant
une échelle humaine, il attire cha-
que année l'élite mondiale des
professionnels. Un seul amateur
réussit à inscrire son nom au
prestigieux palmarès de cette
épeuve, l'Anglais Francis, en
1936.

Inscrit au calendrier peu après
l'open britannique, l'open suisse
a été pendant de nombreuses
années un open où l'on ne parlait
qu'anglais puisque entre 1923 et
1938, il fut gagné, une fois sur
deux, par un Britannique! Après
les Anglais qui l'ont gagné treize
fois, les Français ont inscrit leurs
noms huit fois, mais Marcel Dalle-
magne fut le dernier en 1949 à
faire briller les couleurs françai-
ses. Il fallut attendre 1954 pour
voir A.D. Locke mettre fin à la
suprématie des Européens sur
cet open qui était devenu leur
open, une affaire entre Anglais,
Français, Italiens (cinq fois) et
Belges.

Internationalisation
des vainqueurs

Ce n'est vraiment qu'en 1960
que l'on assiste à une internatio-
nalisation des vainqueurs avec
l'apparition des Africains du Sud
(Hugh Baiocchi, Dale Hayes), des
Australiens (Ken Nagle, Graham
Marsh) et des Néo-Zélandais
(Bob Charles).

Une étonnante pléiade de
grands champions américains ont
déjà foulé les greens de Crans-
sur-Sierre et parfois frôlé la vic-
toire mais, ni Orville Moody (vain-
queur de l'US open en 1969), ni
Billy Casper (vainqueur du Master
en 1970), ni Dave Hill ou John
Schrôder (tous deux seconds en
1976 et 1977) n'ont réussi à impo-
ser leur suprématie d'outre-Atlan-
tique.

Trois hommes,
trois oubliés

Depuis que la formule du 72
trous medal play a été adoptée à
Crans-sur-Sierre en 1939, seuls
trois Joueurs ont réussi le doublé:
Severiano Ballesteros, Hennig et
l'Italien Bernardin).

| UN REPORTAGE C. ARBELLAY |

Si la moyenne des scores enre-
gistrés à l'open suisse varie peu
d'une année à l'autre, la plus
haute (285) restant à trois points
en dessous du par (288), elle est
descendue trois années de suite
(1951 à 1953) en dessous de la
barre des 270, avec le score Im-
pressionnant de 267, soit 21 en
dessous du par, scores totaux
réalisés par l'Anglais Brown, l'Ita-
lien Grappasoni et le Belge Flory
Van Donck.

Enfin, dans ie domaine des re-
cords, un seul chiffre, 60, nous
donne un aperçu de la qualité du
jeu prodigué par ce Jeune espoir
du golf professionnel italien, Eal-
dovino Dassu qui détient aujour-
d'hui encore le record du par-
cours du Haut-Plateau valaisan.

Programme de la semaine
Mardi 26 août: ouverture de

l'open suisse. - 1e' tour de qualifi-
cation (150 joueurs)

Mercredi 27 août: en alternance
un joueur amateur , un joueur pro-
fessionnel

Jeudi 28 août: 1er tour
Vendredi 29 août: 2e tour
Samedi 30 août: 3° tour
Dimanche 31 août: 4e tour, dis-

tribution des prix.
Organisation: Golf-Club de

Crans-sur-Sierre et Golf Européen
Management

Patronage: Association suisse
de golf

Appui: Club des milles et CO,
présidé par M. Gaston-F. Barras

Prix totaux: 200 000 francs
Budget: 400 000 francs.

Les derniers vainqueurs
1970 G. Marsh (Aus) 274
1971 P.M. Townsend (GB) 270
1972 G. Marsh (Aus) 270
1973 H. Baiocchi (AS) 278
1974 R.J. Charles (NZ) 275
1975 D. Hayes (AS) 273
1976 M. Pinero (Esp) 274
1977 S. Ballesteros (Esp) 273
1978 S. Ballesteros (Esp) 272
1979 H. Baiocchi (AS) 175

Ils seront là
Parmi les meilleurs golfeurs

qui seront présents à cet
open, il y aura l'Américain de
Dallas Lon Hinkle, le N° 12
mondial Johnny Miller , USA,
H. Baiocchi qui tentera la
passe de 3, les Australiens
Norman, Davies, ainsi que
Langer (RFA), James (GB),
Garido (AS), Garido (Esp),
Hobday (Zim), Darcy (Ir),
Toussaint (Be), Larry Nelson
(USA).

V^S^r
Johnny
Miller
- Né le 29 avril 1947 à San

Francisco.
- Marié, cinq enfants
- Habite Napa (Californie)
- Professionnel depuis 1969
- 1 m 88, 84 kilos
- Surnommé «l'Ange blond»
- Hobbies: pêche, chasse au

canard
- Fervent pratiquant de la reli-

gion mormone
— lota l de ses gains a fin

1979: 1 210 771 dollars.
- victoires: 7«, aont I open

des Eta ts-Unis 1973, sur le
circuit américain. Open bri-
tannique 1973

- Meilleures performances
1979: 1" du trophée Lan-
côme. 2' du Hall of Famé
(battu en play-off par Tom
Watson)

— Meilleures performances
1980: 1" Inverrary Classic.
3' open de Tucson. 8" open
du Canada. W tournoi des
champions

- Son mouvement: très pur ,
considéré par tous les
champions comme un des
plus beaux, des plus parfaits
techniquement.
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Construisez maintenant la maison de vos rêves! HOME + FOYER a réalisé en Suisse, depuis 25 ans, plus de villas en
construction massive que toute autre entreprise. Plus de 20 modèles de maisons individuelles. Calcul détaillé des coûts
avant conclusion du contrat. Prix fixes garantis.

X
Spacieuse et pleine de caractère. Isolation particulière-

ment soignée. 5-7 pièces. Une maison de rêve pour
le bonheur des familles!

k
HOME + FOYER Lausanne

Bureau du Valais, 3960 Sierre ^H°
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Haïr Weaving?

Une seule réponse: HairWeaving!
Les raisons sont simples. D'abord,
vous n'encourez aucun risque.
•Ensuite , selon votre humeur ou
votre plaisir, vous pouvez prendre
une douche, vous baigner ou pra-
tiquer votre sport favori.
Le HairWeaving n'est pas un tou-
pet, mais un tissage minutieux de
nouveaux cheveux naturels avec
ceux qui vous restent. Une solu-
tion idéale, sans opération.
Pour en savoir plus, profitez de la
première consultation gratuite.
Téléphonez aujou rd'hui encore

':

Voici
liOB noifip nulcsk suj ic Iffifl i

réponse.

afin de fixer un rendez-vous
avec votre conseiller Beaufort.

/nst/tut pour une nouvelle chevelure
Genève Hue do Port 8 Tél. 022 28 37 33
LBusanne
Zurich
Berne
Baie
Soleure
Olten
Lucerne
Ouvfri lundi vfndrndi sans interruption dès f 0 h 30

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.06

^»s

Hue de Bourg a Tél. 021 20 4S 43
Bahnhotplatz 3 Tél. 01 2118630
Ettingerstr. 8 Tél. 031 2S4371
Ellsabethenanlage 7 Tél. 061 23 30 55
Hauptgasse 29 Tél. 065 22 0648
So/ofhurnersfr. 8 Tél. 062 32 35 92
Plistergasse 7 Tél. 04) 224688

¦ .  ̂ . ¦ i :.
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Ayent - Conthey 2-7
(1-3)

Ayenl: C. Rey; Moos; G. Aymon
(55e Blanc), Rey, Francey; Jean,
G. Morard, Jacquier; D. Morard,
Carroz (70e Leyat), Emery.

Conthey: Comina; J. Bianco (70e
Aymon); Fontannaz, J.-P. Nançoz,
D. Vergères (75e Papilloud); D.
Dayen, Comte , R. Bianco; Blan-
che!, J.-M. Zambaz , Udry.

Buts: 12e J.-M. Zambaz (0-1) -
20e D. Dayen (0-2) - 32e autogoal
de Moos (0-3) - 38e (penalty) et
47e Emery (2-3) - 62e D. Dayen (2-
4) - 66e R. Bianco (2-5) - 74e D.
Vergères (2-6) - 81e D. Dayen
(2-7).

Absents: Ayent: Gaudin (blessé)
- Conthey: P.-A. Dayen (raison
familiale), D. Bianco (vacances), R.
Vergère (qualifié dès dimanche
prochain), D. Berthousod (blessé).

Bagnes - Grimisuat 4-2
(2-1)

Bagnes: Marchet; W. Fellay; Mu-
risier, N."Fellay, P. Fellay; Sauthier,
Y. Fellay, Moser; Bender , Luisier ,
Rossier (75e Bessard).

Grimisuat: Ph. Balet; J.-C. Roux;
Torrent , Fbllonier, Voirai; Mathys,
R. Balet, Marclay; Mabillard,
Kueng, Duc.

Buts: 4e Sauthier (1-0) - 11e
Mabillard (1-1) - 23e Y. Fellay (2-1)
- 55e Kueng (2-2) - 76e W. Fellay
(3-2) - 83e Bender (4-2).

USCM - Naters 1-0
(1-0)

USCM: Clerc; Vionnet; Fellay,
Coquoz, Hernach; Duplan, Schmid
(75e Rouiller), P. Fellay; Zoppi,
Gavillet, Giovanola (85e Parvex).

Naters: H. Imhof; F. Eggel; L.
Kalbermatten, M. Eggel, X. Imhof;
Gertschen, Schmidhalter , K. Kal-
bermatter; Naefen (50e Burgener),
Minnig (72e Imsand), M. Salzmann.

Bul: 21e Coquoz.
Absents: USCM: Cheseaux,

(blessé) - Naters; B. Salzmann
(malade), P. Salzmann (blessé),

J Kammer (vacances): JIJ itioiiBl* <'JI

Note: deux tirs sur les transver-
sales: 57e Minnig (Naters) et 60e
Schmid (USCM).

Hérémence -
Saint-Maurice 0-1 (0-1)

Hérémence: Dumas; J.-M. Sier-
ro; R. Sierro, Mayoraz, C. Dayer; P.
Dayer, J.-P. Dayer, Pralong; Geno-
let, Dubuis, Bourdin (70e Follo-
nier).

Saint-Maurice: Parquet; Gallay;
Putallaz (75e Martin), Berra, Rap-
paz; Roh, Vouillamoz, Veuthey;
Saillen, Albano, Baud.

But: 35e Saillen.
Absents; Hérémence: Lipavsky

(raison professionnelle) - Saint-
Maurice: Morisod (blessé).

Note: deux tirs sur les bois: 46e
Baud et 70e P. Dayer.

Savièse - Vouvry 5-2
(1^1)

Savièse: Boll; X. Varone; Dubuis,
Héritier, C. Varone; Werlen , Boillat,
Marmy; Luyet (35e Philippoz), Mei-
zoz, Schurmann.

Vouvry: M. Vuadens; Roland Ri-
naldi; Delavy, Zette l (37e Echnard),
Roger Rinaldi; Zémouri , Steckler ,
Favez; Ganti , Rithner, A. Rinaldi.

Buts: 30e Favez (0-1) - 37e
Boillat (1 -1 ) - 60e Schurmann (2-1 )-
67e Philippoz (3-1) - 73e Boillat (4-
1) - 82e A. Rinaldi (4-2) - 84e Boillat
(5-2).

Absents: Savièse: Panchard et
Elsig arrêtent le compétition, Ka-
vaz (blessé), J.-R. Varone (vacan-
ces) - Vouvry : Parchet (suspendu),
P. Vuadens (militaire).

Notes: à la 29e Favez rate un
penalty et à la 35e Zettel quitte le
terrain, blessé. A l'hôpital on cons-
tatera une déchirure des ligaments
et que le ménisque interne est
touché.

Viège - Sierre 2-0
(0-0)

Viège: Berchtold; Muller; Mazotti
(70e Leiggener), Stoepfer , Blumen-
thaler; Jordan (60e Williner), Lien-
hard, Henzen; Nellen, Albrecht ,
Studer.

Sierre: Mathieu; Imhof; lorio , Tu-
disco, S. Bonvin; Varonier ,'C. Bon-
vin, Comte (65e Petit); Andenmat-
ten, Panigas. A. Bonvin.

Buts: 50e Henzen - 81e Leigge-
ner.

Absents: Viège: Schmid (blessé)
- Sierre: Kummer (voyage).
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INGT-SEPT BUTS la première journée, Gertschen, le FC Conthey a fait un nouveau La seconde journée a été marquée par le retour
vingt-six la seconde... Le championnat de malheur: 7 à 2, c'est un nouveau «carton» et de Savièse. Certaines modifications dans la
2' ligue franchit les obstacles qui se dres- pourtant il ne s'agissait pas de loterie... composition de l'équipe ont été bénéfiques,

sent devant lui. En deux journées on enregistre 53 De retrouver Conthey et Viège au commande-
buts soit un de moins qu'en trois étapes la saison ment personne ne s'étonne outre mesure. Par Après s être qualifiée pour la finale de la coupe
demière contre le comportement de Bagnes, bien différent valaisanne (victoire de 3-1 sur Ayent), la forma-

Conthey Bagnes et Viège se trouvent à la base de celui de la saison dernière offre de nouvelles «on de Noël Dubuis a battu Vouvry par 5-2. Tout
de cet heureux état de faits qui constitue l'évène- perspectives aux protégés de Claude Troillet. semble donc rentrer dans l'ordre après l'alerte de
ment de ce début de championnat. Toutefois la Pour battre Grimisuat il faut posséder des argu- 'a première journée,
formation de Roger Vergère, par ses exploits ments de poids.
émerge de ce sympathique trio qui ne se contente On peut aussi se demander si en définitive Mais attendons la troisième étape avant de
pas d'un minimum. Dimanche encore, au stade Saint-Maurice connaîtra vraiment des problèmes porter un jugement plus complet sur ce début de
Saint-Jacques .face à la belle équipe de Bruno cette saison. Pour l'instant tout ne va pas si mal. championnat.

.

Ayent - Conthey

Bruno Gertschen:
«Notre faute»

«Ce ne doit pas être facile de
battre Conthey mais je crois que
c 'est possible. Le résultat fleuve
de 7-2 en sa faveur pro vient avant
tout de notre mauvaise prestation.
Notre responsabilité est engagée
sur la liberté laissée à notre ad-
versaire, sur le manque de mar-
quage sérieux, sur les occasions
de but offertes.

Pour en arriver là, par notre
faute, nous avons surtout négligé
le marquage au milieu du terrain
et manqué de discipline de
match. Et pourtant à la mi-temps
je croyais encore à un résulta t
positif possible.

Conthey affiche actuellement
une grande forme surtout par
Zambaz et Nançoz. Nous sommes
revenus à 2-3 avec en plus trois
réelles occasions d'égaliser. Là
encore Conthey a profité de notre
naïveté. Chacun voulait sauver la
baraque, la défense s 'est dégarnie
et au lieu d'obtenir le 3-3 on a
hérité du 2-4, etc.

Je regrette notre manière et il
faudra changer de discipline si-
non... Ce n 'est pas encore la
catastrophe mais presque
l'alarme!

Roger Vergère:, , in„
«On continue...»

«On continue à profiter au ma-
ximum de la réussite qui nous ac-
compagne.

Chaque fois que l' un de nos
joueurs ajuste son tir devant la
défense adverse il en résulte un
but. Je me demande si je ne veux
pas demander à Berne de re tarder
ma qualification puisque çà va
très bien sans moi. Finalement je
désire être plus entraîneur que
joueur pour le bien de la forma-
tion.

Et pourtant nous avons passé
un mauvais premier quart d'heure
au début de la seconde mi-temps.
Je vous garantis que durant ce
moment pénible nous ne faisions
pas de la démonstra tion. Il y eut
un relâchement lorsque nous me-
nions par 3-0. Ce qu 'il y a de
positif c 'est que par le jeu d'équi-
pe nous avons surmonté le pas-
sage à vide avant de repartir de
plus belle».

Classement

Bagnes - Grimisuat

Claude Troillet:
«Un peu sévère»

«Au cours d'un match de très
bon football notre engagement a
été supérieur et de ce fait nous
avons mérité la vic toire. Certes il y
a encore des lacunes défensives
qui par exemple ont été la cause
des deux buts encaissés. Des
erreurs que j ' ai retrouvées égale-
ment à deux reprises lorsque le
résultat était de 2-2: deux fois un
adversaire s 'est présenté seul de-
vant notre gardien.

Je consta te cependant que le
résulta t final de 4-2 est un peu
sévère pour Grimisuat. Pour l'ins-
tant ce succès représente une
belle satisfaction si je tiens comp-
te que ma formation n 'a pas
atteint son plein rendement. Jus-
qu 'ici les points acquis l' ont été
surtout au moral et c 'est réjouis-
sant pour la suite ».

Angelo Milevoy:
«Content et déçu»

«Je suis très, très content de la
prestation de mon équipe et en
même temps déçu bien sûr du
résulta t. Grimisuat a présenté un
football de valeur qui était égale-
ment celui pratiqué par Bagnes.
Je pense que la différence cette
fois a été déterminée par la réussi-
te. Nous sommes revenus deux
fois à égalité et à 2-2 l' occasion de
prendre l'avantage s 'est présen-
tée lorsque Mabillard arriva face
au gardien Marchet.

Oui l' absence de Furrer fut un
handicap mais je n 'ai rien à
reprocher à ceux qui étaient sur le
terrain car ils ont fourni un fantas-
tique engagement».
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USCM - Naters

Marcel Vernaz:
«Il le fallait»

«Nous ne pouvons pas nous
permettre de rester sur place
maintenant déjà . Il fallait absolu-
ment gagner pour laisser à d'au-
tres le soin de garnir le bas du
classement.

Certes notre succès est un peu
court mais notre but a été accom-
pagne notamment de deux autres

réelles occasions. A la 30e Duplan
et à la 70e Zoppi se présentèrent
à tour de rôle seul devant le
gardien Imhof. «*

De cette manière nous gardons
le contact avec le haut. L'équipe
s 'est bien reprise et elle ne peut
que s 'améliorer encore ».

guerre... »

Rolf Imhof:
«Il faut revoir»

«Il faut revoir le problème de la
ligne d'attaque. Notre stérilité
provient du fait que nous ne
possédons pas en ce moment de
véritables ailiers. Nos chances de
buts furent supérieures à celles de

l'USCM mais nous ne marquons
pas.

Les trois joueurs absents (B.
Salzmann, P. Salzmann et Kam-
mer) ne permettent pas de mettre
sur pied l'équipe idéale. Par
exemple B. Salzmann présent, il
serait possible de faire reculer
M. Salzmann au milieu du terra in.

Nous présentons du beau jeu
mais hélas sans une efficacité suf-
fisante ».

Hérémence -
Saint-Maurice

Norbert Dumas:
«Un pas de trop»

«Durant la première mi-temps
nous avons fait jeu égal mais nous
avons encaissé le seul but de la
rencontre. Sur un centre tir le
ballon est entré dans mes filets
entre moi et le poteau alors que
j 'avais effectué un pas en avant.
Une erreur qui aurait dû être
compensée soit avant ou après.

En effet alors que trois occa-
sions de buts s 'étaient présentées
dans la première demi-heure du
match, sept ou huit autres furent
«sacrifiées» après la pause. Nous
avons indiscutablement manqué
de réussite. Il y avait toujours un
pied, un arrière, une jambe ou un
sauvetage sur la ligne pour nous
refuser un gain quelconque.

On perd une bataille mais pas la

Daniel Martin:
«La chance»

«Je crois qu 'en première mi-
temps nous avons joué comme
nous devions jouer. Il y eut de
bonnes actions. Par contre par la
suite nous avons eu la chance de
ne pas connaître l'égalisation. Là
encore certaines possibilités
d'aggraver le score sont appa-
rues.

On peut difficilement spéculer
sur l'élément chance mais comme
dimanche ce phénomène était
bien présent dans nos rangs , tant
mieux!

Les points récoltés au début
faciliteront la conquête d' une cer-
taine tranquilité d'esprit. Cela éga-
lement sera important en cours de
championnat».

Savièse - Vouvry

Noël Dubuis:
«Modifications»

«Lorsque mon libero Panchard
annonça, il y a une semaine qu 'il
arrêtait la compétition j 'ai dû mo-
difier la composition de mon
équipe. La satisfaction apportée
par Xavier Varone (22 ans) à ce
poste lors de son premier essai en
coupe valaisanne mercredi s 'est
transformée samedi en confirma-
tion. Avec lui toute la défense dont
les deux jeunes latéraux (C. Varo-
ne 19 ans et Dubuis 20 ans) et
Héritier s 'est bonifiée.

Certes en première mi-temps on
sentait une dose de crispation
provenant des divers change-
ments. Le jeu resta pourtant équi-
libré. Par la suite nous avons
vraiment dominé le débat en sur-
volant cette rencontre. J'ai re trou-
vé l'équipe que je désirais et au
sein de laquelle tous participent à
fond au jeu collectif».

Alain Plaschy:
«L'occasion...»

«C'est en première mi-temps au
moment où Savièse se cherchait
que nous avons perdu le match. A
ce moment là l' occasion de pren-
dre un net avantage existait mais

il fallait saisir la chance qui s 'of-
frait. Par contre nous ra tions un
penalty (à la 29°) et perdions
Zettel notre stopper (à la 35e).

Le départ de Zettel causa une
certaine désorganisation dans no-
tre défense et Savièse en profita
pour porter un coup décisif. A 3-1
tout était dit.

Mieux vaut perdre deux points à
l 'extérieur et face à Savièse que
chez nous devant une autre équi-
pe plus à notre portée. Le plus
inquiétant pour nous reste la bles-
sure de Zettel qui risque d'être
absent durant tout le premier
tour» .

Viège - Sierre

Hans Lienhard:
«Incroyable»

«Je reconnais que toute l'équi-
pe a mal joué mais c 'est incroya-
ble les chances que nous avons
ratées. A six reprises l' un de mes
joueurs est arrivé seul devant le
gardien Mathieu, de loin le meil-
leur homme de son équipe. Silvio
Muller fut trois fois l'auteur d'un
face à face avec lui sans pouvoir
résoudre l'équation.

Sierre n 'exista pas dans ce
match que nous avons dominé
pratiquement durant 90 minutes.
Nous avons mal joué ̂ mais nous
obtenons au moins la consola tion
sous forme de deux poin ts ».

André Genoud:
«La confiance»

«Après le faux pas enregistré
face à Bagnes il y eut une nette
progression. On sent une prise de
confiance parmi mes jeunes
joueurs qui commencent à se
rendre compte de leurs réelles
possibilités.

En première mi-temps à la 5e et
à la 15e, sur corner , C. Bonvin
hérita de deux bonnes occasions
pour battre Berchtold.

Je sens que la formation pro-
gresse et dans ces conditions
cette défaite subie à Viège n 'en
n 'est pas une. Un grand pas a été
accompli en direction des deux
premiers points» .
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Bex: les étranges machines volantes sont reparties

Faire face à un public exigeant
BEX (gt). - La plaine de Bex et plus
particulièrement l'aérodrome des
Placettes ont retrouvé leur calme
habituel. Les gros hélicoptères
comme les étranges machines vo-
lantes sont repartis. La sixième édi-
tion du Meeting international de Bex
a vécu mais les prestations pré-
sentées par les nombreux pilotes qui
avaient répondu à l'invitation des

organisateurs resteront gravées dans
les mémoires. Et déjà - du moins
pour ceux qui sont à l'origine de ce
grand rendez-vous aérien - l'édition
de 1982 est dans le colimateur.

Avec un public évalué à plus de
70 000 personnes , le meeting de Bex
a acquis ses lettres de noblesse. Il
convient donc pour les organisateurs
de conserver une place qu 'ils ont
chèremenl obtenue. Pour cela , jus-
qu 'à aujourd'hui , ils n 'ont pas mé-
nagé leurs efforts. Mais , ils le savent
sans doute , le public « en veut tou-
jours plus » . Cette année, ce public a
été gâté. On avait encore jamais vu
une telle présentation d'hélicoptères
milita ires cl les spectateurs massés
autour de la piste des Placettes a
apprécié à sa juste valeur les 'presta-
tions de ces appareils américains ,
français et britanni que. Il est vra i
que la présence dans le ciel de ces
derniers contrastait singulièrement
avec la ronde habituelle des hélicop-
tères que l'on voit tous les jours.

Pour ceux qui suivent de près
l'évolution de l'aviation et les pré -
sentations lors des grands meetings
internationaux (Famborough ou Le
Bourget) sont là pour le confirmer , il
est difficile pour des organisateurs
comme ceux de Bex de présenter
lous les deux ans des appareils vé-
ritablement nouveaux. Dès lors, on
peut se demander si un meeting
comme celui mis sur pied par les
gens du Chablais ne devrait pas
ouvrir p lus grandes ses portes aux
constructeurs amateurs helvéti ques.
Assez régulièrement , ces construc-

Villars : Le Bristol
reconstruit
VILLARS (ch). - Démoli ce prin-
temps , l 'hôtel Bristol , sis précé
déminent entre la station et Arveyes
sera reconstruit l' année prochaine
Le nouvel établissement s'élèvera
sur cinq niveaux , abritera des appar-
tements et des chambres et aura une
capacité de 140 lits.

leurs suisses vont présenter leurs
réalisations sur des pistes à l'étran-
ger. Récemment , un Dewoitine de
1939 (immatriculation 282) a reçu un
prix à Leicester, un Bucker « Best-
mann » (HB-USF) s'est mis en évi-
dence à Spire (Allemagne) tandis
que le « Bouvreuil » (HB-YBF) de
M. Sugnaux ou le « VariEze » de
M. Kurz obtiennent des lauriers en

Pour l'agrément des hôtes de Morgins
MORGINS (cg). - Dans son rapport
de gestion à l'assemblée générale de
l'AIM , l'office du tourisme relève en
quel ques brefs chap itres , ce que la
station offre à ses hôtes dans le do-
maine des installations sportives
aussi bien que dans celui de là culture
et des distractions.

Piscine et tennis
En ce qui concerne la piscine dont

les installations ont été améliorées
donnant maintenant entière satisfac-
tion , son occupation a été relative-
ment faible eu égard aux conditions
atmosphéri ques désastreuses.

Les courts de tennis sont suroccu-
pés parce qu 'en trop petit nombre. Il
y a lieu de prévoir la construction de
nouvelles places absolument indis-
pensables.

Troistorrents : dernière
messe de l'abbé Barman
TROISTORRENTS (cg). - Diman-
che, l'abbé Rémy Barman, dont le
chef du diocèse a prévu le dép la-
cement à Vionnaz, prononçait son
dernier sermon en l'église de Trois-
torrents. C'est en 1969 que l 'abbé
Rémy Barman avait été appelé à
Troistorrents par M gr N. Adam.

Dimanche, une petite manifesta-
tion s 'est déroulée après l'office
divin sur la p lace du village. De
nombreux fidèles entouraien t pour

France. Voir ces réalisations de plus
près dans le pays même des cons-
tructeurs serait intéressant pour les
spécialistes et pour le public.

Pour en revenir à l'édition 1980,
voici les résultats des différents con-
cours organisés soit à l'intention des
écoliers soit des partici pants :
Concours de puzzles pour enfants. -
Classe 10-11 ans : 1. Virginie Lam-

Camptng
Le complexe du camping connaît

un succès constant surtout durant la
période hivernale. De nouvelles
places ayant été aménagées, une aug-
mentation de 10% des entrées a été
enregistrée. L'amélioration des ins-
tallations est constante afin de tou-
jours mieux satisfaire les occupants.
Ce camping est une source impor-
tante des revenus de l'AIM.

Patinoire
Durant l'hiver écoulé, ce sont

vingt-cinq jours de glace qui ont été
offert aux hôtes de la station , la
confection de la glace étant rendue
très difficile par les impondérables
d'une météorologie peu désireuse de
faciliter ce travail ingrat. La fréquen-
tation a été tout de même intéres-
sante ce qui prouve que le sport du

la dernière fois l'abbé Rémy Barman
ainsi que les musiciens de L 'Union
instrumentale qui se produisirent
tout comme la chorale. Un cadeau-
souvenir a été remis à l'abbé Barman
qui, dimanche 3! août , sera reçu par
les autorités civiles de Vionnaz ou
Mgr H. Schwéry l'a dép lacé.

Décès
de M. Théodore
Berra
CHAMPERY (cg). - Nous appre- -
nons le décès survenu à l'âge de
82 ans de M. Théodore Berra qui fut
jusqu 'à sa retraite , le camionneur
officiel de la « Sesa ». C'était une
figure typ ique de la station qu 'appré-
ciaient les commerçants de l'endroit ,
qu 'aimaient à rencontrer les tou-
ristes qui animaient la station.

Théodore Berra était le beau-père
de M. Marcel Mariétan , actuel pré -
sident de Champéry et père de Géra rd
Berra qui fut secrétaire syndical à la
FCOM avant d'être agent général de
la « Sécura ».

A son épouse et à toute sa famille
le NF présente sa sympathie attris-
tée.

NEI

Avenue du Cr
Tél. privé (02!

I 1868 Collomfey  ̂ J

biel (Aigle); 2. Olivier Bolay (Ollon);
3. Katia Ducommun (Bex), Classe
12-13 ans : 1. Pierre-Alain Widmer
(Leysin); 2. Eric Aviolat (Plambuit);
3. Olivier Calderini (Aigle). Classe
14-15 ans : 1. Sandrine Mollet (Ai-
gle); 2. Phili ppe Aviolat (Plambuit);
3. Bernard Bonzon (Antagnes).
Concours d'élégance (avions). - 1.
Béer (S) sur Bucker; 2. Reichart (Al)
sur Focke-Wulf; 3. Dent (S) sur
Tiger Moth. Série B : 1. Brown
(GB); 2. von Arx (S); 3. Daetwiler
(S). Série C : 1. Salis (Fr) sur Breguet
14; 2. Blondel (Fr) sur T6; 3. Salis
sur Latécoère 17.
Prix mémorial Neil Williams Dog
Blanchi. - A M. Garrington (GB)
dont l'avion a capoté à Dijon et qui
est venu à Aigle en spectateur.

La bijouterie et l'horlogerie suisses
prochainement en congrès à Montreux

Organisées par l'Union de la bi-
jouterie et de l'orfèvrerie suisses, les
«Journées professionnelles de la bi-
jouterie et de l'horlogerie suisses
1980» réuniront les 6 et 7 septembre
prochains à Montreux , toutes les as-
sociations et organisations touchant
au commerce de la branche dans no-
tre pays, et ceci pour la première
fois. Plus de cinq cents personnes
sont attendues , représentant tous les
secteurs , de la fabrication à la dis-

patin est apprécié même sur une gla-
ce naturelle. Les hôtes qui s'acquit-
tent de la taxe de séjour en ont la
libre entrée.

Remontées mécaniques
Pour la. prochaine saison hiverna-

le , le projet d'introduire les abon-
nements par secteurs s'est réalisé.
Les stations de Torgon , Châtel ,
Champoussin et Morgins ont émis un
«skipass» - évasion à un prix inté-
ressant par rapport à l' abonnement
général. Les hôtes de ces stations ont
ainsi pu apprécier de nouvelles pis-
tes de ski , notamment dans la région
de Torgon ou du Linga à Châtel.

Ski de fond
C'est à grand frais que l'on a ou-

vert des pistes de fond sur une dou-
zaine de kilomètres. Les chemins ont
été élarg is, des ponts construits ou
renforcés , des torrents endigués. Le
service forestier a donné son accord
à l'abattage d'un certain nombre de
plantes.

Ces pistes sont entretenues par
une chenillette moderne ouvrant
deux tracés sur deux mètres de lar-
geur.

La patronale à Verbier-Village
Avec la « Fleur des nei-

ges » en fanfare, les « Francs
compagnons » en chansons,
avec la jeunesse du village,
Verbier a fêté comme à l'ac-
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tnbution. Il y aura plusieurs exposés
de personnalités en vue de l'horloge-
rie et de la bijouterie: «Le dia-
mant et ses imitations» , par M.
Edouard Giibelin , gemmologiste de
réputation mondiale , «Pourquoi l'in-
dustrie horlogère?» par M. André
Beyner , directeur généra l adjoint
d'Ebauches S.A., à Neuchâtel , enfin
«La qualité suisse en tant que Maxi-
me» par M. Frédéric Walthard ,
directeur généra l de la Foire suisse

Les fondeurs disposent de ves-
tiaires hommes et dames équi pés de
douches et chauffés , dans les locaux
de la piscine. Ces équi pements ont A1G LE (ch). - Progression de 2847
été réalises , en grande partie , gratui- nuitées aux Diablerets , de 13 957
lement par les entrepreneurs travail- à Leysin et dt, u) p0ur ''-&nt a
lant à Morgins, sous la direction de vi ,|ars : ,a situa ,ion touristi que dan:,
l' architecte Albert Berrut. )es stations des, Alpes vaudoises .s'esl

Ces pistes sont complétées par un constamment améliorée durant  le
parcours de randonnées entre Mor-
gins et Champoussin dont la dis-
tance aller et retour atteint 13 km.

Chemins pédestres
La qualité des vacances des hôtes

de Morgins est appréciée par les
promeneurs qui disposent d'un réseau
de sentiers pédestres lié à celui des
Portes-du-Soleil. La signalisation esl
régulièrement contrôlée et entrete-
nue ainsi que les chemins et sentiers.
Quel que 160 tables et bancs sont ré-
partis dans et autour de la station et
très appréciés des hôtes. Les abord s
du village comme le lac de Morgins
et ses rives sont régulièrement entre-
tenues. En ce qui concerne le lac , on
constate trop souvent que l'incons-
cience des enfants et même de cer-
tains adultes ne facilite pas la pro-
tection de ce lac alpestre.

coutumée son patron, Saint-
Barthélémy.

La fête a commencé par
un réveil en tambour au petit
matin et s'est poursuivie,

d'échantillons , à Baie , et de la Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie.

Le point , culminant de la journée
de dimanche sera la remise des prix
de la bijouterie suisse 1980, à la suite
d' un concours organisé pour la pre-
mière fois et comprenant quatre ca-
tégories. Pour la première fois éga-
lement , les pièces présentées devront
non seulement répondre aux critères
esthéti ques les plus élevés et offrir
une finition exemplaire mais aussi
être exécutées en fonction des
limites de prix fixées à l'avance.

La remise des prix aura lieu au
cours d' un dîner de gala , sous le pa-
tronage de M. Georges-André Che-
vallaz , président de la Confédéra -
tion. Le dîner sera suivi d' un bal.

premier semestre 80.

Tourisme:
augmentation

Folklore valaisan
aux Paccots

Dimanche dernier avait lieu aux
Paccots la fête traditionnelle de
l'été. Invité d'honneur, le groupe
folklorique 1830 de Val-d'Illiez en-
chanta les hôtes et estivants par ses
productions, apportant les richesses
du folklore valaisan. Accompagné
d'un groupe de yodleurs de Lau-
sanne et des lanceurs de drapeaux et
joueurs de cors des Alpes de Châtel,
les Valaisans permirent aux nom-
breux touristes et estivants de vivre
une belle journée dans les p lus
belles traditions de notre pays.

F. Monnard

après le service religieux, par
un cortège et les produc-
tions des sociétés locales à
l'ombre des bâtisses cente-
naires du vieux village.
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Entrecôte de génisse

Viande hachée 1er choix

Saucisse de veau

Fromage du Valais
par pièce

Haricots fins de Héro
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Magasin d'alimentation
dans station du Valais cen-
tral engage

gérante
ou couple de gérants

avec, si possible, connais-
sance de la branche.

Entrée en fonction pour da-
te à convenir.

Faites-nous parvenir votre offre
sous chiffre P 36-900600 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

la boîte de 830 g .CBWU

10.60 terrain

'

Secrétaires
d'hôtel
employés
de commerce
cuislniers(ères
serveuses-
barmaids
sommeliers etc
demandés pour tou
tes régions.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

36-711

On cherche
dans le Valais central

jeune fille
ou dame
pour la garde
d'un enfant.

Nourrie, logée.
Libre du vendredi soir
au dimanche soir.

Faire offre sous
chiffre 89-40319
Annonces Suisses
S.A., ASSA, place du
Midi 27.1950 Sion.

100 g .C.iJU

le kg 31 B^̂ ™

la pièce I ' «̂ ^"

D

^^^^
Urgent
Nous cherchons

mécaniciens d'entretien
mécaniciens-tourneur
monteurs en chauffage
monteurs-électriciens
menuisiers
ferblantiers
affûteurs
couvreurs
soudeurs
serruriers
chauffeurs P.L
secrétaires
(trilingue ou bilingue).

36-2PR9

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél. (025)717637

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.

36-29292

Cherchons, pour tout de suite ou à con
venir

vendeuse
pour articles de ménage à Crans-Mon
tana; place à l'année.

Tél. 027/41 20 77.
36-29351

Tous travaux de bureau
Valais central et environsJean-Marc Blondey venais sonnai ei environs.

Me Personne qualifiée
cherche travaux de bureau: offres, factu-

apprenti rations, correspondances, décomptes

Oarnisseur professionnels, comptabilité, fiscalité,
a encaissements, etc.en carrosserie
Entrée tout de suite. 

Bureau avec machines à disposition.
Prix très modérés.

Tél. 027/22 25 83 _ ¦ :,
heures de travail. Ecrire sous chiffre P 36-900567 à Publi-

•36-302138 citas, 1951 Sion.

(£P îw^™ A vendre
TMm \i AFFAIRES IMMOBILIÈRES ou à louermil __ 1
A vendre en Valais, à Martigny-Gombe, grande
altitude 1000 mètres, vue imprenable sur „î|l«
la vallée du Rhône Villa

récente
jolie maison
• T 7 J T j, aux environs de Sion
entourée de jardin )ard|n et pei0use.
comprenant: 3 chambres, salon, bains
avec chauffage central, garage et 700 m2
de terrain. Ecrire sous
Fr 200 000 - Chiffre P 36-29320 à

Publicitas, 1951 Slon.
Tél. 026/2 42 34. 143.266.161

A vendre à verbier

très bel appartement f rfi
par suite de décès. SI U CI IO
Très bel appartement, grand confort ,
bien situé, belle vue, grand living avec non "]?} lb\é

cheminée, 2 chambres à coucher, cuisi- 
ê
e dés le 1 oc,°"

ne, salle de bains, construction très soi-
gnée, meublé et agencé avec goût.

Tél. 027/22 30 57.
Ecrire sous chiffre PN 28512 à Publicitas, 36-29346
1002 Lausanne. — 

I 

Particulier
A louer tout de suite cherche à acheter
ou à convenirCrans-Montana

cherche

appartement
3-4 chambres
à louer ou à acheter.

Faire offres
à case 386
4450 Sissach.

134.692.087

Yvorne, à vendre

belle parcelle
de terrain
de 1255 m2, équipée
zone villas.
Fr. 56.- le m2.

Pour rens.:
Agence immobilière
Rue Farel 9
1860 Aigle.
Tél. 025/26 17 86
Court, aut. :
Y. Veillard

143.266.838

PTTmmmmmmW
Jeunes filles-
Jeunes gens...

si vous cherchez une profession pleine
d'attrait
si le domaine des télécommunications

vous intéresse

devenez télexiste
La direction d'arrondissement des télépho-
nes de Lausanne engage
de nouveaux (elles) jeunes collaborateurs
(trices) pour ses services télégraphiques.

Apprentissage: une année.
Entrée prévue: début 1981.

Les candidats (tes) doivent:
- être de nationalité suisse
- avoir terminé leur scolarité obligatoire

avec de bons résultats
- posséder de bonnes connaissances d'al-

lemand et si possible d'anglais.

Nous offrons:
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements, téléphonez-nous
au 4024 02 ou retournez le coupon ci-des-
sous à la direction d'arrpondissement des
des téléphones, avenue des Bergières 42,
1000 Lausanne 22.

— — — B. B. BB A détaxer BBi BB1 BBi BB> MB I

Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom: 

Adresse : 

mmWmWÊM PTT
un lienentre les hommes >

Nous cherchons

A louer
à Slon, Gravelone

pour chalet,
. ,. . week-end(sans restauration) dans , environsdans petite station de Martigny.valaisanne. M '
Logement avec con- Ecrire sousfort pour le tenancier chiffre p 36.400935 à
r , „ Publicitas, 1951 Sion.Faire offre \ 
sous ch. Z 901.824-
18 à Publicitas Avendre1211 Genève 3.

Ne vous tourmen- à la Corniche
tez donc plus. du Soleil

terrain
à bâtir
de 820 m2
avec ou sans projet

S" Tél. 027/55 76 17
Lisez paisiblement heures de b"̂ "«nle Nouvelliste. | 36-29350

un lien entre les hommes

chauffeur poids lourds
auxiliaire

pour la livraison, également dési-
reux d'apprendre à travailler à l'in-
térieur de l'entreprise.

- 35 ans env., caractère agréable
- Place stable.

Faire offre ou téléphoner à
Vinicole de Sierre
Tél. 027/55 65 29.

36-6800

Le spécialiste
du tissu

et du trousseau

Chemises hommes
écossais, qualité

lourde, extra-longues
non cintrées
Prix divers

 ̂ Tissu ^écossais
coton et polyester

pour blouses dames
largeur 100 cm

 ̂ le mètre

Tissu
écossais

laine et polyester
pour robes et jupes

largeur 150 cm

^̂  ̂
le mètre 

^̂

3nïotre rayon
de blanc

Linges
de cuisine

essuie-verres
blanc, pur fil, 48/80

Couverture
unie, 100%

laine, 230/260
220 -, baissé

Couverture
100% poil

de chameau, 180/220
288.-, baissé

Tous les modèles
de patrons Burda

et Simplicity
en magasin

|̂ :;j|B̂ ^ :̂
::
^|

Place du Midi, Sion
Tél. 027/22 17 39 - 22 17 40 ¦
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Prarreyer : les 90 ans de Marie Perraudin
Une journée ensoleillée parmi les siens

Debout à gauche, Marie Perraudin ; à sa droite, M"" Louise Ferrez,
sa soeur, et devant elle, ses petits-neveux Bruchez , Ferrez et Besson.

A TRAVERS VERBIER

Quelle course, quel record!
ENTREMONT (PHB). - Othmar
Gay, Régis Michaud et Edy Peter ,
organisateurs , étaient loin d'espérer
une telle affluence de coureurs (834
partici pants: tous les records totaux
battus) et des spectateurs enthou-
siastes pour les quatre éditions de la
course pédestre «A travers Verbier» .
La manifestation , privilég iée par un
temps beau et chaud , a connu un
énorme succès grâce notamment
à la part ' prise par les gens de la
place , l'office du tourisme, les hôte-
liers et les commerçants. Ces der-
niers ont largement contribué à
l'organisation de cette fête de la
course à pied tout en partici pant à la
mise sur pied d' une copieuse plan- ci pé à cette quatrième et dernière édi

Monthey : plan de scolarité
Ouverture: lundi 1.9.1980. Clô-

ture : samedi 20.6.1981.
Toussaint: début des congés sa-

medi 25.10.1980 à midi , reprise des
cours lundi 3.11.1980 le matin.

Immaculée Conception: lundi
8.12. 1980.

Noël: début des congés samedi
20.12.1980 à midi , reprise des cours
lundi 5.1.1981 le matin.

Carnaval: début des congés sa-
medi 28.2.1981 à midi , reprise des
cours lundi 9.3.1981 le matin.

Pâques: début des congés samedi
11.4.1981 à midi , reprise des cours
lundi 27.4.198 1 le matin.

Ascension: début des congés mer-
credi 27.5.1981 le soir , reprise des
cours lundi 1.6.1981 le matin.

Pentecôte: lundi 8.6.1981. Rallye
APEM , merc redi 10.6.1981.

Fête-Dieu: jeudi 18.6.1981, mer-
credi 17.6.198 1 cours l'après-midi.

Le lendemain de la promenade
scolaire, reprise des cours dès 9 h. 30.

Examens de promotions
primaires

Mardi 2 juin , le matin (congé
l'après-midi pour les degrés 3, 4, 5
et 6).

ché de prix. La police locale, sous la
responsabilité de M. Jean Morend , a
effectué un service efficace en ce qui
concerne la sécurité des coureurs et
pour ce qui est de la canalisation de
l'importante circulation dans la sta-
tion. Sur ces accents de contente-
ment , les organisateurs et la station
donnent rendez-vous aux amateurs
de «A travers Verbier» en juillet et
août 1981.

4e édition
(20 août 1980)

168 concurrents ont donc parti-

.

Merc redi 3 juin 1981, le matin
(congé l' après-midi).

Jeudi 4 juin 1981: congé pour les
6l" uni quement.

Examens d'admission au CO:
9 juin 1981.

Lundi 1" septembre : classes de 1"
année à 8 heures. Classes de 2' et 3'
à 9 h. 30.

Affluence
sur le plateau
de Barmaz

CHAMPÉRY (cg). - Dimanche 24
août , le HC Champéry cjue préside
M. Jean-Claude Gex-Collet , avail
convié tous ses sympathisants el
membres supporters sur Pal pe de
Barmaz pour sa traditionnelle sortie-
raclette annuelle qui fut un succès.
De la plaine comme de Val-d'Illiez
et Champéry , ils étaient nombreux
ceux qui firent le déplacement en
cette belle journée où les Dents-du-
Midi comme les Dents-Blanches se
détachaient dans un ciel bleu azur.

Très agréable surprise pour les
Champérolains que la partici pation
de M"" Reine Mariétan , la doyenne
du village avec ses 92 ans , qui avait
fait ce déplacement accompagnée
par le président de la commune
Marcel Mariétan , son fils.

Une sortie du HC Champéry qui a
été une réussite en tous points pour
les organisateurs comme pour les
partici pants.

 ̂._. . ^m̂ Toutes ^<§]â vos annonces
ŷ par Publicitas <^

i Â
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PRARREYER (berg). - Ainsi
que nos colonnes s'en sont briè-
vement fait l'écho hier , Mme
Marie Perraudin de Versegères a
fêté dimanche son nonantième
anniversaire. Entourée de sa
nombreuse parentée, elle a pas-
sé une journée ensoleillée parmi
les siens; celle-ci a débuté par
une messe suivie d'un repas
servi dans le cadre sylvestre de
Charençon. Plus tard , dans
l'après-midi , la partie «officiel-
le» devait réunir la famille à
Prarreyer , chez M. et Mme
Charly Bruchez, où Marie vit
actuellement. Là, on partagea le
vin en compagnie des conseil-
lers communaux Charly Guigoz ,
Marc Fellay et François Luisier
qui remirent à la nonagénaire le
traditionnel fauteuil.

Née le 24 août 1890, Marie est
la fille de Félix et Julie Besse.
Elle a épousé Denis Perraudin ,
forgeron à Versegères, décédé
en 1967. Elle a eu un fils ,
Hermann , qu 'elle a perd u alors
que celui-ci n 'était âgé que de
trente ans.

tion d' «A travers Verbier» . L'épreuve
a bénéficié d'un temps splendide et a
donné lieu aux résultats suivants:
catégorie enfants , 2 tours 113 parti-
cipants , vainqueur Alex Hass , USA.
Catégorie 1 tour , chez les dames,
première : Astrid May, Sarreyer;
chez les messieurs Claude May,
Sarreyer. Catégorie 2 tours , chez les
dames, première: Caroline De Bona ,
Verbier , chez les hommes Marc-
André May, Sarreyer. Catégorie 4
tou rs, chez les dames: première
Erica Comby, Suisse ( 44' 44"
nouveau record ); chez les hommes,
Hans Furre r , Suisse. Abandons 5. A
relever d'une manière générale -
voir classement - les excellentes
prestations des partici pants de Sar-
reyer.

13' ...

Inauguration de la cabane de Fenestral
A la fenêtre 7
d'un nouveau refuge
FULLY. - Ces propos , marques au
coin d' une douce poésie , je les ai re-
cueillis de la bouche d'un des ar-
dents promoteurs qui n 'a ménagé ni
son temps , ni sa peine pour en arri-
ver au point où nous en sommes au-
jourd 'hui. Bien épaulé , il faut le dire ,
par une équi pe dynami que qui n 'a
jamais tourné le dos aux responsa-
bilités. Et jamais plus le long hiver
n 'empêchera les skieurs fulliérains
d'aller retrouver leur lieu de prédi-
lection où la neige aura tout égalisé.
Car , sur les crêtes , le vent l' aura pri-
se, l' aura poussée devant lui , l' entas-
sant dans les creux...

Laissons maintenant la parole à
mon interlocuteur:

«En 1965, un soir d'été , perdu
dans la brume épaise des rêveries , je
regardais les montagnes. Par la fe-
nêtre , je les regardais mais ne les
voyais pas. Soudain , comme l'on
règle des jumelles , je perçus un pay-
sage. D'abord flou puis plus clair.
C'était le Fenestra l qui me faisait de
grands signes pour que je vienne
chez lui. Je m 'empressai d'honore r
sa requête. Il me fit entrer et tout de
suite voulut me fa i re contempler son
domaine. 11 ouvrit sa fenêtre et alors ,
mes amis , quel décor! Dans une cou-
ronne brillante , sertie de rochers en-
core enneigés, scintillants dans le
soleil levant , la montagne regardait
le Fenestra l se réveiller.

Le Grand-Chavalard faisait sa toi-
lette matinale en se mirant dans le

Tél.
027- 2121 11

La Breya: retraite méritée
Cinq fois plus de débit
pour le nouveau télésiège
.CHAMPEX (berg). - Champex sera
dolé dès cel hiver d'un nouveau
télésiège sur le parcours Champex-
Breya. Cette installation remplacera
le vétusté remonte-pente à un siège
qui date de 1951.

Réalisés par Téléverbler, les tra-
vaux ont débuté au mois de juin. En
ce moment, les ouvriers de l'entre-
prise bagnarde sont en train d'effec-
tuer les socles destinés à recevoir la
base des pylônes. Ce travail est
rendu difficile par la configuration
du terrain qui est très en pente et la
présence de roches granitiques. Le
transport du matériel de construc-
tion s'avérerait lui aussi probléma-
tique si on ne pouvait compter sur
l'aide d'un hélicoptère; cet appareil
est effectivement le seul moyen
rationnel pour acheminer béton et
structures métalliques puisqu'au-
cune voie carrossable ne relie la
station à la Breya.

La ligne de ce nouveau télésiège
comptera seize pylônes. Les respon-
sables du chantier pensent que le
gros oeuvre - construction des py-
lônes et de la gare inférieure - sera
terminé vers le 15 novembre (il faut
noter que la gare supérieure a été
bâtie lors de la mise en place de la
remontée mécanique de «La Com-
be»). La mise en service, quant à
elle, est prévue pour le 15 décembre.

Une installation adaptée
au développement
de la saison d'hiver

Dès cet hiver , les skieurs pourront
bénéficier d'une installation à deux
places du même type que celle qui
fonctionne dans «La Combe». Son
débi t sera de plus de cinq cents
personnes à l'heure (90 pour l'an-
cien) et il faudra huit minutes seu-
lement pour arriver au sommet (18
minutes avant). Précisons que Télé-
verbler aménage également des pla-
ces de parcage pour les automobilis-
tes.

Photo NF

bleu du «Grand-Lac» . Le Six-Trem-
ble tout couvert de lumière me
saluait. Le Grand-Cor , la Dent-de-
Morcles transp iraient à torrent.
Deux aigles tournoyaient dans l'a-
zur. Les pierriers se réchauffaient et
s'amusaient avec quel ques chocards.
Plus bas , des marmottes se prenaient
pour des marionnettes en pleine re-
présentation.

Depuis lors, le Fenestral est de-
venu pour moi cette fenêtre qu 'on
ouvre pour s'aérer physi quement ,
moralement. Un coin d' une sauvage
beauté.

En 1967, le Ski-Club me confia le
gardiennage de la cabane. Avec de
modestes moyens , j' ai essayé de faire
au mieux en simplifiant au maxi-
mum. De faire connaître ce merveil-

Sortie P.D.C
de Martigny
MARTIGNY (p hb). - La
grande famille du PDC mar-
tignerain et les sympathi-
sants de cette dernière sont
invités nombreux à la tradi-
tionnelle sortie d 'automne
mise sur p ied par les organi-
sateurs, le dimanche 7 sep -
tembre 1980.

A part la messe d'introni-
sation du nouveau prieur, un
apéritif sera offert pour la
circonstance. Les responsa-
bles ont misé sur la surprise...
De fait , les coordonnées
exactes de cette journée
seront transmises aux parti -
cipants à la sortie de l 'office
divin. N 'oubliez pas de con-
vier toutes vos connaissances
à ce rendez-vous de l 'amitié.
Les inscriptions sont assu-
rées par M. Jean-Dominique
Cipolla, case postale 314,
1920 Martigny (tél. 2 64 24)
jusqu 'au 3 septembre.

L'hélicoptère d'A ir-Glacier en fonctio n sur la ligne du nouvea u
télésiège Champex-La Breya; l'appareil, p iloté par Jean-J érôme
Pouget d'Orsières, fait  la navette avec le val d 'Arpetîe où est préparé
le béton nécessaire à la construction des socles: il en transporte un
tiers de mètre cube par voyage; il lui fau t  trois minutes pour un aller
et retour.

m

i

La nouvelle cabane de Fenestral avec, à côté, l'ancien refuge. Elle
sera inaugurée dimanche 31 août 1980.

leux endroit facilement accessible mordus , grâce à l'appui du club de
pour qui n 'a pas peur de faire un pe- skieurs réaliste. Rien n 'aurait pu se
lit effort. Alors se créa une équi pe faire non plus sans les aides de tou-
volante qui continua l'œuvre de tes sortes apportées par des amou-
pionnier d' un certain Félicien Sey- reux de ce site: diffé rentes entrepri-
doux (dit Féfé ) surveillant à l'EOS, ses, spécialement les «artisans» de
que tous les montagnards connais- l'équi pe volante , des particuliers ,
sent bien. Tous ont accmpli un travail de

En effet , de 1956 à 1967, c'est lui titans , souvent désintéressé, parfois
qui fut le premier animateur officiel dans des conditions difficiles , tenant
de la cabane du Fenestra l louée à sa compte de l' al t i tude (2450 m),
propriétaire : l'armée suisse, qui la fit Tirons-leur un grand coup de cha-
construire entre 1914 et 1918. peau.

Mais revenons à notre équipe vo- Propos recueillis par Em. B.
lante. .

Elle apporta quel ques sensibles
améliorations au confort primaire. rnncAnratnirp

Mais , peu à peu , la modeste caba- *-U"»CI VrtlUlI C
ne, devenue vétusté , n 'en pouvait (Jg BaClieSI
vraiment plus. Le poids des ans et . . .
surtout celui de la neige avaient eu IUSCriptlOUS OUVCrtCS
raison de sa solide carcasse. Les
membres de l'équi pe volante se mi- ENTREMONT (PHB). - La saison
rent alors à rêver d'un nouveau cha- musicale du conservatoire , section
let. Bagnes, sous l'égide du conservatoi-

Un rêve qu 'on n 'osait à peine es- re cantonal et sous la responsabilité
pérer et qui s'est pourtant réalisé. de M. Daniel Bruchez , débutera le
Grâce à Camille Carron qui , en 1"' septembre prochain. Les respon-
1978, avait pris la responsabilité du sables nous prient de communi quer
gardiennage , bousculant les projets que les inscri ptions , pour les cours
«à long terme». Tout se remit en de piano , de solfège, de guitare et
route , car la machine était bien lan- d'accordéon , seront enreg istrées par
ci'ie P t D - *\rmr\nr\ I atti /-\n r^nri t  l*a Ii> co/^rofariat  Hn r<r\ncor\r-3ir\\ ro oi ¦k.v«>. L-. i n u y i i i v i i u  I_I U L I .IV/ I I  i b u i u  i«* i\, .I L L I V ,I U H U I  U U  vuiuk.i v u i u i l t, uu

flambeau. numéro de téléphone 026/794 94. Il y
Aujourd'hui , la nouvelle cabane a lieu de préciser que ces cours con-

est construite et attend tout un cha- naissent un succès grandissant. II
cun , portes et fenêtres ouvertes. convient de fa ire acte de candidature

Et si elle est là , c'est grâce à la fer- au plus tard jusqu 'au vendredi
me volonté de toute une équi pe de 29 août prochain , dernier délai.
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ÇD/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

EHÏ LAUSANNE-CHABLAIS

Au vu du développement de nos affaires, nous cher-
chons un

collaborateur
au service informatique

qui sera appelé à travailler en étroite relation avec le
chef de service.

Nous demandons:
- certificat d'employé de commerce G et connaissan-

ces en informatique
- être à l'aise avec les chiffres
- être capable de prendre des responsabilités et de

participer à des travaux d'élaboration (programma-
tion, etc.)

- être apte à diriger une équipe
- âge: 25 - 30 ans.

Nous offrons:
- une activité variée
- perspectives intéressantes pour personne capable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- 10% de rabais sur les achats non alimentaires.

Horaire : variable, impliquant un travail en soirée.
Lieu de travail : Renens.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au service du personnel de Coop
Lausanne-Qhablais, chemin du Chêne 5, 1020 Renens.

22-502

On cherche, pour entreprise de
maçonnerie et génie civil, région
des Alpes vaudoisessil

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche, pour tout de suite

infirmière/sage-femme
infirmière
Les offres peuvent être, adressées au
service du personnel, hôpital du Sa-
maritain, 1800 Vevey, accompagnées
des documents usuels1. '"'

employe(e) de bureau
éventuellement ayant connaissan-
sance des métrés.

Faire offre sous chiffre PH 28485
à Publicitas, 1002 Lausanne.

chauffeur poids lourds
avec connaissance mécanique
pour camions de vidange, bon sa-
laire et 13' mois.

Renseignement:
Kùpfer & Fils S.A., Monthey
Tél. 025/71 71 61 le soir.

143.266.893

Ecole internationale en Valais
cherche

professeurs
de mathématiques
et de biologie

pour enseignement dans les classes supé-
rieures de préparation à la maturité fédé-
rale et au baccalauréat français.

Il est souhaitable que les candidats possè-
dent de bonnes connaissances de la lan-
gue anglaise.

Faire offre sous chiffre 89-343 à Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, pi. du Midi 27,
1950 Sion.

Christian Fracheboud
Machines de bureau
Rue Pottier 5, 1870 Monthey
cherche

apprenti mécanicien
sur machines à écrire.

Entrée tout de suite.

Tél. 025/71 58 70.
36-7441

dessinateur-architecte
qualifié

quelques années d'expérience,
pour le 1" septembre 1980.

S'adresser au
bureau W. Eigenheer &
J.-C. Renggli, architectes
Av. du Général-Guisan 19, Sierre
Tél. 027/55 16 32. 36-29346

manœuvre
d'atelier

- avec permis de conduire
- s'intéressant mécanique auto
- bons gages
- avantages sociaux.

Prendre rendez-vous par tél. au
027/22 34 13.

36-2831

sommelière
extra

027/21 21 11

On chedrche
pour Sion

3 fois par semaine
le soir.

Tél. 027/22 47 75.
36-29343

On cherche

som-
melier
Débutant et étranger
accepté.

Bon gain.
Vie de famille.

Tél. 027/22 34 02.

36-29160

*°«.£2

52, 1003 Lausanne

Nous cherchons, pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour la cuisine et le ménage, 2 enfants.

Très bon salaire. Nourrie, logée.

B. Holer, boulangerie-pâtisserie
1170 Aubonne (VD).
Tél. 021/76 51 70. 22-28514

Nous cherchons, pour notre magasin d'Icogne

gérante
Nous demandons personne aimant les responsabilités,
dynamique et consciencieuse.
Connaissance de la branche alimentaire désirée mais
pas indispensable.

Entrée date à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-des-
sous, dûment rempli/ à l'administration La Source, rue
des Vergers 14,1950 Sion.

Nom : Prénom : 

Date naiss.: Etat civil: 

Profession: Occupât., act.: 

Libre dès le: Tél. : 

Rue: Localité : 

Cherchons à Marti- 
gny, début octobre à Restaurant de passage cherchefin juin

dame ou cuisinier
Jeune fille

Event. remplacement 2 à 3 mois,
pour garder 2 enfants Entrée date à convenir
et aider au ménage,

Pa '̂S
668 Tél

" 026/4 
12 30

- 36-29273

Tél. 026/2 55 73.
•36-400936

Agença

publicité
AASP- engage

-le partenaire • P?ur slon> rue de ' lndus
de confiance B trie

vendeuses
vendeuses
auxiliaires

annonces

pour l'après-midi
Tél. 027/22 91 33

Votre
succursale • pour Martigny,
la plus proche: route de Fully

pûbï'ciiass.A . siom vendeuses
vendeuses
auxiliaires

VOS I à la dem'-J°urnée

annonces : Tél 026/2 31 71

• pour le superdiscount à
Martigny, av. de ia Gare

magasinier
vendeur

—" ^» ̂ " Tél. 026/2 30 89

Nous cherchons

3 maçons qualifiés
3 installateurs sanitaires
3 monteurs électriciens
Tél. 021/22 2815. 22-892

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

f̂V-
7v, û

Ici, au lieu de ces floconneux
L̂ , nuages, une annonce
pourrait vendre, par exemple,

votre choix de chaussures
de sport et de marche.

"> r j
PUBLICITAS

Blouses de ligne
nouvelle vadue

En haut: Voici une blouse raglan
élégante et top mode, person-
nifiée par une fermeture asy-
métrique à boutons fantaisie et
un col droit à nouer. En jersey
polyester soyeux. T. 36-44 39.50
Au milieu: C'est un noble crêpe
de chine qui a été élu pour
réaliser cette ravissante création,
agrémentée de plis plats devant
et d'une patte de boutonnage.
Polyester. T. 36-46 39.50
En bas: Il se veut de note jeune,
ce chemisier à encolure polo et
empiècement froncé; en jersey
acrylique/angora particulière-
ment doux. T. 36-46 39.50

HlJL^SfA.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôge/e
de la Suisse entière.

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.



"*Le nouveau lycée-collège après une année d'existence

Un bilan
Les vacances vont bientôt appar-

tenir au domaine des souvenirs et ies
étudiants s'en iront prochainement
retrouver le chemin du collège de
Sion. Avant d'entrer dans une nou-
velle période scolaire, il convenait de
dresser un bilan de l'année 1979-
1980. Le recteur M. Roland Udry l'a
fait dans le rapport annuel de cette
année passée.

Le 3 septembre 1979 au matin,
800 élèves envahissaient pacifi-
quement les couloirs du nouveau
collège de Sion, un bâtiment fonc-
tionnel, réalisé avec une économie
de moyens à la mesure d'un canton

FESTIVAL TIBOR VARGA

Un chef inattendu
De brillants solistes

Un chef inattendu , oui en effet ,
puisque Tibor Varga a fait , finale-
ment appel à un jeune et brillant
chef roumain , Radu Chisu, pour di-
riger deux œuvres du programme de
cette soirée du vendredi 22 août
1980.

Radu Chisu'avait en effet préparé
l'orchestre en compagnie de Tibor
Varga . C'est ainsi que nous eûmes
l'heureuse surprise de voir le musi-
cien roumain monter au pupitr e (en
lieu et place de Tibor Varga) pour
interpréter , avec l'orchestre de
chambre de Detmold , YElégle de
Ernst Krenek et , après la pause, ce
merveilleux concerto en ré mineur
pour violon , piano et orchestre à cor-
des, de Mendelssohn , œuvre de
grande méditation écrite à la mémoire
d'Anton Weber , Elégie fait une large
référence à ia grande destinée hu-
maine et retient , à coup sûr , l' atten-
tion par ses accents dramatiques.
Une excellente interprétation des pa-
ges de ce Viennois trop méconnu.

Le Concert d'Ernest Chausson , cet
élèves de Massenet , nous transporte
dans un monde totalement différent ,
nous baignant dans un lyrisme de
bon aloi , plein de saveurs inventives.
Roberto Szidon, au piano , ce Brési-
lien que les habitués du Festival
connaissent bien , nous a donné là ,
avec Tibor Varga , une interprétation
remarquable , magnifi quement équi-

FESTIVAL TIBOR VARGA

« Heure musicale »
à Finhaut

En celte f in  de dimanche après-
midi ensoleillé du 24 août , le Fes-
tival 'Tibor Varga, avec le concours
de la Société de développemen t et de
la commune de Finhaut , en collabo-
ration avec la Radio suisse romande,
nous conviait à l 'écoute d 'une «Heu-
re musicale » retransmise en direct de
la salle communale de Finhaut.
Cette nouvelle et sympathique salle
polyvalente, pratiquement occupée
en totalité, nous a heureusement
surpris par ses qualités acoustiques.

La jeunesse caractérise les deux
pièces d 'introduction de ce concert.
De fait , c 'est un Mozart , à peine âg é
de 16 ans. qui composa ce Diverti-
mento en fa  majeur K 138. p lein de
grâce et de séduction, restitué par un
excellent Orchestre de chambre de
Detmold.

L 'A dag io et Rondo de Schubert
date. lui. de Télé 1816. Schubert a 19
ans. il compose beaucoup. Œuvre de
gaieté:, aux touches intimes, cette
pièce exige du violoniste une virtuo-
sité étonnante. Tibor Varga sait , en
maître, la dominer avec brio et sen-
sibilité, soutenu par un ensemble
judicieusement intégré.

Changement d 'atmosphère avec

SION Festival Tibor Varga - Salle de la Matze

Dimanche 31 août, 20 h. 30

UN ÉVÉNEMENT

PHILHARMONIE NATIONALE
DE VARSOVIE

Réservation: Hug Musique S.A., suce. Hallenbarter, Sion
rue des Remparts , tél. (027) 22 10 63

plutôt
au revenu modeste. Il n'y a pas eu de
problèmes majeurs, si ce n'est la
climatisation et l'on peut penser que
les maladies d'enfance du nouveau
bâtiment auront disparu d'ici la
rentrée.

Côté scolaire, on relève un pour-
centage d'échecs élevé pour les ma-
turités (7,7 %), qui s'explique par un
manque de travail régulier. Le côté
culturel au vu des manifestations or-
ganisées tout au long de l'année, n'a
pas été oublié. La troupe de théâtre
de M. Deléglise poursuit ses efforts
tandis que le groupe céramique s'est
installé dans une salle spacieuse,
équipée d'un nouveau four. Les étu-

librée avec le soutien d'un quatuor a
cordes parfaitement intégré. La deu-
xième partie du programme nous of-
frait deux œuvres de jeunesse de
Mendelssohn II n 'a que 14 ans lors-
qu 'il les produit. Bien plus qu 'un
exercice de style, aussi bien le con-
certo en ré mineur pour violon ,
piano et orchestre à cordes que la
symphonie n" 10 en si mineur nous
entraînent déjà dans cet univers qui
sera et demeure uni que et propre au
grand compositeur allemand. In-
ventions , sensibilité , émanent de ces
œuvres admirables.

Ici également l'association Szidon
- Varga devait nous combler. Les au-
diteurs l'ont du reste largement ma-
nifesté par leurs applaudissements
enthousiastes.

Nous saisissons cette opportunité L'ordre du jour sera le suivant:
pour rappeler d'ores et déjà ici le /. Procès-verbal de la demière as-
prochain concert de ce 17' Festival. semblée;
Il s'agit vraiment d'un événement 2. A doption des statuts définitifs
musical. Les organisateurs ont en ef- - lecture du projet
fet invité un ensemble prestigieux , - adoption;
un chef et une soliste de grande
réputation. Dimanche 31 août , en la ^.̂ —
salle de la Matze à Sion , à 20 h. 30,
la Philharmonie nationale de Varso- • , ..
vie, dirigée par Casimir Kord , avec HllCrVCIltlOnS
Lidia Grychtolowna , piano , en se- aériennesront les protagonistes. Nous aurons , «CllCIIIICS
bien sûr , l'occasion d'y revenir plus ¦> ..'. ._
en détail. J.L.P

Dvorak et ses surprenantes «Pièces
romantiques ». Romantisme en forme
de trio, bien dans le ton -c 'est le cas
de le dire - du puissant génie tchè-
que. Musique dite «récréative» , ces
pages présentent pourtant un aspect
méconnu de Dvorak Elles charment
et nous invitent à l 'évasion. Nous
étions, quant à nous, retournés sur
les hauteurs pleines de couleurs et
de charme indéfinissable de cette
incomparable région vierge de Bar-
berine que nous avions quittée à
peine deux heures avant cette audi-
tion.

On ne peut guère parler des «Qua-
tre saisons» tant la notoriété de cette
œuvre de Viva ldi étouffe , en quelque
sorte, tous nouveaux commentaires.
Apprécions les teintes, demi-teintes,
l 'impétuosité, la poésie de cette mu-
sique d 'atmosphère sur laquelle le
vénitien nous invite à contempler.

Merci donc au brillant soliste
Tibor Varga et à son orchestre pour
cette bienfaisante promenade à tra-
vers la nature dans ce qu 'elle recèle
dépure et d 'exhaltant.

Merci aussi à Finhaut pour son
accueil si sympathique.

ILP

MA^iftif

diants, enfin, ont à leur disposition
une salie de sports apte à répondre à
toutes les exigences.

Le corps professoral
Le premier septembre, on appre-

nait le décès de M. Jérôme Cretton et
de sa femme dans un accident de
voiture. M. Deléglise lui adresse un
hommage émouvant. Ce professeur
capable, intelligent, était , surtout,
apprécié de ses élèves... « au-delà
d'un geste de courtoisie, il avait la
reconnaissance du cœur... » La dy- .
namique M""' Rolande Amherdt suc-
combait à la veille des vacances de
Noël, des suites d'une pénible mala-
die. U faut relever également le
départ de M. Michel Bender, après
de nombreuses années d'enseigne-
ment et de dévouement.

L'animation spirituelle
Là recherche des professeurs, des

étudiants pour mieux « vivre une
communauté éducative » s'est pour-
suivie. Parmi les moments impor-
tants de l'année, signalons la parti-
cipation de toutes les classes à
l'exposition biblique « Scriptura », la
rencontre avec Jacques Lebreton et
la possibilité pour toutes les classes
de faire une retraite.

Syndicats de producteurs
Conthey et environs

Chaque producteur de Conthey et
environs est cordialemen t invité à
l'assemblée générale constitutive du
syndicat. Elle aura lieu le 28 août à
20 heures au restaurant du Comte-
Vert à Châteauneuf-Conthey.

ZERMATT. - Air-Zermatt a effec-
tué, hier , le transfert d'un blessé de
l'hôpital de Brigue à celui de l'Ile , à
Berne.

LOCARNO. - Hier , vers 12 h. 30,
Air-Glaciers recevait un appel de
Locarno pour porter secours à un
jeune homme blessé dans un acci-
dent de travail. En effet , M. Othmar
Pedroja , né en 1961, qui travaille
dans la menuiserie de son père à Mi-
nusio , a eu le bras sectionné par une
machine alors qu 'il était occupé à
couper du bois.

Le pilote Luthi , aux commandes
d'un nouvel avion spécialement
équipé pour les sauvetages , a effec-
tué le transport du malheureux bles-
sé de Locarno à l'aéroport de Zu-
rich. C'est la GASS qui l'a ensuite
pris en charge jusqu 'à l'hôpital de
Zurich où il a été opéré immédia-
tement.

La bourse des fruits
Commission restreinte de la bourse des gravenstein
du 25 août 1980 (selon art. 6 du règlement des bourses)

Bulletin N" 5/80

GRAVENSTEIN Prix du Kilo net Marge Départ
Production (Harasses)

Catégorie I franco dépôt 1.25 -.16 1.41
sur propriété 1.23

Catégorie II libre

Prix valables dès le 25 août 1980, y compris
Mise à disposition des emballages : 1 ct/gk net
Contribution aux frais de triage : 3 et/kg net
Calibres : I" choix 65 mm II' choix 62,5 mm

maximum 82,5 mm
Remarque: jusqu 'au 24 août les prix sont libres. v
Sion , le 25 août 1980/afl Office central

U s'agit de prix de base à la production et départ Valais. Conformé-
ment à l'art. 7 du règlement, une deuxième séance de bourse fixera les
prix définitifs à la production, compte tenu du rapport de la commis-
sion du marché.

L'orientation - la SECS
Point essentiel de la vie d'un

étudiant, l'orientation professionnel-
le n'a pas été oubliée. Des forums,
des brochures, ainsi qu'une parti-
cipation aux journées « portes ou-
vertes » de l'université de Fribourg,
ont renseigné les élèves. La société
des étudiants du collège de Sion a
tenté, quant à elle , d'innover et de
construire. Des sondages, une ma-
tinée dialogue permirent à la SECS
d'élaborer un compte-rendu des pro-
positions des étudiants. M. Mabil-
lard, enfin, a fait office de lien entre
le conseil rectoral et le comité de la
SECS.
L'APECS

Le nouveau règlement, en appli-
cation provisoire, a suscité de nom-
breuses analyses et remarques de la
part de l'association des parents
d'élèves du collège de Sion. Son
initiative de fournir aux jeunes des
emplois rémunérés pour les va-
cances est des pius intéressantes. Les
résultats sont heureux, et c'est tant
mieux.

Le recteur M. Udry adresse enfin
des remerciements à M. Antoine
Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique, à M. Guntern,
chef du Service de l'enseignement
secondaire, et à M. l'inspecteur Je-
nelten.

Aux étudiants, professeurs et à
toutes les personnes qui travaillent
dans la maison, nous souhaitons une
année fructueuse et sans problèmes.

3. Nomination du comité
4. Informations UVVFL;
5. Divers.

Le comité d'étude compte sur le
maximum de présences, présences
qui définiront la force du syndicat de
Conthey et environs!

Le comité d'étude

Le Cret-Semsales : un Valaisan
tué d'un coup de couteau
SEMSALES/SION. - Hier nous parvenait la tragique nouvelle
de la mort violente de M. Marcel Germanier, âgé de 47 ans,
d'A proz , habitant le village du Crêt, près de Semsales (Fri-
bourg), où il exerçait le métier de porcher. Il avait été tué
dimanche soir, vers 21 heures, d'un coup de couteau, par un
ami, un chauffeur retraité , âgé de 55 ans, au domicile de ce
dernier.

Les deux hommes habi-
taient le Crêt depuis quel-
ques mois seulement et
s'étaient liés d'amitié. Toute-
fois, selon le communiqué
publié hier par le juge d'ins-
truction, le chauffeur avait
été amené à penser, ces jours
derniers, que les rapports en-
tre sa femme et la victime
dépassaient les limites de la
simple amitié.

Durant la journée , de di-
manche, il avait consommé
une importante quantité d'al-
cool et c'est vers 21 heures

Calendrier 1980-1981
Assemblée générale des pro- Forum d 'information pour les
fesseurs : 30 août 1980. maturistes : samedi 6 décent-
Examens de promotion : bre.
30 août 1980. Immaculée Conception : lun-
Début des cours : V septem- di 8 décembre,
bre 1980. - Noël : du mardi soir 23 dé-
Fin du premier trimestre : cembre au jeudi matin 8 jan-
22 novembre 1980. vier 1981.
Fin du deuxième trimestre : Carnaval : du vendredi soir
27 février 1981. 27 février au lundi matin
Fin de l'année scolaire :
17 juin 1981.
Congés
Semaine pédagogique de Da-
vos : du 6 au 11 octobre
1980.
Toussaint : du mardi soir
28 octobre au lundi 3 no-
vembre 1980.
Semaine des maturistes : du
lundi 1" décembre au ven-
dredi soir 5 décembre.

Plan de scolarité
Nax, Vernamiège et Mase
NAX (bl). - Les communes de Nax ,
Vernamiège et Mase ont dû apporter
quel ques modifications dans le plan
horaire de la future année scolaire .
La date d'ouverture des classes, au-
trement dit la rentrée, a été fixée au
1" septembre comme ce sera le cas
dans la plupart des communes va-
laisannes. L'année scolaire compor-
tera 42 semaines, vacances de Noël et
de Pâques comprises, et la fermeture
des classes se fera le 19 juin 1981.

L'horaire des classes enfantines
s'établira comme suit:
Lundi 8 h. 30- 16 h. 30 = 6 h
Mardi 13 h. 30 -16 h. 30 = 3 h.
Mercredi 8 h. 30 -11 h. 30 = 3 h.
Jeudi 13 h. 30 -16 h. 30 = 3 h.
Vendredi 8 h. 30 -16 h. 30 = 6 h.
Soit au total 21 h. par semaine

Les classes des communes en
question , hormis bien sûr les classes
enfantines , auront congé l'après-
midi du mercredi et du samedi.

qu'il alla rejoindre sa femme
et M. Germanier, qu'il avait
invité à partager le repas. Ils
se trouvaient dans la cuisine
de l'appartement. Il se saisit
d'un couteau à découper la
viande. Selon les premières
investigations, il semble que
M. Marcel Germanier se soit
précipité sur lui afin de le
désarmer. Les deux hommes
sont tombés à terre et M.
Germanier a été mortelle-
ment blessé par un coup de
couteau qui lui a perforé les
intestins, le foie, l'estomac et

CHAMPLAN (bl). - C'est dimanche
matin dernier que s'est tenue entre
Champlan et Ayent la course de côte
cyclosportive, 4' du nom. Celle-ci a
connu un succès tout à fait hono-
rable puisque 60 coureurs y ont pris
le départ. Le meilleur temps de la
journée a été réalisé par un vétéra n ,
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cyclosportive
Champlan - Ayent
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9 mars.
Retraite des professeurs : du
vendredi 27 février au lundi
2 mars.
Pâques : du samedi à midi
11 avril au lundi matin
27 avril.
Ascension : jeudi 28 mai.
Pentecôte : du vendredi soir
5 juin au mardi matin 9 juin .
Fête-Èieu : jeudi 18 juin .

En ce qui concerne les vacances el
congés annuels , les enfants profite-
ront de se reposer aux dates sui-
vantes : Toussaint : du 24 octobre
1980 soir au 3 novembre 1980 matin;
Noël: du 23 décembre 1980 soir au

5 janvier 1981 matin;  Carnaval: 28
février 1981 midi au 4 mars 1981
matin; Pâques: du 14 avril 198 1 soir
au 27 avril 1981 matin; Pentecôte: le
8 juin 1981.

Outre ces congés traditionnels, les
élèves auront congé les samedis
matin du 6 septembre au 18 octobre
1980 ainsi que les samedis matin du
11 avril au 13 juin 1981.

Ces vacances et congés accordés
par ia commision scolaire en dehors
des dates officielles ont été com-
pensés de la manière suivante: gain
vacances de Noël = deux jours el
demi; gain vacances de carnaval =
un jour; jours à disposition de la
commission scolaire : quatre jours.

le cœur. Il est décédé quel-
ques instants plus tard.

M. Germanier, père de
trois enfants, dont deux sont
mariés, habitait le Crêt de-
puis décembre dernier. Au-
paravant il était domicilié à
Bex. II avait eu la douleur de
perdre son épouse, Cécile,
née Devillaz, en juillet 1979,
à la suite d'une terrible mala-
die qu'elle avait enduré avec
un courage exemplaire du-
rant 14 ans. A la suite de ce
décès, qui l'avai t profondé-
ment affecté, M. Germanier
avait élu domicile dans le
canton de Fribourg. Et c'est
là que ce terrible drame est
venu l'enlever à l'affection
des siens. A ses enfants et à
toute sa famille le NF pré-
sente ses sincères condo-
léances.

nique, 4'02"27; Aymon Pascal
4'03"23; Aymon Christian , 4'04"58.

Vétérans I (36-50): 1. Biderbost
Walter , 15'04"37; 2. Comina Roger ,
16'01"17; 3. Petrus Armin , 16'09"85;
4. Chabbey André , 16'29"72; 5.
Compondu André , 16'38"08.

Vétérans II (plus de 50 ans): 1.
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Massey Ferguson 274Halles+Couverts ec f . a ...
1 Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I 00 en, 4 roues motrices, 1 S/S
I exécutions. - Réalisez votre projet avec nous! Nous ] 500 heures de travail.

fabriquons et livrons pour montage do-it-yourself ou pr jx jr^s intéressant
| rendu posé.'-Nous sommes votre partenaire.'
i Demandez notre documentation gratuite! .¦ L/Vlll€lliua£ inj uu uuf .wimiuauvii uiaïu/ic:
I uninarmSA Bonvin Frères, machines agricoles
I l01Blausanne 'B02 V373712»5623 Boswm0S7l74466 I 1964 Conthey.
MBpnH IHap B|¦ |l | |I«] j  36-2860

-™i
 ̂ i r* Ljij j« 

i iiHj iv

Pinot noir Hongrie
Villany
bouteille de T litre m m g*
2 bouteilles ensemble Vl £MM
au lieu de 5.20 seulement ~>~W

+ dépôt

Nescafé Gold k wfe
bocal de 200 g Q QR
au lieu de 12.50 seulement W H WW

Pastis Alizé 45° #rt __
bouteille de 1 litre K Sf I

seulement I UBWW

Ravioli aux œufs
Scana 1 qc
boîte de 860 g seulement I ¦ w w

Ovomaltine q on
boîte de 1kg seulement W BWW

Mayonnaise Thomy
tube de 265 g R|
au lieu de 1.90 seulement I BW W

Yogourt Hirz
très fruité
divers arômes M M

gobelet de 180 g —— *^^au lieu de -.70 seulement ¦ w w

Cœurs de France
paquet de 200 g ^|au lieu de 1.45 seulement I mmm\M

Jambon de noix
I 10°9 ^11i au lieu de 1.95 seulement ¦ HW W

L . ! À

W.

Marcel Michellod
Electricité SA
1963 Vétroz
Tél. 027 36 25 08

^
#arog« d« l'Ouest v 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona Berllna 1900 S 1977
Kadett 1200, 4 portes 1978
Volvo 144 S de luxe 1973
Chrysler 180 Automatic 1974
Cadillac Séville 1978
Pontlac Firebird, voiture de service

36-2833

Rare! A vendre de particulier

Matra-Simca Rancho
mod. 1979, 21 000 km, bleu met.,
jantes alliage «Gotty» + 4 jantes
avec pneus neige, porte-bagages-
skis, radio-lecteur de cassettes.
Fr. 13 700.-.

Tél. 021/53 24 41 (dès 19 h.).
22-483150

A vendfe

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

L'orthographe
sans peine
en 1 /4 d'heure par Jour

Un bon français est la clé du succès
dans les études et aussi souvent dans
la vie, il est possible maintenant d'ap-
prendre à bien écrire, par une métho-
de facile et attrayante, recommandée
dans tous les cas.
Résultats rapides et garantis.
Cours spéciaux de rédaction et de
composition.

Institut pratique d'orthographe
Service NV 19, Rovéréaz 42
1012 Lausanne.

Dès aujourd'hui, envoyez-nous ce coupon.
Veuillez m'envoyer, sans engagement, vo-
tre notice «L'orthographe facile», sous pli
discret.

Pour adultes* Pour enfants*

Nom: 

Adresse: MV.19

R. Revaz

SION

Maigrir
fi vp.c. nntrfi

tisane
Cure de 21 jours.
Fr. 19.50 plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion.
Tél. 027/22 21 64.

36-5822

Une erreur s'est glissée dans notre annonce «K
vous parle» de lundi. Il ne s'agit pas de viande
séchée 1er choix à Fr. 9- le kilo, mais de

viande hachée 1er choix
le kg ¦¦ vJwT "

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION Tél. 027/23 17 51

Affaire à saisir

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom

NP/Localité 

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

Date 

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/4132 32. 1920 Martigny 1

Av. de la Gare 21,026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Range Rover
mod. 78, 50 000 km, blanche, encore une
année de garantie, exp., Fr. 19 000.-.
En option siège Reccaro électr., chauf-
fant., etc., plus 4 jantes en alliage léger
avec pneus d'été, le tout Fr. 5000.-.

Tél. 038/33 68 70. «28-460226

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine! 

r

Fr

a^E^B

personnel
avantageux,
discret et
.̂ rap ide A

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de

CROWN 2800 I CUST0M
Station-wagon, aut., voiture de di-
rection ; prix intéressant.

Automarché J.-P. Pozzi
Agence Toyota, 1020 Renens
Route de Busslgny 13.
Tél. 021 /34 85 35.
Ouvert le samedi matin.

140.147.377

es

Prénom

Rue/No _

Téléphone

Etat civil 
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Pro f ession

remboursable
par mensualités
de Fr 
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A Genève, il y a 27 offices de poste, quelques dou-
zaines de banques et autant de bureaux de change, et un
Palais des Expositions.

A Gollion, il y a «F Auberge communale» et la poste. l'argent comptant, même la nuit et le dimanche, 60 Posto
Voilà qui vous situe déjà l'un des gros avantages pra-

tiques du compte de chèques postaux. Même si vous résidez
à Genève.

Car un voyage d'affaires ou d'agrément peut vous con-
duire à Gollion. A «l'Auberge communale». Où vous vous
trouvez subitement à court d'argent.

Le coup de poisse?
Pas si vous disposez d'un compte de chèques postaux.
Vous retirez, c'est si vite fait, de l'argent à la poste.

Sans frais, cela va de soi.
Et si cela devait par hasard vous arriver un samedi

Machinés
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

A vendre < ^_
A vendre 4 J\ T"|f

paroi murale ¦ w ¦ w
env3mde ,ong 

^̂  COUteUfS

ancien b„«et «>'-«» «O Philips
4 P°rtes Année 1970. Grand écran,

état de neuf, six mois I
Prix à discuter. Fr 300o- de garantie.

Fr. 500.-.
Tél. 027/22 34 39

2.L97,̂ c, Tél. 027/55 45 82. Tél. 037/64 17 89.
•36-302157 . 36_29329 22-3753 ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iîîîî i»» i w ^F ¦ 0»

l Avis important à nos abonnés 1 ^
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance. UtÊm~"¦¦¦ ¦¦T-

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans ^̂ ^̂ ^̂indication, les envois sont effectués par courrier normal. m ^Lr̂ ... B̂

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos ¦ ^k. VBA 'abonnés dès leur retour en Suisse. H ^̂ L ^̂ ^
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants : HL. ^. j

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

Pour adresse
à l'étranger

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/ prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays —— , 

Lieu ou provenance étrangère ; 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour son!

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ^

I l*l° l 3 l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Profession ¦« 

I l« l° l4 l l i i i i i l i i i i
Nom de la rue ¦*— . N* rue —
i. i ' ¦"'¦ ¦¦¦ —— ¦ ¦ ¦ ¦- ¦  t —¦¦¦ i 

oig
Pays ou province étrangère *<—

(I l  1 |2 I I i I i !

I
, I¦ Date ¦

L........ ...... .... .. .

0|7

matin, vous apprécierez
est ouverte.

Pour vous permettre d'obtenir n'importe quand de

d'autant mieux le fait que la poste

mat sont sans interrup-
tion à votre disposition.
Comme d'ailleurs
20 000 boîtes aux lettres,
pour accueillir ce
coupon.

Si cela vous ennuie de remplir
ce coupon ,

faites-vous donc ouvrir votre
«compte-des-villes-et-des-champs»

au guichet postal.

m

extensibles, ils ne se déforment pas et se lavent
à la machine à 60°. ^-_^

\e% Pyjama en velours coton, _ Q Q~
g^g  ̂ v 7 coloris différents O:!,"U pièce

|à&<-; \ŝ  Slip éponge, 7 coloris différents 0,"0 pièce
2,-0̂  o,̂ °
•̂ e% Pull, manches longues, éponge 

^ 
- Q**

(blanc , turquoise ou jaune ) A4,"U pièce

Notre offre actuelle 3 pour 2
pour les pulls et les slips ép<

: »,

"¦ '  ^
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FÊTE CANTONALE DES PATOISANTS

_ _ _ _  _ F m m _ ¦ ¦ m mBrillante édition cnermianonarae
CHERMIGNON (jep). - Yé «é
pa ôun paradéc ? Chacun s'ac-
cordait à le dire à l'issue de la
merveilleuse édition de la fête
cantonale des patoisants que le
village de Chermignon accueil-
lait pour la troisième fois. Tout
ce qu 'il y a de plus fidèle à la
cause du langage d'autrefois s'é-
tait réuni au coeur de la Noble et
Louable Contrée. On a chanté,
dansé mais surtout parlé haut et
fort, avec de nombreuses nuan-
ces certes, le patois du Vieux-
Pays.

Les festivités de cette manifesta-
tion débutèrent le samedi déjà,
avec en début de soirée une
brillante production du groupe
folklorique Les Bletzettes de
Champlan. Ces instants de pur
folklore cédèrent ensuite! leur
place aux harmonies, grâce à la
dextérité de l'ensemble des ins-
truments de cuivre Mélodia de
Rolle. Venus de nombreux villa-
ges de notre canton, les patoi-
sants se sont retrouvés de bonne
heure le dimanche matin pour
participer à la grand-messe, célé-
brée à l'église paroissiale de

Quatre décennies de fidélité
RÉCHY (jep). - M. Georges Devan- Au cours d' une petite cérémonie ,
théry, d'Alfred , fêtait tout récem- M. Poretti , directeur , et M. Favre ,
ment ses 40 ans d'activité au sein de avant de remettre un petit cadeau
l'Alusuisse. En effet c'est en 1940 souvenir à M. Darbellay, se plurent à
qu 'il débutait à Chippis , comme relever ses nombreuses qualités. La
apprenti fondeur. Fidèle à ce poste , rédaction sierroise du NF lui présen-
il devenait contremaître en 1965. te ses plus vives félicitations.

Le chansonnier Pierre Alain à Paris
SIERRE (daf) . - Le chansonnier et
musicien Pierre Alain (ex-accompa-
gnateur de Marie Laforêt) vient de
quitter notre pays pour Paris où il
prépare un trente centimètres avec
Isabelle Alba , sa nouvelle compa-
gne.

Pierre Alain est très bien connu

Auteur des vitraux de la chapelle de Notre-Dame-de-Lourdes

François
SIERRE (daf). - Ce n 'est pas
sans surprise que nous avons
appris que M. François Bonvin -
fort connu dans les milieux
sportifs à l'époque - était l 'au-
teur des vitraux de la chapelle
sur p ilotis de l 'institut Notre -
Dame-de-Lourdes, à la sortie de
Sierre, dans le quartier de Gla -
rey. Tous les vitraux de cette
chapelle ont été dessinés, créés,
confectionnés, réalisés... et po-
sés par la même personne qui
n 'est autre que M. François Bon-
vin. Plus de vingt vitraux, riches
en couleurs, égayent cette ma-
gnifi que chapelle, ce qui a re-
présenté p lus de deux mois de
travail pour l'auteur.

Notons que ce p rojet a été
exécuté bénévolement pour la
Fondation Notre-Dame-de-
Lourdes.

Une vue des vitraux réalisés
par M. Bonvin à la chapelle
de Notre-Dame-de-Lourdes.

Chermignon. Au cours de cet
office religieux animé par le
choeur local Saint-Georges, Lé
Partichiou, société organisatrice,
qui fêtait hier ses 25 ans d'exis-
tence, inaugurèrent leur nouveau
drapeau en présence de la mar-
raine, Mme Odette Barras-Bon-
vin, et une fois n 'est pas coutu-
me, des douze parrains, MM.
Prosper Bagnoud, Georges Bar-
ras, Géo Barras, Paul Barras,
Géo Bonvin , Clément Cordonier,
Raymond Cordonier, René Duc,
Ephyse Rey, Firmin Rey, Alfred
Rey et Philippe Rey ; le révérend
curé Aymon procéda à la béné-
diction de la bannière. Après le
repas, les sociétaires se retrouvè-
rent sur la place du village, où le
président de la commune, M.
Gaston Barras, leur souhaita la
plus, cordiale des bienvenues. La
bourgeoisie, quant à elle, se fit
attachante, en offrant le vin
d'honneur. Par la suite, un cortè-
ge, suivi par un nombreux pu-
blic, conduisit les différentes so-
ciétés, soit Le Partichiou de
Chermignon , Le Consortâzo de
Lausanne, la Cécilienne d'OUon ,
la Comona Valejana de Genève,

dans la région sierroise et sur le
Haut-Plateau de Montana-Crans où
il se produit chaque année. Il esl
d'autre part le co-créateur du «Con-
certo pour un été» , un air populaire
qui a fait le tour du monde. Il est ici
accompagné de la Sierroise Isabelle
Bonvin , chanteuse et comédienne.

Bonvin: un artiste méconnu

l'Ancienne Cecilia de Chermi-
gnon, les Amis du patois de
Fully, Le Mayentzon de Rando-
gne, Li Peka Fâva de Lede de
Liddes, le Vieux Vouvry, les
amis du patois d'Hérémence, le
Choeur Si-Georges de Chermi-
gnon, la chanson de la Montagne
de Nendaz , les patoisants de
Chalais, l'amicale des patoisants
de Sierre, A Cobva de Conthey,
les patoisants de Bagnes, Le
Réchèttè de Montana , Costume
et patois de Savièse et la Cecilia
de Chermignon, ainsi que les
invités dont le président du
Grand Conseil, M. Herbert Dir-
ren, les autorités communales et
religieuses, jusqu 'à la place de
fête de Bellinssant.

Sous la lente,
toutes les nombreuses sociétés se
produisirent tour à tour jusqu 'en
début de soirée. Cette brillante
édition chermignonarde démon-
Ire une fois de plus la grande
générosité, le sens de l'accueil et
l'enthousiasme de la population
de la Noble et Louable Contrée,
qui éprouve encore énormément
de sympathie à l'égard du parler
d'autrefois.

La fête du Fidjou
avancée d'un mois

CHALAIS (jep). - S'il est une
fête qui fait désormais totale-
ment partie des habitudes et des
coutumes de la commune de
Chalais , c'est bien celle du Fid-
jou.

L'espace de quel ques soi-
rées, la fête envahit tout un
quartier du village , et ce dernier
se montre des plus généreux
puisque toutes les caves qu 'il
compte s'ouvrent , une fois n 'est
pas coutume, au grand public.

LES ARTISANS EN EXERGUE
SIERRE (jep). - Après une lon-
gue interruption estivale , le cen-
tre artisanal «l'Imprévu » a rou-
vert récemment ses portes. Cette
bouti que , au coeur du Vieux-
Sierre , en plus de ses nombreu-
ses activités artisanales , accueil-

Un des travaux, actuellement exposé à l 'Imprévu

Une femme, un livre, ou comment être
en superforme et bien dans sa peau

C'est pour vous que nous avons
déniché ce livre , chères lectrices ,
pour vous femmes d'ici , femmes de
chez nous. Pour que , comme Jac-
queline Demornex (notre photo),
l'auteur de ce livre , vous vous sen-
tiez soudain mieux , en meilleure
forme, et pourquoi pas, plus belles
que jamais.

Ce livre , c'est un peu comme un
verre de Champagne , il est pétillant
et vous tourne la tête tant Jacqueline
Demornex sait vous dire que pour
être belle et bien , il faut le vouloir , il
faut décider de changer quel que
chose dans une vie qu 'on oublie
parfois vivre «en superforme» .

Etre belle , être en superforme!
Qui d'entre nous n 'en a pas envie:
faire un peu de sport , changer de
coiffure , rire plus souvent , manger
mieux , dormir un peu plus , fumer
moins, chasser le stress et tout à
coup, se sentir «belle et bien» .

Belle et bien, c'est le titre du livre
de Jacqueline Demornex , paru aux
éditions Belfond , un livre qui se lit et
se relit avec plaisir car il est fait par
une femme pour les femmes qu 'elles
soient parisiennes , américaines ou
valaisannes...

Or , contrairement aux années
précédentes , la prochaine édi-
tion aura lieu les 5 et 6 septem-
bre prochains. En avançant de
plus d'un mois cette sympathi-
que manifestation , les organisa-
teurs espèrent obtenir une plus
grande participation , notam-
ment de ceux qui boudaient les
rues de Chalais , quelque peu
effrayés par la trop grande fraî-
cheur des premières nuits d'oc-
tobre .

le mois après mois un artiste ou
un artisan de la région. Après les
riantes sculptures de M. Géraud ,
ce sont les très beaux tissages de
Margeric de Quay qui ornent les
murs de l'établissement , et ceci
jusqu 'au 6 septembre prochain.

La conclusion, d'abord!

Ridicule de commencer un livre
en lisant la conclusion? Qui ne l'a
pas déjà fait? Pour se rassurer ou
pour être sûre que le livre vous est
destiné? Que dit-elle , Jacqueline De-
mornex à la fin de ce livre «super-
forme»:

»Si vous avez lu ce livre d'un trait
- ce que je ne vous conseille pas -
vous pouvez vous dire : quel cock-
tail! Des histoires de réussite et de
diététique , de jogging et de lifting,
des fragments de psychologie et de
«p hilosophie» tout cela mélangé à
des confidences... Oui , mais la vie ,
n'est-ce pas exactement cela? Un
mélange. On ne sépare le ph ysique
du moral , la beauté de la santé , la
mode de la psychologie que dans les
livres spécialisés. Je suis tout le
contraire d'une spécialiste. Je suis
une femme de 40 ans , qui a compris
(un peu sur le tard) qu 'il ne fallait
pas perdre une minute à vivre en
zombie.

J'ai raconté pourquoi et,comment
en ne vous épargnant ni le récit de
mes bêtises ni celui de mes contra -
dictions. Tout ce que je souhaite ,
c'est que dans cette somme d'expé-
rience vécues, vous trouviez deux ou
trois phrases qui fassent «tilt» et qui
vous donnent envie de bouger et de
vivre à 100%. Il n 'est jamais trop tard
pour déclarer la guerre au zombie
que chacun porte en soi. Mais n 'at-
tendez pas , allez-y !

Voilà , le ton est donné avec la
conclusion de ce livre qui peut vous
aider à lutter contre le «mal vivre» ,
un livre qui comprend cinq parties et
aborde des thèmes terriblement vé-
cus par toutes les femmes de quel-
que niveau qu 'elles soient.

Cinq thèmes
pour être «belle et bien»

Le livre commence avec optimis-
me puisqu 'il traite de nos temps
forts: l'énergie et le succès - on y
trouve des considérations très perti-
nentes sur cette énergie qu 'il faut
cultiver et déployer pour que tout le
reste suive avec succès. «L'énergie
est la qualité qui permet aux autres
qualités d'exister... » De bons con-
seils aussi pour organiser son temps
et avoir ainsi toujours l'impression
d'avoir le temps...

Après l'énergie et le succès, Jac-
queline Demornex abord e le thème
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Hôtel de Sonloup
Les Avants - Montreux
Tél. 021/61 34 35

Son restaurant
Mets à la carte
Spécialités sur commande:
- gambas grillées
- lapin à la moutarde
- poulet au citron

Sa terrasse ombragée
Salles pour banquets
jusqu'à 60 personnes

La
lettre de gage:
une obligation

sûre

r

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier , directeur.
Administration el rédaction : 1950 Sion.
rue de l'Industrie 13. tél. 027/233051-52.
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. Gérald
Rudaz et Roger Germanier, éditorialistes
et analystes : Pierre Fournier et Jean-Paul
Riondel. rédacteurs de nuit; F.-Gérard
Gessler . Marie-Alice Métrailler . Jean Pi-
gnat. Roland Puippe. Gérald Théodoloz.
Gaspard Zwissig. rédacteurs de jour:
Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz.
Gérard Joris et Christian Michellod,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité: Publicitas S.A., Sion.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. av. de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

Jacqueline Demornex est journaliste
et son livre, Belle et bien , paru aux
Editions Belfond , vaut la peine d'ê-
tre lu parce qu 'en disant «moi je» ,
l'auteur rend son livre encore p lus
authen tique. A lire absolument.

des temps morts: la timidité et la
déprime! Deux temps morts que les
femmes - et même les hommes -
ressentent aujourd'hui avec plus
d'acuité que jamais , car la vie ac-
tuelle n 'épargne personne. Ainsi , ce
chap itre traite de celles qui disent
toujours «oui» par timidité , elles qui
doivent apprendre à dire fermement
«non» - très important pour vivre en
accord avec soi-même. La déprime
ici est abordée franchement et les
«recettes» pour chasser les idées
noires et le sentiment du mal de
vivre sont données sans «poudre aux
yeux ou tranquillisants» mais de
manière honnête et concrète pour
n 'importe quelle lectrice.

Troisième volet de ce livre intel-
ligent: «Le corps d'abord , avec des
thèmes tels que la diététi que ou
«apprendre à manger mieux et
moins» , et celui du sport que nous
prati quons insuffisamment pour la
plupart d'entre nous. «Faire un lit
brûle des calories mais ne suffit pas
à l'exercice dont notre corps a
besoin!» A méditer...

Enfin , le chap itre 4 parle de la
mode, mais d'une mode qui dure ,
c'est à dire le sty le classi que qui ne
mourra jamais , n 'en déplaise à mes-
sieurs les sty listes et les couturiers.
Là, le parler est franc , l'expérience
vaut la peine d'être vécue. Ce cha-
pitre à lui seul devrait être l'objet
d'un livre car celui qui a dit que l'ha-
bit ne faisait pas le moine oubliait
aussi qu 'un patron engage toujours
celui ou celle qui est en accord sur le
plan vestimentaire plutôt qu 'un far-
felu de la mode... Le livre se termine
sur «Belle et bien» et s'adresse à
celles «qui se trouvent laides» ..., à
celles qui ont peur de vieillir , enfin à
nous toutes...

A lire et relire. Le livre est authen-
ti que car l'auteur n 'hésite pas à dire
«moi je» ...

Danièle Delacrétaz

Une raclette...
e t /a

fête s'installe

L authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES .
HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel
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t
Madame Lucie FAVRE-NEUROHR , à Grône ;
Madame et Monsieur Armand BÉTRISEY-FAVRE et leurs enfants

Alexandre-Vincent et Elodie , à Satigny (GE) ;
Monsieur Michel FAVRE et sa fiancée Fabienne, à Grône ;
Madame veuve Louis FAVRE , à Grône ;
Monsieur et Madame Edouard FAVRE-BALET et leurs enfants , à Grône ;
Mademoiselle Laurence FAVRE, à Grône ;
Mademoiselle Blanche FAVRE , à Grône ;
Monsieur et Madame Adolphe NEUROHR-THÉODOLOZ et leurs enfants ,

à Grône ;
Madame et Monsieur Hermann GILLIOZ-NEUROHR et leurs enfants, à

Muraz-Sierre ;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FAVRE

transports

leur époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami , décédé après une longue maladie, le 24 août 1980, à l'âge de
58 ans.

La messe de sépulture aura lieu à Grône, le mercredi 27 août 1980, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la nouvelle
chapelle de Loye.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

La société de musique «La Marcelhne de Grone»
a le regret de faire part du décès de ' '

. . . . . .  , , .
¦ ¦ . . . ¦ . ( ¦ ! , .... . ¦ " . : i <tn  tiH

Monsieur
Joseph FAVRE

membre passif et ancien membre du comité.

Nous garderons de lui l' estime d'un homme serviable et dévoué.

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

Rendez-vous des membres actifs à 10 h. 15, devant l'église, en
uniforme.

L'entreprise Hermann et Maurice Giilioz, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur ,
Joseph FAVRE

beau-frè re d'Hermann.

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

t
Son associé et le personnel

de l'entreprise Favre et Studer, transports
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Joseph FAVRE

Grone ,

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

t
L'Association des transporteurs professionnels

du Valais romand
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FAVRE

sort dévoué membre du comité.

Les membres de l'association se rassemblent devant l'église de
Grône, le mercredi 27 août 1980, à 10 h. 15.

t
La section valaisanne de l'ASTAG

Fédération suisse pour le transport routier
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FAVRE

membre du comité et délégué au plan suisse.

Les membres de la section se rassemblent devant l'église de Grône ,
le mercredi 27 août 1980, à 10 h. 15.

t
Madame veuve Adol phe CHERVAZ-MARQUART , à Sierre ;
Madame Simone GRAF-CHERVAZ et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Marc CHERVAZ et leurs enfants , à Carouge-

Genùve ; —™»
Monsieur et Madame , Roger CHERVAZ et leurs enfants , à Bruxelles ;
Monsiëûr 'Gérar'd CHERVAZ , à Carouge-penèvé ;'
Monsieur et Madame André BORGEAUD et leurs enfants , à

Busslgny ;
Monsieur Raymond BORGEAUD , ses enfants et petits-enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Georges BORGEAUD et leurs enfants , à Paris ;
Madame et Monsieur Raymond VIONNET-BORGEAUD et leurs

enfants , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le regret de faire
part du décès de

Madame
Ida ROUMIEUX

née CHERVAZ

leur chère belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie ,
survenu au home Les Tilleuls , à Monthey, le lundi 25 août 1980, à
l'âge de 90 ans , munie des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 28 août 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose au home Les Tilleuls , à Monthey, où la famille sera
présente mercredi soir de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Raymond Vionnet , Mabillon 11, 1870 Mon-
they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Dans la douleur que nous avons ressentie lors du départ de notre
chère fille , sœur et belle-sœur

Mademoiselle
Germaine MONNET

nous disons notre reconnaissance à tous ceux qui , de près ou de loin ,
ont partagé notre peine. Que soient remerciées toutes les personnes
qui nous ont manifesté leur amitié et leur affection par leur présence
aux obsèques, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes, leurs
prières et leurs messages de réconfort.

Nous vous exprimons notre très vive reconnaissance.

Riddes, août 1980.

" ¦ »

Simone COUDRAY

Le 26 août 1979 - le 26 août 198(1

Déjà un an que tu nous as quit-
tés en nous laissant le plus beau
des souvenirs , confiance et cou-
rage.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin , le jeudi 27 août 1980, à
18 h. 15.

Ton époux et ta famille.

L'Administration communale de Massongex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine OREILLER

père de M. Edgar Oreiller , conseiller communal.

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

t
La commission scolaire de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine OREILLER

père de M. Edgar Oreiller , membre de la commission.

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

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors
du grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Hermann

PERRUCHOUD
prie toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin , de
trouver ici l'expression de ses remerciements émus.

Sierre, août 1980.



Madame Berthe BERRA-DUBOSSON , à Champéry ;
Rosely et Marcel MARIÉTAN-BERRA , à Champéry, leurs enfants

Fernand et Marie-Claude, Georgy, Christiane ;
Marguerite et Georges MARCLAY-BERRA , à Choëx , leurs enfants

Yvonne et Roger, Gaby et Jacquy, Françoise , Jean-Claude ,
Georges-André , Nicolas et leurs petits-enfants ;

Bernadette et Gérald FREYMOND-BERRA , à Lausanne, et leur
fils Daniel ;

Nell y et Marc NANÇOZ-BERRA , à Champéry , et leurs enfants
Jean-Marc et Michel ;

Armand et Josiane BERRA-VESY , à Monthey, et leurs filles
Laurence et Francine ;

Gérard et Mary laure BERRA-DONNET , à Monthey, et leurs filles
Sophie et Emmanuelle ;

Madame veuve Clotilde DÉFAGO-BERRA , à Champéry , et sa fille
Denise ;

Madame et Monsieur Charles TRUNIGER-BERRA , à Champéry ;
Monsieur et Madame Gabriel DUBOSSON-CLIVAZ-BERRA/ à

Champéry ;
Madame veuve Léon TROMBERT-DUBOSSON , à Val-d'Illiez , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierrot DUBOSSON-DONNET-MONAY , à

Troistorrents , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean ROBERT-DUBOSSON , à Genève , et ses enfants ;
Madame veuve Antoine DUBOSSON-FELLAY , à Troistorrents , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Gabriel GRANGER-DUBOSSON , à Troistorrents ,

ses enfants et petits -enfants ;
Monsieur et Madame André DUBOSSON-DONNET , à Morgins , et

leurs enfants ;
Madame veuve Paul JOR1S-DUBOSSON , à Morgins , ses enfants et

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

Monsieur
Théodore BERRA

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arriere-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami ,
survenu subitement à Champ éry, le lundi 25 août 1980, à l'âge de
82 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Champéry, le mercredi 27 août 1980, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile , Vièze, route du Grand-Paradis ,
1874 Champéry .

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Secura,

compagnie d'assurance
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théodore BERRA

père de notre directeur d'agence Monsieur Gérard Berra.

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

L'Administration communale de Champéry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théodore BERRA

ancien conseiller , beau-p ère de son président M. Marcel Mariétan

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

La direction et le personnel de SEBA SA., à Aproz
ont le regre t de fa i re part du décès de

Monsieur
Marcel GERMANIER

frère de leur employé et collègue Roland Germanier.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦ ¦̂iM

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame
Alice SAUTHIER

née PROZ

pieusement décédée à l'âge de 70 ans, le 25 août 1980.

Vous font part de leur peine : ses enfants , ses petits-enfants , les
familles parentes et alliées.

Simone et Gilbert DAYEN-SAUTHIER , ainsi que Stéphane et Sylvie
à Sensine ;

Jean et Edmée ËVÊQUOZ-COURTINE et leur fils , à Sensine ;
Anita BERTHOUZOZ-ÉVÉQUOZ , ses enfants , ses petits-

enfants , à Sensine, Vouvry et Nendaz ;
Bernard SAUTHIER , à Sensine ;
Louise et Roger NIQUILLE-SAUTH1ER et leurs enfants , à Vevey.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Séverin , le mercredi
27 août , à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , il n 'y aura ni fleurs , ni couronnes et
le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose à la chapelle de Sensine où la famille sera présente
le mardi 26 août 1980, de 19 heures à 20 heures.

t
Monsieur et Madame André RIE1LLE-VENETZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Paul MAYORAZ-RIE1LLE et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Roland RIEILLE-BONVIN et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Aimé RIEILLE-ADZIBABA et leur fille , à

Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Pierre RIEILLE-WANNER et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame et Monsieur René CLAUDE-RIE1LLE et leurs fils , à

Crissier;
ainsi que les familles BRUTTIN , TORRENT; VUISSOZ; RIEILLE ,
PARVEX; ZANOLI , GAY-BALMAZ , BÉTRISEY , DELALAY ,
MORAND , RIGOLI , PLASCHY , G1LLIOZ , FARDEL et BOZON;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Henriette RIEILLE

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur , tante et
cousine , survenu à l'âge de 80 ans, après une courte maladie , à
l'hôpital de Sierre , munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le mercredi 27 août
1980, à 10 h. 30. ' •

Le Corps repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard où la
famille sera présente ce soir de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Monsieur Michel GERMANIER , à Gland (Vaud) ;
Madame et Monsieur Pierre PERRETTI-GERMANIER et leur fils , à

Gland ;
Mademoiselle Yolande GERMANIER , à Gland ;
Madame Rachel DI-PERRI-GERMA NIER , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Federico SASSI-GERMANIER , en Italie ;
Monsieur Roland GERMANIER , à Aproz ;
Madame et Monsieur Charles BRO CCARD-GERMANIER et leurs

' enfants , à Basse-Nendaz;
Monsieur et Madame Albert GERMANIER-HANNI  et leurs enfants ,

à Rothrist (AG);
Madame et Monsieur Jean DEVILLAZ et leurs enfants , à Grône ;
Monsieur Joseph DEVILLAZ et ses enfants , à Saint-Imier ;
Madame Irène MOIX et ses enfants , à Sierre ;
Madame veuve Renée DEVILLAZ et ses enfants , à Genève ;
Mademoiselle Yvonne DEVILLAZ , à Saint-Imier;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond regret de
fa ire part du décès de

Monsieur
Marcel GERMANIER

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , cousin
et neveu , survenu tragi quement dans sa 47' année.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 27 août 1980, à la chapelle
d'Aproz , à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ZERMATT
Un cadavre

Le bruit court ces jours a
Zermatt que le cadavre d'une
jeune Yougoslave aurait été
découvert jeudi dernier à
l'aube dans un conteneur à
ordures par des ouvriers de
ia commune. D'autres sour-
ces affirment que le corps
aurait échappé de justesse à
l'incinérateur, au moment où
l'on s'apprêtait à déverser le
contenu du conteneur.

D'autres encore affirment
que ce sont des policiers qui

t
Le Club des patineurs

de Grône

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph FAVRE

père de son joueur Michel.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Armand PILLET
26 août 1974 - 26 août 1980

Nous nous réjouissons à la pen-
sée que tu es parti préparer une
vie de paix et de joie , mais ton
absence est dure à combler.

Ton épouse, ta fille ,
ta famille.

t
Le PDC de Champéry

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Théodore BERRA

beau-père de Monsieur Marcel
Mariétan et grand-père de Mon-
sieur Georges Mariétan , mem-
bre du comité élargi.

t
Le chœur mixte

La Rose des Alpes
de Champéry

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Théodore BERRA

père, beau-père et grand-père de
Rosely,' Marcel et Christiane
Mariétan , membres actifs.

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

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les
marques de sympathie reçues, la famille de

Stéphane ROH
remercie toutes les personnes qui lui ont témoi gné affection
et sympathie dans son immense chagrin. ,

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

sans corps!
ont fait la macabre décou-
verte.
La police dément

Devant l'abondance de
versions qui circulent, nous
nous sommes adressés à la
police cantonale qui déclare
que ces bruits sont sans fon-
dement. Malgré cela, bien
des romans continuent de
s'échafauder autour de «la
belle Yougoslave dans le
conteneur» .

La classe 1913 de Massongex

a le regret de faire part du décès
de

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

Le Club des marcheurs
«Morestel » de Grône

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph FAVRE

Le club gardera de lui le souve-
nir d'un homme toujours ser-
viable et dévoué.

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

Le Ski-Club de Grône

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph FAVRE

membre fondateur

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

Très touchée par les nombreux
témoi gnages de sympathie et
d' affection reçus , la famille de

Monsieur
Jules SERMIER

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs
messages, et les prie de croi re
à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Renens. août 1980.
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ZURICH (ATS). - Les taux d'intérêt
sur les nouvelles hypothèques, ainsi
que sur les hypothèques sur ies biens

" industriels et artisanaux pourront
être augmentés de 4,5 à 5% dès le 1"
octobre 1980. Les taux d'intérêt sur
les livrets d'épargne pourront aug-
menter au moins de 0,5% dès le
premier décembre. Après discussion
avec la Banque Nationale, l'Asso-
ciation des banquiers suisses recom-
mande à ses membres de ne pas aug-
menter les taux d'intérêt sur les
hypothèques existant dans le secteur
du logement et dans le domaine
agricole avant ie 1" mars 1981. Cette
augmentation ne devrait pas dépas-
ser celle de l'intérêt sur les livrets
d'épargne.

La Banque Nationale indique,
dans un communiqué, qu'elle a pris
connaissance avec satisfaction des
recommandations de l'Association
suisse des banquiers et elle estime

Le taux hypothécaire:
un rôle politique

Dans le secteur du logement ,
le taux sur les hypothèques de
premier rang n 'a que peu varié
entre 1850 et 1920, les limites ex-
trêmes étant 3,8 et 5%. Dans les
années 1920, il a dépassé le seuil
des 5% et il s'est maintenu entre
1938 et 1965 entre 3 et 4%. Avec
l'inflation des années 1960, il a
commencé à monter entraîné par
la hausse des taux d'intérêt en
généra l pour atteindre près de

OBLIGATIONS DE CAISSE

Diminution... de l'intérêt
ZURICH (ATS). - Les grandes banques ont décidé de baisser les. taux
d'intérêts sur les obligations de caisse dès aujourd'hui : sur les titres de trois et
quatre ans . l ' intérêt sera de 4,5% (4,75% précédemment) sur ceux de cinq et
six ans , 4,75% au lieu de 5% et sur les obli gations du sept et huit  ans , 5% au
lieu de 5,25%.

Les grandes banques veulent ainsi s'ali gner sur les banques cantonales et
suivant les recommandations de l'Association suisse des banquiers empêcher
des modifications indésirables dans la structure des postes du passif.

Une toile chère
aux Vaudois détruite
par un détraqué

LAUSANNE (ATS). - Dans la nuit de dimanche à lundi , entre 18 h. 30 et
4 heures, quelqu 'un a pu s'introduire (ou s'y était laissé enfermer en se
cachant) dans le Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne et a commis des
dégâts irréparables à l'une des plus célèbres peintures de Charles Giayre,
L'exécution du major Davel , toile bien connue de tous les Vaudois, reproduite
dans les manuels d'histoire, et qui montre le major s'adressant à la foule sur le
lieu de son supplice.

On ne sait pas comment l'inconnu s'y est pris. Ce qui est certain , c'est que la
toile est brûlée. U en reste environ un mètre sur cinquante centimèt res, alors
qu'elle mesurait trois mètres sur deux mètres septante et sa valeur d'assurance
était de 150 000 francs. Bien sûr, la valeur historique et sentimentale de
l'œuvre ne se chiffre pas. Le plus curieux, c'est qu 'il n'y a trace de brûlure ou
de noircissement ni aux alentours ni au plafond de la salle où le tableau était
exposé.

L'iconoclaste s'en est aussi pris à d'autres endroits du Palais de Rumine. Il a
brûlé des panneaux indicateurs et tenté en plusieurs endroits d'allumer un
incendie. La police enquête.

qu'en se tenant dans ce cadre le sec-
teur bancaire tient compte de la si-
tuation de l'ensemble de l'économie.
Dans un communiqué commun, la
Banque Nationale el l'Association
suisse des banquiers constatent que
le recul des dépôts d'épargne au
profit de placements mieux rémuné-
rés s'est confirmée et qu 'il cause des
difficultés d'approvisionnement en
capitaux dans le secteur hypothé-
caire. Si l'on n'améliore pas sensi-
blement les conditions offertes à
l'épargnant , des modifications dura-
bles et économiquement peu souhai-
tables peuvent se produire dans la
répartition de l'épargne, une pro-
chaine hausse des taux d'épargne est
donc devenue inévitable.

On peut prévoir que les banques
prati quent essentiellement les af-
faires hypothécaires - avant tout les
établissements exerçant leur activité
au niveau cantonal , régional et local

7% au cours des années 1970. La
fin de l'inflation l'a ramené , vers
1975, aux environs de 4%. Dans
un pays comme la Suisse où
l'endettement hypothécaire est
très important (environ 24 000
francs par tête d'habitant) ce
taux a prati quement un rôle poli-
ti que. Il a non seulement une
influence sur les loyers, mais
également sur les prix agricoles.

- connaîtraient des difficultés, si
elles ne pouvaient pas également
adapter à l'évolution du marché
leurs conditions pour les opérations
hypothécaires. D'un autre côté, les
banques sont conscientes que cette
adaptation des taux hypothécaires,
rendue nécessaire par l'évolution
dans le domaine de l'épargne, a des
répercussions sur le renchérisse-
ment, puisque ces taux sont un des
nombreux facteurs entrant dans le
calcul des loyers.

On se souvient que le 4 juin
dernier les quatre grandes banques
avaient annoncé une augmentation
d'un demi pour cen t de 4,5 à 5% du

Gothard: trafic ferroviaire
rétabli
FAIDO (Tl) (ATS). - Le trafic fer-
roviaire de la ligne du Gothard a été
rétabli sur une seule voie hier après-
midi à 16 heures après une interrup-
tion d'environ 5 heures due au dé-
raillement d'un train de ferroutage.
Pour l'instant , on ne connaît pas
encore les causes de l'accident. Les
dégâts sont d'ores et déjà estimés à
plusieurs centaines de milliers de
francs. Ce n'est que tard dans la nuit
que le trafic normal, sur les deux
voies, sera rétabli , estime-t-on au

• Garantie
contre les risques
à l'exportation
BERNE (ATS). - La commission des
affa ires économiques du Conseil na-
tional s'est prononcée pour l'adop-
tion de la loi révisée sur la garantie
des risques à l'exportation. Cette
révision vise à une plus grande auto-
nomie financière du système de ga-
rantie des risques à l'exportation.

• ZURICH. - Entre vendredi et
lundi, des inconnus ont allumé qua-
tre incendies en ville de Zurich , pro- "
voquant parfois d'importants dégâts.

Trois grandes entreprises de cons-
truction ainsi qu'une régie immo-
bilière étaient visées par ces atten-
tats. Dans tous les cas on a retrouvé
aux abords du foyer d'incendie des
tracts ou des inscriptions dénonçant
la spéculation et la pénurie de lo-
gements. et Theodor Schôtth

PUBLICITE A LA T.V.-ROMANDE

Le cinquième bloc est arrivé
BERNE (ATS). - Un 5' bloc de
publicité fera son apparition dès le
début de 1981 à la Télévision ro-
mande. Il sera diffusé, selon les né-
cessités du programme, entre 21
heures et 21 h. 30. Cette innovation
déjà introduite en janvier dernier à
la TV alémanique, permettra de
diminuer la durée de chacun des
blocs publicitaires, souligne la S.A.
pour la publicité à la télévision dans
une lettre à ses clients.

D'autre part, le prix des émissions
publicitaires a été partiellement mo-
difié dans le but d'obtenir une
échelle tarifaire mieux adaptée aux
conditions du marché. C'est ainsi
que le prix a été réduit de 28,1%
pour la Suisse romande, et de 64%

La chance est
de la police...

Le «commissaire hasard » joue
souvent un grand rôle : à Lu-
cerne deux gangsters allemands ,
armés jusqu 'aux dents , ont été
arrêtés par la police pour avoir
brûlé un feu rouge. Les deux
hommes , qui traversaient notre
pays en moto , ont été trouvés
porteurs d' armes à feu et de mu-
nition. Les deux hommes sont
activement recherchés par la po-
licé: le 4 août dernier , ils avaient
attaqué un restaurateur à Dus-
seldorf. Après lui avoir attaché
les mains derrière le dos, ils
avaient ficelé le malheureux puis
l'avaient attaché à une colonne
de marbre de sa maison. Après
avoir vidé le coffre-fort les deux
hommes, auteurs d'autres délits ,
avaient pris la fuite. Ils ont passé
plusieurs jours en France avant
de passer la frontière helvéti que.

(e.e.)

taux d'intérêt sur les hypothèques de
premier rang à partir du 1" octobre.
Cette décision avait déchaîné les
protestations des locataires, comme
des propriétaires d'immeubles et la
Banque Nationale s'était vivement
élevée contre cette mesure qui à son
avis risquait de compromettre sa
politique de stabilité. Les banques,
comme les compagnies d'assurances
alors avaient suivi les recommanda-
tions de l'Association suisse des ban-
quiers et avait renoncé momentané-
ment à cette augmentation du taux
hypothécaire. Renonçant du même
coup à l'augmentation de l'intérêt
sur les carnets d'épargne prévue
pour le premier septembre.

Saint-Gothard. Pendant l'interrup-
tion, le service des voyageurs a été
assuré par autocars.

Le château de Grandson
restera en mains suisses

La Fondation du château de Grandson qui va s'occuper de sauver cet édifice
et de réunir les 10 millions pour son acquisition , a été officiellement constituée
hier. Voici les membres du conseil de fondation (seul M. Dicter Biihrle était
absent) : de gauche à droite , MM. Marcel Sp ichiger , Jiirg Wille , Rudolf
Beglinger , Conrad Party, M. Heer , conservateur du château. Jacques Vallotton

pour la Suisse italienne. Les tarifs
demeurent inchangés pour la Suisse
alémanique et pour les émissions
diffusées sur les trois chaînes natio-
nales. Une seule augmentation est
prévue, elle touche les émissions

PÉRIPHÉRIQUE DE ZURICH
48,5 millions pour la couverture
ZURICH (ATS). - Le Grand Conseil zurichois a approuvé hier un crédit de
48,5 millions de francs. Cette somme est destinée à des travaux de couverture
de l'autoroute de contournement de la ville. Le crédit devra encore être ap-
prouvé par le peuple. C'est à la suite de l'acceptation , en mai 1979, d'une ini-
tiative populaire que le projet de couverture de l'autoroute a été établi. Les
deux tronçons concernés sont encore en construction , ils se trouvent dans la
région de Rumlang et Affoltern . La Confédération a refusé de participer aux
frais supplémentaires entraînés par ces constructions.

HOLD-UP À NYON
Butin : 200 OOO francs
NYON (ATS). - Hier peu après midi , alors que le personnel commençait à
quitter l'établissement, un inconnu a fait irruption dans l'agence de Nyon du
Crédit foncier vaudois, par l'arrière du bâtiment , en tenant à la main un pis- ¦ * LUCERNE. - Le pianiste russe
lolet automatique de gros calibre. Sous la menace de cette arme, il a contraint SvaIoslav Richter , qui devait donner
deux employés à ouvrir la chambre forte, où il s'est emparé d'une somme le 4 seP,embre un concert dans le
d'environ 200 000 francs en billets et cinquante eurochèques du Crédit foncier cadre des Sema,nes musicales Iucer-
vaudois. noises, est malade et a dû renoncer à

Selon les témoins , il s'agirait d' un bruns pointus genre bottines , ainsi ,ous se
k
s engagements jusqu 'à fin

homme âgé de 22 à 24 ans, qui me- que de gants de pilote de voitures septembre. Il sera remplace a Lu-
sure 180 cm , de corpulence moyen- beiges , très clairs , avec entaille en V cerne Par c*!!e q"' a souvent ete sa
ne, la tête et le visage recouverte sur le poignet. Il a dissimulé son Partenaire, Elisabeth Leonskaja.
d'un bas de femme couleur chair , butin dans un sac en plastique blanc
cheveux foncés et courts , portant avec réclame pour un alcool ou des • GENÈVE. - Pierre Matteuzzi
une barbe en collier peu fournie , cigarettes. donne aujourd'hui 25 août le pre-
sans moustache , avec un grain de mier tour de manivelle de L'Orgue de
beauté au bas de la joue gauche , à la Toute personne pouvant donner Barbarie, adapté du roman de l'au-
limite de la barbe , et des' sourcils un renseignement sur cette affaire leur suisse Pierre Billon. Chronique
fournis. Il s'est exprimé en français est priée de se mettre en rapport d'un village genevois pendant la der-
sans accent particulier. Il était vêtu avec la police cantonale à Lausanne nière guerre ce long métrage destiné
d'un blouson de sport bei ge clair (021/44 44 44) ou avec le poste de au cinéma est coproduit par la TV
avec fermeture à glissière, serré à la police le plus proche. Une récom- romande qui le diffusera dans deux
taille et aux poignets, à petit col, pense sera versée à toute personne ans. On aura pu le voir auparavant
d un jeans serre bleu tonce d appa-
rence neuve et chaussé de souliers

RÉACTIONS DES PROPRIÉTAIRES
ET DES LOCATAIRES

«Un désastre»!
La décision , après discus-

sion avec la Banque nationa-
le, de l'Association suisse des
banquiers de recommander à
ses membres de relever de
0,5% les taux d'intérêt sur les
nouvelles hypothèques et sur
les livrets d'épargne respecti-
vement dès le 1" octobre et
1" décembre prochains, alors
que ceux des hypothèques au
secteur du logement ne de-
vraient pas être augmentés
avant le 1" mars de l'année
prochaine , suscitent des
réactions diverses de la part
des propriétaires immobiliers
et des locataires.

L'Association suisse des
propriétaires qualifie la pré-
sente décision de «désastreu-
se» , même si le relèvement
prévu des taux hypothécaires

destinées au public alémanique et
romand, mais non aux tessinois
(+ 9,2%).

La clôture des inscriptions pour la
publicité télévisée 1981 a été fixée au
3 octobre prochain.

est «reporté» de deux mois.
De l'avis des propriétaires,
au vu du renchérissement
actuel , l' augmentation an-
nuelle des taux hypothécai-
res se chiffre rait à 1%.

L'Association suisse des
locataires estime pour sa part
qu 'une augmentation des
loyers ne se justifie actuelle-
ment pas et qu 'il est préma-
turé de se prononcer sur une
éventuelle adaptation pour le
1" mars 1981.

Quant au relèvement pré-
vu de 0,5% des taux hypothé-
caires sur les carnets d'épar-
gne, les représentants des lo-
cataires se disent ne pas s'at-
tendre à une hausse de l'in-
dice pour le mois de novem-
bre.

GRANDSON (ATS). - Après des
mois de négociations , la Fondation
château de Grandson est née hier.
Cela s'est passé au château , en pré -
sence de nombreuses personnalités
du monde politi que , des arts , de l'in-
dustrie. On sait que le vénérable
château , témoin de l'histoire d'une
illustre famille vaudoise et des guer-
res de Bourgogne , risquait de passer
en mains étrangères depuis que son
propriétaire , l 'industriel Fili p inetti ,
de Genève, a décidé de s'en défaire
(pour des raisons financières , l'en-
tretien de l'édifice devenant trop
onéreux malgré les entrées encais-
sées aux visites du bâtiment et des
musées qu 'il abrite). >

Une large campagne a mobilisé
l'opinion pour garder ce monument
histori que classé en mains helvéti-
ques. C'est donc acquis et le conseil
de fondation a tenu , hier après-midi ,
sa première séance. II.a élu son pré-
sident en la personne de M. Conrad
Party, directeur d'Arkina à Yverdon
et son comité directeur formé de
M. Party et de MM. Eugène Heer , an-
cien conservateur du château «sous»
Fili pinetti , directeur du châtea u de
Grandson depuis , et Théodore
Schdttli , industriel à Dissenhofen
(TG).

La fondation a pour but princi pal
le maintien du monument dans son
intégrité. L'ouverture du château et
de ses collections au public , l' acqui-
sition de pièces venant compléter les
musées, l' organisation de manifesta-
tions , enfin la mise en valeur du châ-
teau , entre autres par ces divers
moyens. Elle reçoit dons , legs, ré-
colte les fonds nécessaires à la pour-
suite des buts qu 'elle s'est fixés. Elle
est placée sous la surveillance de la
Confédération.

Quant à l'Association des amis du
château de Grandson , à constituer
(en septembre ou en octobre), elle
réunira toutes les personnes inté-
ressées au maintien du monument el
à son exp loitation. Elle soutiendra
cette exp loitation et l' animation du
château en étroite collaboration avec
la fondation. Ses activités seront fi-
nancées par cotisation annuelle.
Toute personne , physi que ou mo-
rale , suisse ou étrangère , peut en de-
venir membre.

Hier , au cours de la cérémonie de
l'acte de signature de la fondation , la
Fabri que des tabacs réunis a fait re-
mettre à la fondation un chèque de
200 000 francs. Quant au prix du
château ,, la fondation a commis des
experts et attend leur décision pour
fixer ce qu 'elle offrira à M. Fili pi-
netti (celui-ci demande dix millions).
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Pologne: on négocie
GDANSK (ATS/AFP/Reuter) . - Les communications téléphoni ques entre le
port de Gdansk et le reste de la Pologne ont été rétablies hier soir par les
autorités.

Deux heures avant , les ouvriers en grève avaient refusé à l'unanimité de
reprendre les négociations avec le gouvernement tant que les lignes n 'auraient
pas été rétablies.

Par ailleurs , un accord est intervenu hier soir à Gdansk entre le comité de
grève inter-entreprises et les autorités pour la reprise des pourparlers , ce matin ,
a annoncé un porte-parole du comité , M. Lech Badkowski.

RDA : on manœuvre
BERLIN-EST (ATS/Reuter). - Les premières unités des 40 000 hommes de
troupe devant participer à d'importantes manœuvres des forces du Pacte de
Varsovie début septembre, sont arrivées en République démocratique alle-
mande, a rapporté la presse est-allemande hier.

Les journaux insistent sur le fait que ces exercices, organisés, dit-on de
source autorisée, entre le 1" et le 8 septembre, étaient prévus de longue date et
n'ont rien à voir avec les événements de Pologne. Ces manœuvres, dont le
nom de code est «Opération fraternité en armes-80» seront les plus impor-
tantes organisées en RDA depuis 1970. Aucun observateur étranger n'a été
invité.

France: quelle salade!
La moutarde monte
au nez de M. Essig...
PARIS (ATS/AFP). - La réunion de
la commission de conciliation natio-
nale dans le conflit de la pêche en
France a finalement tourné court
hier à Paris.

Le directeur généra l de la marine
marchande , M. François Essig, a an-
noncé qu 'une nouvelle réunion se-
rait convoquée jeudi à Paris.

Il a constaté «l'absence d' une des
parties qui n 'a pas cru devoir partici-
per aux débats» et affirmé que «des
procédures dilatoires retardent le
règlement par conciliation du con-
flit » .

Afghanistan: les Soviétiques s'installent

WASHINGTON (ATS/AFP). - Huit
mois après son entrée en Afghanistan ,
l'armée soviétique, à défaut d'avoir
maté la résistance afghane , s'est lan-
cée dans un vaste programme de
constructions militaires qui semble
présager une occupation de plu-
sieurs années, estimait-on hier dans
les milieux proches du Pentagone.

Les services de renseignements
américains ont en effet découvert
que les projets de construction de
l'étal-major soviétique de Kaboul
s'étalaient jusqu'en 1984.

Les logements de fortune et les
installations afghanes dont devaient
jusqu'à présent se contenter les trou-
pes d'occupation soviétiques seront

M. Ghotbzadeh: «au risque
d'être tué ou emprisonné»
NEW YORK (ATS/AFP). - M. Sadegh Ghotbzadeh , ministre iranien des pièces détachées et les matières pre
affaires étrangères, a affirmé son «opposition absolue» à ce que les 52 otages mières.
américains détenus en Iran soient traduits en justice , dans une interview au M. Ghotbzadeh a affirmé en re
magazine américain Time publiée cette semaine

«De tels procès, quel que soit l' an-
gle sous lequel vous les considériez ,
sont contra i res à nos intérêts» , a pré-
cisé M. Ghotbzadeh , comme il de-
vait le fa i re dimanche soir à la Télé-
vision iranienne.

Le ministre iranien a souli gné que
si la «princi pale demande» de Té-
héra n - l'extradition du shah - est
devenue «caduque» , les otages ne
pourront «évidemment» être libérés
qu 'après que les Etats-Unis «aient

Encore des exécutions
TEHERAN (ATS/AFP). - Deux chefs de tribu du Fars ainsi qu'un
homme et une femme accusés de délits de mœurs ont été exécutés
dimanche en Iran, a annoncé le quotidien iranien Key han .

Les deux chefs de tribu, accusés de vol à main armée et de collabo-
ration avec des trafi quants, ont été condamnés et jugés à Djahram, a
précisé le journal. Quant à la femme et l'homme, exécutés à Astara,
sur la mer Caspienne, ils étaient accusés respectivement de prostitu-
tion et d'homosexualité.

Enfin , un «espion irakien déguisé en mollah» a été exécuté
dimanche à Ahwaz , au Khouzistan, après avoir été condamné à mort
par le Tribunal islamique de cette ville , a rapporté hier le journal
Azadegan.

Selon ce quotidien , le condamné, nommé Cheikh Safi Abdollah,
«avait été envoyé en Iran par le Gouvernement irakien pour se livrer à
des activités d'espionnage».

Les représentants de la centrale
syndicale CGT (proche du parti
communiste) ont , en effet , quitté
hier en fin d'après-midi la table des
négociations en indi quant qu 'ils ne
reprendraient la discussion que lors-
qu 'ils auraient obtenu la garantie
que la police et l'armée n 'intervien-
draient plus dans les ports contre les
grévistes.

De son côté , la CFDT (autoges-
tionnaire) a «regretté l'attitude de la
CGT avec laquelle la concertation
n'a pas été possible» et s'est élevée
contre l'intervention des forces de
l'ordre dans le port de Boulogne.

mjimiyj
remplacés par de nouvelles casernes
et des bâtiments spécialement étu-
diés pour abriter des postes de com-
mandement militaires.

Des gares
Des centres de détente pour les

militaires et leurs familles seront
également construits pour éviter au
maximum une confrontation directe
entre les Soviétiques et la population
afghane.

Ce programme prévoit aussi
l'aménagement de certaines gares
ferroviaires amenées à recevoir du
matériel lourd militaire en prove-
nance d'URSS.

rendu (a l ' I ran) ce qu 'ils lui onl
pris» .

Il a cité à ce propos les 8,5 mil-
liard s de dollars d'avoirs iraniens
aux Etats-Unis gelés par le Gouver-
nement américain , qui , a-t-il indi-
qué , devront être rendus «sans né-
gociation» . Il a également estimé
que les compagnies américaines qui
avaient vendu des usines à l'Iran de-
vront également remplir leurs obli-
gations contractuelles et fournir les

La grève continue sur les chantiers
navals de Gdansk, où les ouvriers se
concertent sur la réponse à apporter
aux concessions des autorités: dé-
mission du chef du gouvernement,
exclusion de quatre membres du
comité central, reconnaissance du
comité de grève inter-entreprises,
libéralisation des élections aux ins-
tances dirigeantes des syndicats of-
ficiels.

Ces concessions du gouvernement
ont manifestement reçu l'aval du
Kremlin qui, dans cette affaire,
apparaît singulièrement embarrassé.
Enlisées dans la répression de la
guérilla afghane et soucieuses de ne
pas paraître en position d'accusés
lors de la prochaine conférence de
Madrid sur la coopération et la
sécurité en Europe, les autorités
soviétiques ne peuvent, d'un autre
côté, prendre le risque d'une conta-
gion du mouvement ouvrier polo-
nais. C'est là le sens du refus opposé
par le Gouvernement est-allemand à
la demande du chancelier Schmidt
de se rendre sur le port de Rostock
et qui vient de provoquer l'annula-
tion du voyage du chancelier en
République démocratique alleman-
de. C'est encore le sens du brouillage
par l'URSS des émissions en langue
russe des radios occidentales. Reste,
et c'est plus important, que la grève
des ouvriers de Gdansk suscite une
égale réserve en Union soviétique et
chez les adversaires du régime com-
muniste. En Pologne même, l'Eglise
s'est contentée d'adopter une attitu-
de nuancée à l'égard des grévistes.

Kortchnoi - Hubner en finale
BERNE (ATS). - Le grand maître
ouest-allemand Robert Hubner a
gagné hier à Abano Terme sa demi-
finale contre le Hongrois Lajos Por-
tisch . en faisant match nul dans la
onzième partie. Vainqueur sur le
score de 6,5 contre 4,5, Hubner ren-

Les pistes de plusieurs aéroports
seront équipées d'un revêtement
d'acier perforé, comme celui qu'em-
ployait l'armée américaine au Viet-
nam, pour permettre leur utilisation
par tous temps.

Un oléoduc
Le Pentagone connaissait déjà

l'existence du chantier de l'oléoduc ,
en partie souterrain, que les Soviéti-
ques construisent entre Termez, à la
frontière soviéto-afghane, et Kaboul.

«La protection de ce pipe-line po-
sera des problèmes aux Soviéti-
ques» , a indiqué à l'AFP un haut
fonctionnaire américain qui a pré-

vanche que les demandes iraniennes
de compensation pour les domma*
ges infli gés par le régime Palhavi
pourront être négociées.

But de l'Iran:
susciter des révolutions!

Néanmoins , dans une interview
diffusée dimanche soir par la Télé-
vision iranienne , M. Gotbzadeh de-
vait déclarer: «Il n 'y a pas dans le
monde un seul pays qui approuve la
prise d'otages» .

«Le problème des otages nous dé-
vie de nos objectifs princi paux» , a
ajouté M. Ghotbzadeh en souhaitant
que les problèmes intérieurs soient
résolus «afin de permettre une poli-
ti que extérieure radicale» . «Ce n 'est
pas avec la propagande que nous ré-
soudrons nos problèmes. Ce n 'est
pas en criant «à bas les Etats-Unis » ,
«à bas l'URSS» que nous susciterons
des révolutions dans le monde» .

M. Ghotbzadeh a vivement criti-
qué «ceux qui ont le pouvoir et exi-
gent le silence et l'obéissance» .

«Ceux qui pour éliminer les signes
du «taghout» (idolâtrie de l' ancien
régime) déclarent que la science et
les spécialistes sont secondaires par
rapport à l'islam cherchent en fait à
imposer la soumission sous couvert
du respect du Coran. Il ne faut pas
laisser faire et parler clair au risque
d'être tué ou emprisonné» , a ajouté
M. Ghotbzadeh.

Toutes les interventions de la hiérar-
chie catholique polonaise et du pape
Jean Paul II sont fondées sur la
défense des droits sociaux des ou-
vriers et sur une prudente réserve à
l'égard de leurs revendications poli-
tiques. Dans son message de mercre-
di dernier, le Saint Père évoque la
lutte de la nation polonaise pour le
pain quotidien et pour la justice
sociale, alors que l'évêque de
Gdansk a incité, dimanche matin,
les ouvriers polonais à reprendre
leur travail. L'épiscopat polonais
apparaît ainsi soucieux à la fois de
témoigner en faveur des revendica-
tions économiques et sociales des
grévistes et, dans le même temps,
d'éviter toute aggravation du conflit.
La position de l'Eglise polonaise se
situe ainsi dans le droit fil de celle,
énoncée il y a un an, de Jean Paul II
lors de son voyage officiel en Polo-
gne. L'Eglise polonaise est insépara-
ble de la nation polonaise, mais
l'Eglise et l'Etat doivent rester dis-
tincts l'un de l'autre tout en se
respectant mutuellement. Les pays
occidentaux et les Etats-Unis surtout
apparaissent d'une égale prudence.
Le gouvernement de Washington a,
d'abord, démenti l'information fai-
sans état de mouvements de troupes
soviétiques en Pologne et les milieux
financiers occidentaux ont bien mar-
qué leur détermination de continuer
à aider le Gouvernement polonais
dans la réalisation de son plan de
modernisation de l'économie. Un
consortium bancaire ouest-allemand
vient d'accorder un prêt de 1, 2

contrera en finale au printemps pro-
chain l'apatride Victor Kortchnoi.

Docteur en papyrologie , occupant
une chaire de langues anciennes à
l' université de Cologne, Robert Hub-
ner accède ainsi à la finale pour la
première fois de sa carrière.

cise que l'armée américaine avait
connu ce genre de difficultés au
Vietnam.

Un renforcement des troupes so-
viétiques en Afghanistan est cepen-
dant improbable dans les mois à ve-
nir, estime-t-on à Washington. «Les
Soviétiques agissent avec précaution
et lenteur. Il est possible qu'ils puis-
sent patienter jusqu'à la fin de l'hi-
ver», a ajouté cet expert.

1981: 400 000 soldats
Selon le Pentagone, l'étal-major

soviétique à Kaboul , qui dispose
d'environ 80 000 soldats dans le pays
et 35 000 en réserve do côté soviéti-
que de la frontière, s'est contenté
pour l'instant de procéder à une
réorganisation interne des forces
d'occupation.

De petites unités de combat, équi-
pées d'un matériel plus léger et
capable de mener des opérations
prolongées dans les montagnes, ont
été récemment formées pour lutter
contre les nids de résistance afgha-
ne.

On n'exclut pas cependant, dans
les milieux militaires américains,
que l'Union soviéti que procède à un
renforcement considérable de ses
effectifs militaires en Afghanistan
dès l'année prochaine. Le chiffre de
400 000 soldats soviétiques a été
avancé par certains experts.

• MOSCOU. - Le procès du père
Glèbe Yakounine, fondateur du «co-
mité de défense des croyants» , s'est
ouvert , hier à Moscou. Seule la fem-
me du prêtre dissident a pu pénétrer
dans la salle d'audience.

Le père Yakounine, accusé de
«propagation de calomnies anti-
soviétiques», est passible de sept ans
de camps suivis de cinq ans d'assi-
gnation à résidence.
• STOCKHOLM. - Le déraille-
ment , dimanche , d'un train de pas-
sagers à Upp lands Vaesby, près de
Stockholm , a fait au moins neuf
morts et trente-cinq blessés.
• BANGKOK. - Quinze hommes,
tous présumés des garde-frontière ,
ont été tués quand le véhicule qui les
transportait a roulé sur une mine, a
annoncé la police hier.

L'incident s'est produit dimanche
dans le district de Khao Phanom,
province de Krabi , à 995 km au sud
de Bangkok.

La veille, quatre maquisards com-
munistes avaient été tués non loin de
là lors d'un accrochage avec une pa-
trouille frontalière.

milliard de dollars au gouvernement
de Varsovie, alors que la Bank of
America des Etats-Unis a consenti , à
son tour, un prêt de 325 millions de
dollars.

L'Occident souhaite ainsi ne pas
aggraver la tâche du Gouvernement
polonais, alors même que celui-ci
recherche une solution négociée du
conflit. La leçon essentielle de cette
crise, qui dure depuis près de deux
mois, n'en reste pas moins qu'une
démocratie populaire aura connu un
conflit social qui, sur tous les plans,
sa durée et son évolution, apparaît
très proche de ceux qui éclatent
quotidiennement dans les pays capi-
talistes. La spécificité de la Pologne
au sein du bloc oriental apparaîl
ainsi éclatante, tout particulièremenl
au lendemain des concessions du
gouvernement portant sur. la recon-
naissance du comité de grève inter-
entreprises et sur la libéralisation
des syndicats officiels. La Pologne
occupe décidément une place à pari
derrière le rideau de fer mais celle-ci
n'en reste pas moins très relative en
raison des deux contraintes majeu-
res qui pèsent sur le pays. C'est,
d'abord, la pression idéologique de
Moscou, qui a dissuadé les autorités
polonaises de céder sur les piliers
mêmes de l'ordre communiste, qu'il
s'agisse du totalitarisme intérieui
avec le régime du parti unique et les
restrictions aux libertés publiques ou
de l'appartenance au Pacte de Var-
sovie. Les grévistes de Gdansk,
l'Eglise polonaise et le gouverne-
ment n'entendent pas commettre

Canada: détenus en révolte
1 mort — 1 0  otages
MONTRÉAL (ATS/Reuter). - Des détenus de la prison de
haute sécurité Laval, à Montréal , ont réussi hier à s'emparer
de pistolets et ont pris en otages une dizaine de personnes.

L'un d'eux, John Connerney, condamné à la prison à vie, a
été tué au moment où il allait monter dans un camion à l'en-
trée de la prison pour tenter de s'enfuir, a déclaré un porte-
parole de la police.

La police a cerné le pénitencier. Parmi les otages figurent
cinq gardiens et deux employés. Les détenus ont pris leurs
armes dans l'arsenal de la prison.

Affatigato aux Baumettes
NICE (ATS/AFP). - Marco Affatigato , le jeune extrémiste de droite italien
arrêté à Nice dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Bologne , a été trans-
féré vendredi dernier à la prison des Baumettes à Marseille , apprend-on
auprès de son avocat.

Marco Affatigato doit maintenant comparaître devant la Chambre d'accu-
sation d'Aix-en-Provence , qui se prononcera sur la demande d'extradition du
jeune homme. Selon son avocat , M u Dufaure de Citres, la date de comparution
n'a pas encore été fixée.

Angola: 9 hommes fusilles
LUANDA (ATS/AFP). - Neuf An-
golais ont été fusillés dimanche à
Huambo , dans le centre de l'Angola ,
trois jours après avoir été condam-
nés à mort par le Tribunal populaire
révolutionnaire , a annoncé diman-
che soir la Radio nationale.

Les neuf fusillés , tous membres de
l'UNITA («Union nationale pour
l'indé pendance totale de l'Angola»),

• NATIONS UNIES (New York). -
L'assemblée générale des Nations
unies a admis , hier , par acclama-
tions la Républi que du Zimbabwe
(anciennement Rhodésie) comme
153' membre de l'organisation.

150 savants mettent
en garde le monde
BREUKELEN (Pays-Bas) (ATS/Reuter) . - 150 eminents savants du
monde entier réunis à la 30e conférence Pugwash , à Breukelen , aux
Pays-Bas, ont lancé hier un appel au désarmement nucléaire.

«A moins de mesures rapides et efficaces- (...), nous prévoyons une
guerre nucléaire à grande échelle avant la fin du siècle », déclare le
communiqué final.

La conférence Pugwash a été fondée en 1957, en réponse à un appel
d'Albert Einstein et de Bertrand Russell demandant aux savants de
faire pression sur les gouvernements et l'opinion publique contre les
périls nucléaires.

La 30e conférence s'est déroulée pendant six jours au château de
Nijenrode, sous la présidence du professeur britanni que Dorothy
Hodgkin, prix Nobel de chimie.

Le communiqué final appelle tous les gouvernements, les hommes
et les femmes de bonne volonté à agir pour la reprise de négociations
entre les Etats-Unis et l'URSS, pour mettre un terme à la course aux
armements nucléaires et conventionnels, en Europe et ailleurs, et
pour le désengagement des puissances étrangères dans ies conflits du
tiers monde.

Il souligne que les dépenses militaires mondiales dépassent 500
milliards de dollars, et s'accroissent à un taux annuel de 20%, acca-
parant des ressources matérielles et humaines dont le tiers monde
aurait cruellement besoin

l'erreur d'Imre Nagy qui , a Buda-
pest, en 1956, décida de quitter le
Pacte de Varsovie, ni celle de Dub-
ceck qui, à Prague, en 1968, suppri-
ma la censure.

Un vent de fronde semble ainsi
souffler tous les deux ans sur les
démocraties populaires, mais la Po-
logne de 1980 ne semble pas décidée
à refaire les erreurs de 1956 et 1968.
L'ordre totalitaire ne sera pas fon-
damentalement remis en question en
Pologne, il sera tout au plus humani-
sé et, à ce titre, se sera déjà une
grande victoire pour les grévistes des
chantiers navals.

Ils ne sont pas sans savoir, et c'est
la seconde contrainte pesant sur la
Pologne, que l'économie du pays est
au bord de la faillite et, à cet égard,
ia décision de reviser le programme
de modernisation engagé par Ed-
ward Gierek ne peut être que favo-
rablement .accueillie. La grève de
Gdansk vérifie ainsi, et ce n'est pas
le moindre paradoxe de cette crise
inhabituelle dans les démocraties
populaires, l'existence de puissants
freins affectant les revendications
ouvrières dans une démocratie po-
pulaire où l'Eglise catholique, restée
toute- puissante, joue le rôle de
pouvoir modérateur, alors qu'un tel
mouvement aurait peut-être déjà fait
tâche d'huile dans les autres satelli-
tes de l'URSS où le pouvoir commu-
niste a fait table rase des institutions
et corps intermédiaires qui ne lui
sont pas totalement dévoués. C'est
une leçon qui sera méditée au Krem-
lin. PS.

diri gée par Jonas Savimbi), ont été
condamnés à la peine cap itale pour
«crimes contre la population et acti-
vités contre-révolutionnaires» .

Ils ont été reconnus coupables , à
l'issue d'un procès qui a duré une
semaine , d'être les responsables d' un
réseau de l 'UNITA auteur de plu-
sieurs attentats à Huambo et dans la
province du même nom.

• NEW DEHLI. - Les inondations
résultant de la crue du Gange ont
fait jusqu'à présent 748 morts dans
l'Etat d'Uttar Pradesh, a rapporté
dimanche l'agence Press Trust of In-
dia (PTI).




