
Dépeint par le « Groupe action prison », dirige par M. Glardon,
spécialiste des graffiti à ses heures, comme un délinquant mineur
brimé par la société de consommation et subissant d'affreux sévices
dans les geôles vaudoises, Walter Stiirm, celui que nous avions
d'emblée décrit comme un dangereux malfaiteur ayant des liens avec
les milieux d'extrême gauche italiens et allemands n'a pas été défendu
pour rien par M 1 Bernard Rambert, l'avocat des terroristes de Porrentruy,
Kroecher et Moeller, et de Petra Krause, jusqu'à ce que cette dernière soit
livrée aux autorités italiennes en 1977. Celui-ci a en effet été arrêté
avant-hier à la suite de perquisitions effectuées dans quatre cantons,
dont Vaud et Valais. A Nyon, chez une proche parente du défenseur
zurichois, les enquêteurs vaudois ont découvert hier des armes, des
timbreuses, des papiers officiels et tout l'attirail du parfait cambrio-
leur. Cette découverte, annoncée hier après-midi à la presse par les
plus hauts gradés de la police cantonale vaudoise, constitue une
preuve flagrante des activités délictueuses de Stiirm et de sa bande et
donne en partie raison à l'ancien juge informateur Krieg qui avait
estimé bon d'éviter que Walter Stiirm puisse bénéficier de contacts
avec ses petits copains de l'extérieur.

L'irremplaçable Monsieur Barre
Après le Conseil des ministres d'hier, qui a marque la rentrée
politique du Gouvernement français, M. Giscard d'Estaing a
reçu à déjeuner les ministres et secrétaires d'Etat. Il a, à cette
occasion, rendu hommage à l'action conduite par M. Barre
depuis quatre ans et il lui a demandé, pour les mois à venir , de
faire preuve de fermeté, solidarité, activité et liberté.

Le premier ministre fran-
çais mérite-t-il autant d'élo-
ges? Le plan de redressement
de l'économie française, mis
en œuvre en septembre 1976
pour une durée de trois ans,
prévoyait le rétablissement
des grands équilibres. Or, le
commerce extérieur français
se soldera, à la fin de l'année,
par un déficit d'au moins 50
milliards de FF; les prix ont
augmenté de 1,5 % en juillet
dernier, provoquant un effri-
tement immédiat du franc
français sur les marchés des
changes; le chômage frappe
aujourd'hui 1,5 million de
Français et le projet de bud-
get pour 1981 est présenté
avec un déficit de l'ordre de
30 milliards de francs fran-
çais.

Il est vrai que IM. Barre ne

manque pas d'arguments
pour démontrer que la res-
ponsabilité de ces piètres
résultats ne lui incombe pas
totalement, l'augmentation
du prix du pétrole en 1979
représentant très exactement
le solde déficitaire prévi-
sionnel de la balance com-
merciale pour 1980. M. Barre
pourrait encore évoquer,
pour sa défense - mais il
hésite à le faire publique-
ment pour des raisons évi-
dentes - les racines de l'in-
flation, qui tiennent aux
structures mêmes de la socié-
té française et qu'aucun gou-
vernement, depuis celui du
général De Gaulle en 1958,
de Jacques Chaban-Delmas
en 1969, de Raymond Barre
aujourd'hui , n'a pu extirper.
Le premier ministre a beau

M' ' Bernard Olivier Rambert.
(Bélino UPI)

jeu aussi de rétorquer a ses
détracteurs, et il ne s'en prive
pas, que les résultats écono-
miques des voisins euro-
péens de la France ne sont
pas meilleurs, voire fran-
chement négatifs. C'est le cas
de la Grande-Bretagne, qui
enregistre d'ores et déjà 2
millions de chômeurs, sans
oublier la RFA , dont le défi-
cit de la balance courante ne
cesse de s'aggraver.

En fait , le bilan de la
politique économique, con-
duite avec ténacité depuis
quatre ans par M. Barre,
tient moins aux efforts dé-
ployés en faveur de la restau-
ration des équilibres qu'à
l'action résolue menée en
faveur des entreprises. La
libération des prix, le freina-
ge des augmentations de re-
venus, les mesures d'incita-
tion aux investissements in-
dustriels contenues dans le

P.S

Suite page 25

«L'affaire Stiirm» remonte au
26 novembre 1979. A cette date,
sont arrêtés simultanément à
Montreux-Territet et Vevey les
nommés Walter Stiirm, un
Saint-Gallois de 38 ans, actuel-
lement détenu à Regensdorf/
ZH, il s'était évadé le 28 juin
1979, et W. B., 28 ans, originaire
des Grisons et aujourd'hui en
détention au Bois-Mermet à
Lausanne.

Ces deux délinquants étaient
soupçonnés de commettre dans
notre pays de nombreux et im-
portants délits contre le patri-
moine, notamment des effrac-
tions de coffre-forts.

Sturm avait en outre sévi en
Valais et vécu quelques jours à
Leysin.

Connu de toutes les polices
des pays limitrophes - une en-
quête téléphonique à Paris et en
Italie nous l'avait confirmé - le
quadragénaire saint-gallois a été
condamné à cinq reprises dès
1962. Le 27 janvier 1972, le
Tribunal cantonal de Zurich lui
a infligé 8 ans et demi de
réclusion pour vol à main armée
commis en bande et pour vols
avec effraction. En mars 1974, il
s'évade et se rend coupable avec
des tiers de nombreux délits lui
rapportant plus d'un million et
des dommages pour plus de
130 000 francs. Depuis lors, il
s'est encore enfui à trois reprises.
La dernière évasion a été possible
grâce à des complicités extérieu-
res et après qu'un gardien ait été
terrassé.

De connivence avec
les «Brigades
rouges» ?

L'enquête sur les délits que
Stiirm a commis depuis 1974,
durant ses évasions, est encore
en cours. Mais nous savons qu'il
aurait été vu dans une ville ita-
lienne en compagnie d'un
Transalpin, aujourd'hui soup-
çonné d'être de connivence avec
les «Brigades rouges».

Christian Humber!

Suite page 26

Après quatre perquisitions si-
multanées, au domicile de M'
Bernard Olivier Rambert, 34 ans,
dans le canton d 'A rgovie, à son
bureau de Zurich, au chalet de
vacances des parents dans la ré-
gion d'Orsières, et dans la villa
d'une proche parente à N yon , la
police a découvert , dans un vide
sanitaire de cette dernière de-
meure, cinq valises et quatre
sacs contenant un matériel de
cambriolage aussi varié qu 'im-
portant: bouteilles oxy-acéty lé-
niques pour alimenter les chalu-
meaux servant à percer les cof-
fres , rouleaux de pap ier noir
pour masquer les vitres de voitu-
res pendant que l'on « travaille »,
tronçonneuses, quatre p istolets,
une dizaine de pots de peinture
noire pour recouvrir les p laques
avant d 'en changer le numéro
minéralogique, marteaux, tour-
nevis, pieds de biche, etc., ainsi
que de la munition pour les p is-
tolets, et près de 4500 permis de
conduire et de circula t ion et tim-

l 'île d'Elbe
Portoferraio et Porto Azzuro
sont les deux portes de l'île
sur la Thyrrénienne. Le pre-
mier accueille les gros ba-
teaux, le second les p laisan-
ciers et quelques p êcheurs. Il
est le vrai cœur de l'île
d 'Elbe , petite bourgade où se
côtoient campeurs décon-
tractés, élégants navigateurs
descendus de yachts super-
bes et autochtones pas en-
core «pollués ». Un port azur,
un havre plein de chaleur
humaine. Photo NF
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tenue en échec
Voir page 14

•
20 ans après...

II n'a pas
attendu en... vin!

Voir page 26
aiieiiuu en... vin :

Voir page 26
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bres officiels volés dans les can-
tons d'Uri, Zurich et Valais.

En outre, dans les locaux oc-
cupés par la communauté où
travaille l'avocat Rambert , p lu-
sieurs centaines de f o rmulaires
vierges, à en-tête de la police de
la ville de Zurich, ont été saisis.

L 'affaire est menée conjointe-
ment par les polices bernoise,
zurichoise, argovienne, vaudoise
et valaisanne. (Photo ASL)

r ^
La «guerre des
petits cirques»

Berne
intervient

Voir page 20

•
Hold-up de la FLAV

Le doute
écarté
Voir page 26

•
Contre l'afflux

de fonds étrangers

La dernière mesure
est tombée
Voir page 27
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Revaloriser l'épargne
Au début du mois de juin, l'opi-

nion publique suisse a vivement
réagi à l'annonce faite par les ban-
ques de leur décision d'augmenter
les taux d'intérêt, tant pour les
affaires actives que passives. Les
critiques ont émané de tous les
milieux politiques qui pour une fois,
et pour conserver leur clientèle, se
sont accordés pour condamner cette
décision. Avec des arguments diffé-
rents il est vrai et que nous aurons
l'occasion de réentendre sous peu,
lorsque les hausses annoncées de-
viendront effectives.

La situation de l'épargnant a le
plus souvent été passée sous silence
par les détracteurs des banques qui
ne voient , dans cette décision, que la
volonté de ces dernières d'accroitre
leurs profits. Rien n'est moins vrai
puisqu'il faut raisonner en termes de
marge entre intérêts actifs et intérêts
passifs et que celle-ci ne connaîtra
aucune variation. Le seul bénéficiai-
re de l'opération sera en définitive
l'épargnant qui verra sa vertu un peu
mieux récompensée, ce qui ne sera
que justice.

L'épargne est en effet un facteur
primordial du développement. Tou-
tes les théories économiques s'accor-
dent pour dire qu'il conditionne
l'investissement qui, lui-même, con-
ditionne la croissance. Notre société
socialisante de cette fin de vingtième
siècle semble l'avoir oublié et c'est
une des principales raisons qui font
que le phénomène inflationniste ait
pris une telle ampleur. Depuis la fin
de la seconde guerre mondiale jus-
qu'à ce jour, les faits ont donné
raison à ceux qui ont prôné le
recours aux facilités du crédit plutôt

BCf
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que les vertus de l'économie. En
sera-t-il de même demain? Des
menaces de récession et de crise
planent toujours sur nos têtes. Le
financement de nos grandes institu-
tions de sécurité sociale apparaît de
plus en plus comme n'étant pas
assuré. Sans faire montre d'un pessi-
misme exagéré, il est permis de se
poser un certain nombre de ques-
tions.

Est-il bien normal que celui qui
emprunte voit chaque année ses
charges s'alléger par suite de la
dépréciation de la monnaie? Est-il
bien normal que, dans le même
temps, celui qui a économisé voit
son capital fondre sous l'effet de la
hausse des prix? N'est-ce pas là une
prime à la consommation immédiate
et un facteur d'accélération de l'in-
flation ? N'assiste-t-on pas, sans réa-
gir, à un renversement total de nos
valeurs traditionnelles qui ne peut
que conduire à la faillite du systè-
me?

«Une récente enquête de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail sur le comporte-
ment des ménages privés en matière
d'épargne de 1975 à 1979 est, à cet
égard, très significative. On y cons-
tate que la part du revenu économisé
sous forme d'épargne était de 3,96%
en 1975. Elle s'est encore élevée pour
atteindre 4,31% en 1976 puis a cons-
tamment régressé pour n'être plus
que de 1,30% en 1979.

Durant cette même période, le
taux d'intérêt servi à l'épargne a
diminué de 3%, de 5% en 1975 à 2%
en 1979. U se confirme ainsi qu'au-
dessous du seuil psychologique de
3% la tendance à désépargner s'ac-
centue fortement, quelque soit le
taux d'inflation.

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, l'épargnant n'a pourtant
pas été lésé au cours des cinq années
que recouvre l'enquête de
l'OFIAMT. Aux conditions que nous
avons connues dans notre canton ,
les 100 francs déposés sur un carnet
d'épargne ordinaire le 1" janvier
1975 sont devenus Fr. 117.80 le 31
décembre 1979. Compte tenu de la
dépréciation de la monnaie, ce der-
nier chiffre doit cependant être ra-
mené à Fr. 109.20 en valeur cons-
tante et aux prix de 1975, soit un
taux réel de rendement de 1,8%
duquel devrait encore être déduit le
prélèvement fiscal. Autant dire que

s'il n'a pas été lésé, il ne reste tout de
même pas grand chose à l'épargnant
en récompense de ses cinq ans de
privation. II s'avère donc nécessaire
de repasser au plus tôt ce seuil
psychologique des 3% si l'on veut
que cette mentalité de désépargne ne
s'incruste pas dans notre population.

Le rendement de l'épargne, par
ailleurs , ne peut pas être jugé sur
une période aussi courte que cinq
ans. Un cycle d'une telle durée
accorde trop d'importance à des
événements qui n'ont qu'un caractè-
re transitoire. Ainsi, dans l'exemple
ci-dessus, la forte appréciation du
franc suisse en 1976, 1977 et 1978 a
fait que le taux d'inflation a chuté
respectivement à 1,72%, 1,27% et
1,07%, ce qui explique que l'épar-
gnant n'ait pas eu à souffrir du
renchérissement. Si l'on se réfère à
une période plus longue, supposons
dix ans, on constatera alors que les
100 francs déposés le 1" janvier 1970
sont devenus Fr. 141.50 le 31 décem-
bre 1979 mais que, en francs cons-
tants de 1970, ils ne représentent
plus que Fr. 90.60. Les ravages de
l'inflation sont évidents.

Nos autorités ne peuvent ignorer,
dans le but de contenir la hausse des
prix, ce phénomène qui porte conti-
nuellement préjudice à la même
catégorie de la population. Capital et
travail sont aussi indispensables l'un
que l'autre et si le second, par le
biais de l'indexation des salaires, est
pratiquement à l'abri de tous ris-
ques, ne serait-il pas normal que le
premier soit mis au bénéfice d'un
taux de rendement pour le moins
égal au seuil psychologique des 3%
et qu'à plus long terme d'autres
mesures soient mises en place en sa
faveur, des allégements fiscaux par
exemple. Faire pression sur les ban-
ques pour les empêcher d'apporter
les correctifs nécessaires pour reva-
loriser l'épargne ne peut que provo-
quer de graves distorsions dans les
circuits économiques, distorsions
qu'il faudra par la suite corriger de
façon abrupte, ce qui rendra le
processus beaucoup plus doulou-
reux. Ph. Clerc
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Horlogerie et coopération économique européenne
Vingt ans de relations horlogères
avec l'AELE et la CEE

En collaboration avec la Société
neuchâteloise de science économi-
que, la Chambre suisse de l'horloge-
rie vient de publier , sous le titre
«'Horlogerie et coopération économi-
que européenne» , une étude que son
directeur général a consacrée à
l'évolution des relations horlogères
entre la Suisse et ses partenaires de
l'AELE et de la CEE au cours des
vingt dernières années.

Ayant partici pé à la plupart des
négociations officielles et profes-
sionnelles qui , durant cette période ,
ont été engagées au plan européen ,
l'auteur était particulièrement bien
placé pour entreprendre ce travail.
Celui-ci comporte un «volet» histori-
que, dans la mesure où il décrit les
princi pales étapes qui ont marqué la
libération des échanges intra-euro -
péens de produits horlogers et l'ins-
tauration d' une coopération plus
étroite entre les industries horlogères
d'Europe occidentale. Il s'étend tou-
tefois aussi à l'examen de la situa-
tion actuelle et des problèmes com-
muns auxquels lesdites industries
sont confrontées , notamment en ma-
tière de politi que commerciale.
Enfin , il abord e la question de l'ave-
nir du libre-échange , qu 'il s'agit de
consolider , d'approfondir et d'élarg ir
entre autres dans la perspective du
nouvel élargissement de la Commu-
nauté économi que européenne.

L'horlogerie suisse a largement
bénéficié, constate M. C. M. Witt-
wer, de l'application de la Conven-
tion de Stockholm , qui a donné nais-
sance en 1960 à l'Association euro-
péenne de libre-échange, et des ac-
cord s horlogers conclus par la Suis-
se, en 1967 et en 1972, avec la CEE.
Ces accord s ont en effet permis d'in-
clure les montres et autres produits
horlogers dans le régime de libre-
échange industriel qui déploie plei-
nement ses effets , depuis le 1" juillet
1977, dans les relations entre les
seize pays qui constituent aujour-
d'hui la «zone CEE-AELE» . Ainsi ,
en 1978, le niveau des exportations
horlogères suisses effectuées sur ces
marchés a été supérieur , en valeur ,
de 295% à celui de 1959. Quant aux
quantités de montres et mouvements
livrés dans cette zone, elles ont passé
dans le même temps de 6,5 à près de

un accroissement de 145%. Les
échanges de fournitures d'horlogerie
se sont également développés dans
une mesure appréciable et dans ce
domaine - malgré l' augmentation
des importations en provenance de
la CEE - la balance commerciale a
en généra l accusé un solde excéden-
taire en faveur de l'industrie suisse.

Au chapitre de la coopération hor-
logère, l'auteur analyse les travaux
de la commission mixte horlogère
Suisse-CEE et du comité permanent
de l'horlogerie européenne , qui onl
déjà porté des fruits dans différents
domaines , en particulier en matière
de politi que douanière et de lutte en
commun contre la contrefaçon de
montres. 11 émet d'autre part quel-
ques idées intéressantes quant aux
voies qui pourraient être explorées
aux fins de renforcer la collabora-
tion existante.

Au plan généra l, M. C. M. Witt-
wer tient à relever les mérites de
l'AELE , dont les efforts ont large-
ment contribué à la conclusion des
accords de 1972 avec la CEE , grâce
auxquels il a été possible d'édifier
un vaste système multilatéra l de li-
bre-échange, qui forme aujourd'hui
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un marché uni que de quel que 300
millions de consommateurs. De plus ,
ces accord s constituent en défini t ive
une assurance qui met une part im-
portante de notre commerce exté-
rieur à l' abri d' un dangereux retour
au protectionnisme. Pour autant , de
nombreux obstacles continuent d'af-
fecter nos relations extra-européen-
nes et même si les résultat s obtenus
lors des dernières négociations mul-
tilatérales du GATT (Tokyo Round)
les atténueront , de gros effo rts
devront encore être fournis pour sor-
tir moult pays de l'ornière protec-
tionniste dans laquelle ils restent
embourbés.

Enfin , remarque le directeur géné-
ral de la Chambre , il est absolument
évident que le développement har-
monieux des échanges mondiaux
restera aléatoire tant et aussi long-
temps qu 'un système monétaire in-
ternational digne de ce nom n 'aura
pu être rétabli. L 'industrie horlogère
est bien placée pour le savoir. Car , si
elle a pu maintenir ses positions sur
les marchés européens pendant la
période de récession , nul n 'ignore les
difficultés auxquelles elle s'est heur-
tée dans d'autres parties du monde ,
notamment dans la zone dollar.
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Pleine de brio sur route...
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étincelante en villeIllustration 104 S avec Option Sport «Suisse» S • • •

Adressez-mot votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes, moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom côtes ni les virages. Solidement rivée à la route , elle obéit à chaque 5,9 litres, Fr. 11890.-.
Profession , VoÎH^^nPrfn^™

"01611'' °Ption sP°rt «Suisse» S: Elargisseurs d'ailes, becquet arrière, glaces
v.» ;»?. „£t„ Km, ,u r™*„m t • „¦ «t o n  teintées, jantes en alliage léger et essuie-vitre arrière , Fr. 980.-.

Adresse Vitesse de pointe: 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux ' J e o >
100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le

Localité Compacte à l'extérieur, elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.
A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3015 Berne N 1 meni Sénéreu f e sur le plan de l'équipement. ' Option Sport «Suisse» ZS: Glaces teintées, jantes en alliage léger et• . - '. ; ' Son excellente tenue de route et son comportement sur essuie-vitre arrière Fr 720 -s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- '

pendantes. La maturité automobile , c'est cela! Il existe des modèles T3f> Q Q^OEt lorsqu 'on la regard e parader en ville , on est séduit, autant par sa Peugeot 104 à partir de JL I .  O JsD\) a~ (Peugeot 104 ZL)
silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
et au vôtre.

I Localité

Ne perdez pas une seconde:
prenez le volant et partez...! PEUGEOT 1
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Médecin de garde. - Téléphone N- 111 .
Pharmacie de service. - Pharmacie
tonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement: - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique feainte-Clalre. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la Jeunesse, de la famille , du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tête. - Ap-
oeler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La;
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-ies-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 ment service social, chaque vendredi STriTi'tniwTnVmflfdlï 'rifi'is à in  hnii" Service du feu. -Téléphone N-118. ' S avec le cuir chevelu et ne re-
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Total des titres cotés 175
dont traités 120
en hausse 46
en baisse 34
inchangés 40
cours payés 289

Tendance générale soutenue
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimi ques irrégulières
obli gations suisses à peine soutenues
obligations étr. à peine soutenues

Plus faible ces derniers jours , le
marché zurichois refait surface au-
jourd 'hui et clôture dans de bonnes

Médecin de garde. - Le" N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles. 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Jeudi 28, Buchs, 22 10 30.
Vendredi 29", samedi 30, Wuilloud.
22 42 35/22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-'
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours dé
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19. „
AUTO-SECOURS. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: Vuistiner Granqes,
5812 58.
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59. .
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud. téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi,, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de S ion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert , l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-

aout , me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé...

PARIS: ferme.
A l'exception du secteur énergé-
tique qui s'est rep lié , le marché
parisien s'est raffermi sur un
large front dans un volume
d'échanges calme.

FRANCFORT: soutenue.
Tous les titres de premier rang
ont généralement fait preuve
d'une bonne disposition durant
une bourse calme.

BRUXELLES : irrégulière .
Dans un volume de transactions LONDRES : irré gulière ,
réduit, seuls quel ques titres de Dans un marché sélectif , seuls
premier rang ont clôturé sur une quel ques titres industriels ont fail
note ferme. preuve d' une bonne disposition.

conditions. Ce changement de direc-
tion de la tendance a permis à l'en-
semble des secteurs économiques de
bien se comporter , cependant , le vo-
lume des transactions n 'a pas dépas-
sé 289 cours payés. L'indice général
de la SBS termine au niveau de
337.9. soit en légère hausse de 0.3
point.

Les papiers du secteur des obliga-
tions suisses et étrangères , n 'ont pas
réussi à se maintenir aux prix précé-
dents et perdent quel ques fractions.

Dans le groupe des hors-bourse ,
les échanges sont restés aussi assez
peu animés. les titres de Roche se
sont situés aux niveaux de la veille.
Sur le marché officiel , on remarque
avec satisfaction la progression des
titres de ia Swissair , à la suite de la
publication de bons résultats pour le
mois de juillet. Peu de modification
parmi les bancaires , ceci mal gré
l'annonce de la hausse des taux hy-
pothécaires. Chez les financières , les
gagnantes de la journée ont été les
Elektrowatt , Buhrle , Motor-Colom-
bus. mais surtout les Sika et les Su-
delectra . Dans le reste de la cote, si-

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
.Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.-
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.'; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.

.Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti ,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis dé
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting,.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tianv. tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Frassa J.-B., 2 43 43.

Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
.20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-

Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

AMSTERDAM : irrégulière.
Durant une bourse maussade ,
de nombreux compartiments se
sont quel que peu effrités sous la
conduite des banques h ypothé-
caires.

MILAN : ferme.
Sous la conduite du secteur des
assurances , les plus-values l' ont
emporté dans tous les comparti-
ments.

gnalons cependant le bon compor
tement des Fischer et des Sauret
après un début de séance difficile

CHANGES - BILLETS
Fra nce 33.75 40.75
Angleterre 3,86 4.06
USA i,61 1.71
Belgi que 5.55 5.8O
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 1.33 1.48
Suède 38.50 40.50
Portugal 3_ 3.75
Yougoslavie 5. 6,25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33750.— 34000
Plaquette (100 g) 3375.— 3425
Vreneli 220.— 240
Napoléon 260.— 280
Souverain (Elis.) 260.— 280
20 dollars or 1230.— 1260

Pompes funèbres. - Albert Dirad, tél.
65 12 19. François Dirac. tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât, 71 15 44.

Médecin. - Service médical jeudis
après-midi , dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les.jours de
.13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
.Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent , station place Centrale, télépho-
nes 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.

Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.

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

Suisse 26.8.80 27.8.80
Brigue-V.-Zerm. 98 97 d
Gomergratbahn 870 d 880
Swissair port. 725 724
Swissair nom. 735 736
UBS 3390 3395
SBS 377 377
Crédit Suisse 2350 2355
BPS 1780 1775
Elektrowatt 2525 2550
Holderb. port. 591 593
Interfood port. 5525 5500
Inter-Pan 20 18
Motor-Colum. 800 800
Oerlikon-Buhrle 2820 2825
C" Réass. port. 6750 6750
W'thur-Ass. port. 2600 2600
Zurich-Ass. port. 13900 13925
Brown Bov. port. 1705 1705
Ciba-Geigy port. 1115 1110
Ciba-Geigy nom. 605 600
Fischer port. 860 865
Jelmoli 1420 1430
Héro 3150 3130
Landis & Gyr 1460 1460 c
Losinger 735 735 d
Globus port. 2240 2230 d
Nestlé port. 3450 3445
Nestlé nom. 2215 2210
Sandoz port. 3825 3800 d
Sandoz nom. 1790 1785
Alusuisse port. 1230
Alusuisse nom. 467 470
Sulzer nom. 2930 2940
Allemagne
AEG 82.25 82
BASF 123 123
Bayer 109 108 1/2
Daimler-Benz 241 241 d
Commerzbank 159 160
Deutsche Bank 264 264
Dresdner Bank 178 178
Hoechst 106.50 106 1/2
Siemens 255.50 256 1/2
VW 158 159
USA et Canada
Alcan Alumin. 54.75 54
Amax 86.50 84 1/2
Béatrice Foods 38.50 37 1/2
Burroughs 115.50 114 1/2
Caterpillar 92.25 d 91
Dow Chemical 61.50 60
Mobil Oil 118.50 117

Un menu
Crudités
Raie au beurre noir
Pommes vapeur
Abricots

Le plat du jour
Raie au «beurre noir

Préparation: 20 minutes;
cuisson: 15 minutes.

1 kg 200 de raie (ailes), sel,
poivre, 50 g de câpres, 1 cuil-
lerée de persil haché, 100 g de
beurre, 5 cl de vinaigre, 500 g
de pommes de terre, bouquet
garni.

C'est la préparation princi-
pale de la raie. Les morceaux
étant appropriés et cuits, bien
chauds, les égoutter, les épon-
ger, et les ranger sur plat. As-
saisonner de sel et poivre,
ajouter câpres et persil haché;
arroser copieusement de beur-
re noir et d'un filet de vinaigre
passé dans la poêle brûlante.

Servir à part des pommes de
terre cuites à la vapeur.

Conseil culinaire
Contrairement aux autres

poissons, qui doivent être très
frais, la raie doit subir un cer-
tain temps de mortification
avant son emploi, sinon sa
chair serait coriace (environ
24 heures).

Question pratique
Comment entretenir
un «postiche?

Les perruques et les posti-
ches se salissent beaucoup
moins que les cheveux car ils
ne sont pas en contact direct

Divers
26.8.80 27.8.80

AKZO 19 19 1/4
Bull 22 22
Courtaulds 2.70 2.70
de Beers port. 16.50 16 3/4
ICI 14 13 3/4
Péchiney 42 42 1/2
Phili ps 14.50 14 3/4
Royal Dutch 146 146 1/2
Unilever 103 104
Hoogovens 13d 13 1/4

BOURSES EUROPÉENNES
26.8.80 27.8.80

Air Liquide FF 467.50 465
Au Printemps 109 108
Rhône-Poulenc 127.90 126
Saint-Gobain 128.10 127
Finsider Lit. 73 77
Montedison 157.50 166 3/4
Olivetti priv. 1615 1624
Pirelli 858 885
Karstadt DM 220 220
Gevaert FB 1270 1276

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 364 374
Anfos 1 138 139
Anfos 2 120 121
Foncipars 1 2455 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 52.25 53.25
Japan Portfolio 372 382
Swissfonds 1 225 228
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 74.50 75.50
Universal Fund 465 475
AMCA 24 1/2 25
Bond Invest 56 1/4 56 1/2
Canac 90 1/4 92 1/4
Espac 75 —
Eurit 135 136
Fonsa 98 98 1/2
Germac 87 1/2 89 1/2
Globinvest 54 1/2 55
Helvetinvest 99 1/2 100
Pacific-Invest. 80 1/4 82 1/4
Safit 363 365
Sima . 200 200 1/2
Canada-Immob. 570 590
Canasec 577 587
Crédit Suisse Bds 58 1/2 59 1/2
Crédit Suisse Int. 64 1/2 65 1/2

0 «Je dois mes succès dans la S
• vie à ce que j 'ai toujours été en •• avance d'un quart d'heure » •
• Nelson S

%——••—•———mt
vous reste plus qu'à faire une •
mise en plis à gros rouleaux. •
- Si votre postiche est monté %
à la machine, vous pouvez le O
laver en prenant toutefois la É
précaution de ne pas mouiller @
le tulle de support, presque •
toujours apprêté, et qui se '
déforme à l'eau. Le plus sage {
reste l'emploi d'un produit •
spécialisé. Vous pouvez égale- |
ment raviver une ou deux fois J
sa couleur si celle-ci a viré au •
soleil, mais laissez mieux faire j
le spécialiste. §
- Presque tous les coiffeurs •
ont aujourd'hui un «service ]
postiche» très bien outillé qui !
peut prendre, laver et mettre 9
en plis n'importe quel postiche •
pour un prix légèrement in- S
férieur à un shampooing, mise 0
en plis sur vos propres che- •
veux. 2
Laine détricotée S

Les enfants grandissent, •
mais pas leur pull-over, et 9
ceux que vous leur aviez tri- 0
cotés l'an dernier sont de- •
venus trop petits. La solution 5
évidente est de les détricoter 9
pour refaire, avec la laine ainsi O
récupérée, des pull-overs plus f
grands. Le problème réside 0
dans le fait qu'entre ces deux •
opérations, vous êtes obligée J
de défriser la laine et cela Q
représente un travail long et •
difficile. Quelques suggestions 9
pour y parvenir sans peine : 0
- Commencez à détricoter le •
pull-over en laissant pendre uri J
morceau de laine d'un mètre 0
environ. - Posez ce brin de •
laine sur une pattemouille 2
(bien imbibée d'eau) et re- 0
passez-le avec un fer bien •
chaud. - Continuez ainsi de 5
suite en prenant soin de faire 0
des pelotes au fur et à mesure. •

Ainsi vous détricoterez, dé- 9
friserez et mettrez en pelote en 0
même temps. •
- Prenez un plateau, une 9
bouteille ou tout objet siml- ©
laire, permettant d'enrouler la •
laine autour de lui, en serrant 5
bien. - Plongez le tout dans de m
l'eau a peine tiède et laissez •
ainsi pendant une demi-heure. 5
Maintenez la laine ainsi en- 0
roulée jusqu'à ce qu'elle soit 6
parfaitement sèche et faites-en 9
des pelotes. Elle ne frisera 0
plus. •

BOURSE DE NEW YORK
26.8.80 27.8.80

Alcan 33 31 7/8
Amax 51 5/8 50
ATT 47 1/2 52 5/8
Black& Decker 36 3/4 37 1/2
Boeing Co 39 5/8 38 7/8
Burroughs 70 67 1/4
Canada Pac. 42 5/8 41 3/4
Caterpillar 55 1/4 54 1/8
Chessie 38 7/8 38 1/8
Coca Cola 36 5/8 36
Control Data 73 7/8 74 1/4
Dow Chemical 36 1/2 35 1/4
Du Pont Nem. 46 45
Eastman Kodak 67 1 /2 65 5/8
Exxon 72 1/4 71 3/8
Ford Motor 27 5/8 27 5/8
Gen. Electric 56 1 /4 54 7/8
Gen. Foods 32 1/8 31 3/8
Gen. Motors 55 54
Gen. Tel. 27 26 7/8
Gulf Oil 43 3/8 42 3/4
Good Year 16 16 1/8
Honeywell 92 5/8 91 3/8
IBM 67 3/8 66
Int. Paper 41 3/4 40 1/2
ITT 31 30 7/8
Kennecott 28 1/2 28 3/4
Litton 63 1/8 61 3/4
Mobil Oil 70 7/8 69 7/8
Nat. Distiller 29 1/4 28 3/4
NCR 72 7/8 70 1/2
Pepsi Cola 27 7/8 27 5/8
Sperry Rand 56 54 1/4
Standard Oil 60 3/8 58
Texaco 38 3/8 37 7/8
US Steel 23 22 3/4
United 50
Xerox 61 5/8 59 3/4

Utilities 110.45 (-0.32)
Transport 320.17 (- 3.18)
Dow Jones 943.09 (- 10.32]

Energie-Valor 115 1/2 117 1/2
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 510 520
Automat.-Fonds 65 66
Eurac 263 265
Intermobilfonds 69 70
Pharmafonds 119 120
Poly-Bond int. 59 1/2 60
Siat 63 1195 1195
Valca 65 1/2 67 1/2
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CINEMAS

SIERRE .WWH^M
Ce soir deux films
A 20 heures - Dernière séance - 18 ans
De Bergman
L'ŒUF DU SERPENT
avec Liv Ullmann et David Carradine
A 22 h. 15-18 ans
Du sexe servi avec humour dans
LE TRAIN DU PLAISIR

I SIERRE KJJiSI
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le grand spectacle d'aventure
LES LOUPS DE HAUTE MER
Roger Moore, James Mason, Anthony Perkins

I MONTANA WJJÈlÊmWM
Ce soir à 21 heures - 14 ans
LE PONT SUR LA RIVIÈRE KWAI
Le chef-d'œuvre de David Lean
à revoir absolument

CRANS BfftBÉrlffl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 14 ans
A 23 heures - 18 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
Le dernier Pierre Richard, avec Aldo Maccione

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

[ SION Bffjfflll
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 tWffrip
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
LE CHEMIN PERDU
Un film de Patricia Moraz tourné à La Chaux
de-Fonds avec Charles Vanel

I SION Bftfrl
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
CHÈRE INCONNUE
avec Simone Signoret et Jean Rochefort

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

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

système RAK0125 |
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

ES SSIS Un journal indispensable à tous.

Q «(TRC-C3LEW
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E I ÎT . tOlTOHI "ESS UKVICI

Ce soudain voyage à Ardhu i sh ^Tc-'a quelque chose à voir avec leJÊ > '
.vol de la banque, n'est-ce Jk'-- /̂

Êh bien, euh Ĥ^...oui...indirectemenl
un vieu x savant du nom

de Belmer-Smith vit sur une
île non loin de là... j

| FULLY 
^̂ ^W

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 - 18 ans
Le «vrai» dernier film de Bruce Lee
LE JEU DE LA MORT

^̂ ^̂ «IMiaB ^MH ĴjjJjJH

MARTIGNY KJiHH
Jusqu'à dimanche, à 20 h: 30 - 16 ans
Le héros de Stan Lee triomphe partout
L'INCROYABLE HULK
Vraiment inouï, ce surhomme pour des temps
nouveaux I

MARTIGNY Bjjfj li
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Christian Clavier et Nathalie Baye dans un film
de François Leterrier »
JE VAIS CRAQUER I
Savoureux, plein de verve , un tantinet osé !

| ST-MAURICE Elil
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film d'Yves Boisset qui dénonce d'une
façon efficace l'exploitation des enfants
LA FEMME FLIC
avec Miou-Miou, «César 80» de la meilleure
actrice, et Jean-Marc Thibault

MONTHEY KWISÉCT
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Le plus grand succès de Belmondo
FLIC ET VOYOU
Deux heures de rires et d'action !

MONTHEY BSSÉS^^^H
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 7 ans
Une explosion de rires
UN AMOUR DE COCCINELLE
(Une voiture vraiment pas comme les autres)
Elle a amusé et fait rire des millions de specta-
teurs...

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Violents, bagarreurs... tels sont
LES GUERRIERS DE LA NUIT
Lutte des qanqs à New York , la nuit !

Au KA'Aç &uYvAA •^SS^fy /'HEUREUSEMENT
EN BEAUTE.fjr g l Jf t/ f nw-- \ UN CHAP€>J0e\V. TOM.' JT*S % ^sj ^yns M ^̂ MAeiùENLI

© COSHtOPIIEl!. «tut 1»' / / /«V  ̂C,, "ïffl' ^1& '—  ̂ '̂ 3

.[, H

Peut-être pourra-t-i 1 m'aidera découvrir
comment le gang a pu se procure r ses
>w bombes à gaz...sinon... _______ %

de ces quelques jours de vacances
.j'espère qu'il ne pourra pas te

renseiaier ! _A

¦"¦"¦'¦Ml- -"-"
17.5(>- polnt de mlre
18.00 Téléjoumal
18.05 Vacances-jeunesse

Vicky le Viking: le roi glou
ton.

18.30 Vrai ou faux
Le jeu de la timbale.

18.45 Auiourd'hui en 8
1. Combats valaisans.
2. Frisson hivernal.

19.10 Un Jour d'été
19.30 Téléjoumal
19.50 Plng-pong

Le jeu de la timbale.
20.05 De Gaulle ou

le chant des départs (1)
Avec divers témoignages.

21.15 Les peupliers
de la Prétentaine
6' et dernier épisode: Le
sang des peupliers.

22.10 Mol aussi,
je parle français
Suisse.
Les langues font bon mé-
nage.

22.35 Téléjournal

vbwmmm
10.15 150* anniversaire

de la restauration
de l'Ordre
des «bénédictins

11.30 Musique de Rossini,
L. Mozart et Satie

12.15 Des pays, des voyages,
des «peuples
L'Ouganda.

13.15 «The show
must go on »
La reine d'Angleterre et
son pouvoir.

14.15 Plate-forme
15.30 Heiner Gautschy,

Invité d'Ettore Celia
16.45 Pantomime
17.15 TV scolaire

Yémen, un pays au bord
des larmes (3).

17.45 Gschichte-Chischte

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
De 6.00 à 24.00. Un homme, un
Jour par Serge Moisson.

Belmer ? C'est Ferrol...
tout est prêt pour le voyage...je

passera i vous prendre demain.
 ̂ à 9 heures. >«Ï"S

LE CAP.
BA20 NE
SEMBLE
PAS AVOIR
REMARQUE
CE Ç>UI SE
TRAME
DERRIERE
SON D(Xf

TÉLÉVISION
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.33 Sports en brel
18.40 «La vie d'un zoo

7. Habitants de la toundra
de la savane et de la forêt.

19.00 «Carrousel
19.30 Téléjoumal
20.00 Helratskandldaten

Téléfilm avec Kyra Mla
deck et Klaus Herm.

21.35 Caméra 80
Des films polonais à Lo
carno.

22.20 Téléjournal
22.30-23.15 Svlzra romontscha

16.28 Croque vacances
16.30 Oh Possuml. 16.35
Isidore le lapin. 16.38 In-
fos-magazine. 16.49 Varié-
tés. 16.52 Les fous du vo-
lant.

17.03 Les derniers cavaliers
4. Les gauchos, ces cava-
liers venus de la mer (Ar-
gentine).

18.00 Caméra au poing
Les princes de l'océan (2)

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

22. Le chien (2).
19.00 TF1 actualités
19.30 Comédiens

de notre temps :
L'école des contribuables
Comédie de Louis Ver-
neuil et Georges Berr.
Avec Robert Manuel, Isa-
belle Vaimant, Marc Du-
dicourt, Jean-Pierre Cer-
nez, Danielle Voile, Michel
Roux, etc.

21.50 Courts métrages
racontés
8. La nouvelle vague.

22.10 TF1 actualités

9.30 A2 Antlope
10.30 A2 Antlope
11.45 Journal de l'A2
12.35 Une affaire «pour Manndll

2. Risque calculé.
13.00 Aujourd'hui madame

Mystérieuse, mal connue:
la Double.

14.05 L'aventure est
au bout de la route
7. Une femme de fer.

14.55 L'Invité du Jeudi
Claude Nougaro.

16.20 Sports
Forces basques.

17.00 Récré A2
Félix le chat. Satanas et
Diabolo. Le neveu d'Amé-
rique.

17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles (22)
19.00 Journal de PA2
19.35 Le grand échiquier

Proposé et présenté par
Jacques Chancel.

22.15 Journal de l'A2

[OŒ=E3.
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Pliages : 2. Le poisson cra-
paud. Les enfants de Sa-
moa.

19.00 Les Jeux de 20 heures
____________________________________________________ _

lomasam
18.10 L'ours Paddlngton
18.15 Salut Arthur

Visite à la maison des amis
avant le souper.

18.30 «Les règles du Jeu
19.00 Téléjournal
19.10 Black Beauty

Le casque de Viking
19.40 Manlmals

Hommes et bêtes, de Ro-
bin Lehman.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Prigloniero délia paura
¦ Film de Roy Baker, avec
John Mili, Joan Green-
wood et Edward Chap-
man.

22.25 La médecine aujourd'hui
Les prothèses de la han-
che.

23.20-23.30 Téléjoumal

11.13 Jeune pratique
Le tour de France à pied.

11.25 Avis de recherche
Un jeu avec Michèle Torr
et: Aimable, Patrick Her-
nandez, George Ben,
Jean-Louis Mahjun.

12.00 TF1 actualités
12.35 L'homme

qui revient de loin (3)

13.30 Objectif santé
L'air dans la maison

16.03 Vlcky le Viking
Economie secrète.

Réalisation et programmation 19.30
Isabelle Dubois. 19.35

6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal
du matin

6.58 Minute oecuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles 20-00
et des concerts.

9.00 Bulletin de navigation 20 05
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
9.00 Bulletin de navigation

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Informations, tourisme 23- 35

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

B^D— O
7.00 Les titres de l'actualité Wm'SÊltifl  ̂ --7.05 (s) Suisse-musique ttX*̂ »*̂ Û\u\m ***

Production: Radio suisse \P W 10"̂romande. 
^J M-d'"- N. Rimski-Korsakov -̂-S^-^^i» o»°

- L. Janacek -î ^n *le*9 _t_fÊ
- P. Tchaïkovski ayec _______ _̂ W M.**<.9.00 Connaissances pour un . âW mW £* jp©^

1851: L'Angleterre «*2«P^̂  nOO ^"̂
victorienne k̂W Ae flS

9.30 Journal à une voix .. p|u* ° JÎ«W'I,U^9.35 La femme de la prairie s°' ^. c«« "..-è* °̂
10.00 Les années du siècle ______% lL__f9 _r%Qlt\
10.58 Minute oecuménique ¦« 1̂1 '

U
11.00 (s) Perspectives Pp 

^̂  M *" .
musicales T. «of a
Musiciens suisses, par
Rina Tordjman.
J.-S. Bach
W. A. Mozart
J. Perrin

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
-CM von Weber
-J. Haydn
-A. Marcello

14.00 Les années du siècle
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
J. Offenbach
G. Bizet, D. Milhaud
M. Ravel, H. Le Jeune
J. Haydn,
L. van Beethoven
R. Strauss, I, Stravinski
G. Petrassi, A. Roussel

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production:
Pierre Grandjean

17.05 Rock Une
par Gérard Sutter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I Iavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche

je. -•" *m^^

•••••••••• •••••••••••• •••••••••••••

I la nuit. Aujourd'hui , le temps deviendra assez ensoleillé
| à partir de l'ouest. La température sera voisine de 13 de-
| grés en fin de nuit et comprise entre 20 et 24 degrés cet
) après-midi. Limite du zéro degré vers 3500 mètres.
| Vents modérés, s'orientant au nord-ouest en montagne.
j Evolution pour vendredi et samedi: assez ensoleillé et
? chaud , au nord passagèrement nuageux ,surtoutsamedi.
| A Sion hier: couvert, pluie, 16 degrés. A Zurich:
I couvert, 19. A Bâle: nuageux , 21. A Berne: couvert ,
? pluie , 17. A Locarno: couvert , pluie , 18.\ m - -̂.«

Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Val-
bert
Carnet de Jean Vullleu-
Entretien avec Jean
Cayrol, par Eveline
Schlumberger.
(s) A propos de Wagner
par Robert Dunand
(s) Soirée musicale
Interrégionale
Festivals 1980: Munich
Tristan et Iseult
Drame musical en trois
actes
env. Informations.

19.30 Chlno
Un film de John Sturges

Avec Charles Bronson ,
Marcel Bozzuffi, Jill Ire-
land, Vincent Van Patten,
Fausto Tozzl, Ettore Man-
ni, Melissa Chimentl, etc.

21.00 Soir 3

(Oj n̂B!
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Magazi-
ne féminin. 16.00 ¦ Pour les en-
fants. 16.25 Les animaux sauva-
ges. 16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 TV-débat. 20.00
Musique baroque. 20.45 New
York, New York. 21.30 Le fait du
jour. 22.00 Luciano Pavarotti.
22.45-22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 Téléjournal. 16.10 Wi-
ckie et les hommes forts. 16.35
Plaque tournante. 17.20 Zum
kleinen Fisch, série. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Dalli-Dalli. 20.00
Téléjournal. 20.20 Emil Zatopeck.
21.10 Die Ansiedlung, téléfilm.
23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Robin-
son Crusoé auf dem Mars, film.
18.00 Orden fur die Wunderk in-
der, téléfilm. 19.25 Recueil d'ima-
ges. 20.10 Carlo Goldoni. 21.05-
21.50 Der arme Ami, film.

COJ^BI
AUTRICHE 1. - 9.00-10.30
Schloss Hubertus, film. 14.00 Ein
Rlss in der Welt, film. 15.35 ¦
Golden Silents oder Als die Bilder
laufen lernten. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.25 Aventures dans le
vent. 17.00 Magazine culinaire.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Le tourbillon des
jours, série. 20.15 Le successeur.
21.45-22.15 Sports.

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
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Beethoven

Mozart, Rossini, Chopin
et Tchaïkovski

15.00 Hans Gmiir au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du jeudi
20.30 Passepartout
21.30 Rencontres
22.05 Chansons avec Peter

Mischler
24.00-6.00 DRS extra

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

11.30 Théâtre
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires

Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Disques pour l'été
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Théâtre
20.35 Supersound
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical
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Coca Cola

J '/j \ \  l̂ V Fan'a/(i il J[ il Sprite
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Arôme Maggi 2 ?^
liquide flacon 250 g £

Le Parfait diQftcrème sandwich au foie I ̂ W^ m̂
truffé ou aux herbes I ̂

tube 180 g

Nescafé Gold |R#5
bocal 100 g ^̂ ^F I

B n ̂  ̂ *—^i1111 iK^l

Bière
Kronenbourg

3«°
95Sirop de framboises

Tip-Top

Nouveau de Fermière!
Yogourt Bulgare! "¦150 gfraises - abricots

mmail/fines herbes
nature 150 g

r ™

Le confort dans l'élégance... Les nouveaux quatre-cylindres de Mercedes

Si VOUS cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style , le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur, livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.

GOBET ¦»^^» ¦ 
pour recevoir une

BON documentation
sans engagement

Nom et prénom : Ces tout nouveaux moteurs réalisent le rêve de nombreux
automobilistes.

La réduction de 9 à 13% de la consommation, à puissance
supérieure, y compris à bas et à moyen régimes, les plus
fréquemment utilisés, résulte d'une foule de caractéris-
tiques techniques inédites.

5 nouveaux modèles, dont 3 à injection.

Les Mercedes 200 et 200 T tirent leurs performances
d'un moteur de deux litres et 80 kW (109 ch), équipé
d'un carburateur horizontal à pression constante. Les
230 E, 230 CE et 230 TE, elles, sont propulsées par un
moteur à injection de 2,3 litres de cylindrée, fournissant
100kW (136ch).

Consommation selon DIN 70030/1.

Fabrique de meubles
de style S.A.

1630 BULLE Localité

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (02?) 2 90 25

Une plus grande souplesse accroît l'agrément de con
duite. On est moins souvent obligé de changer de vitesse
Sans compter, bien sûr, que la boîte automatique, dispo-
nible sur tout modèle Mercedes, apporte encore un sur- 90 km/h 120 km/h Circuit urbain
croît de commodité.

Modèle 200 8,21 10,71 13,31
Le silence de ces moteurs dépasse tout ce qui avait pu Modèle 200 T 8,31 10,71 13,91
être atteint jusqu'alors sur des quatre-cylindres. Modèles 230 E/CE 8,01 10,41 13,61

Modèle 230 TE 8,51 10,61 14,21
lls ont brillamment fait leurs preuves sur plus de dix
millions de kilomètres de rudes essais. En raison de leur Nouveauté : tous les modèles livrés à partir d'octobre 1980
solidité, ils n'exigent du reste un service d'entretien que peuvent être équipés en option du révolutionnaire sys-
tous les 20 000 km. tème de freinage antiblocage ABS.

®
M. + Ch. Hediger

Bâtasse, 1950 Sion
Tél. 027 22 01 31

Garage Le Parc O. D'Andrès Intèr-Auto SA
Route du Simplon 22,3960 Sierre Route d'Ollon 1,1860 Aigle

Tél. 027 55 15 09 Tél. 025 26 33 81

Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de La Forclaz et du Gd. St-Bernard, Tél. 026 2 28 24
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Chauffeur
poids lourds

demandé pour trafic interne.
Place stable.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Profuits
Sous-Gare, Sion
Tél. 027/22 55 21.

36-5226

Quelle jeune fille désirerait travailler chez
nous comme

sommelière
Ambiance de travail agréable et sympa-
thique. Deux jours de congé par semai-
ne, Vf, dimanche par mois, heures de
chambre, nourrie et logée, chambre in-
dépendante avec salle de bains. Bon
gain. Entrée le 1" octobre ou â convenir.
S'adresser à: Auberge de la Couronne,
1661 Enney (En Gruyère).
Tél. 029/6 21 19. 17-122772

URGENT!
A Villeneuve, hôtel-café-restaurant
cherchons

2 bonnes serveuses
Salaire garanti.

Tél. 021/60 10 44
22-120

Nous cherchons, pour début octobre
soit pour le
Comptoir de Martigny

collaborateur
pour quelques mois.

Une personne, aimant le jardinage et
ayant des connaissances de l'allemand,
est préférée.
Pendant le Comptoir de Martigny, vous
serez à notre stand pour démonstration
et vente de nos machines pour jardins
et vignes.
Après le Comptoir , vous ferez des dé-
monstrations au domicile des personnes
intéressées.
Possibilité de gain très intéressante pour
personne active et dynamique.

Ecrire à case postale 290
1020 Renens.

22-3503

Buffet Les 3-Chemins-de-Fer
Martigny
Tél. 026/2 22 96
cherche

2 gentilles
sommelieres

pour la brasserie.

Place à l'année.
Fermé le dimanche

36-1415

Foyer d'accueil pour personnes
âgées, Lens, engage

infirmière diplômée
Les offres sont à adresser à la di-
rection du foyer.

36-29427

Café-restaurant du Léman
Martigny

cherche

sommelière
Entrée 1"' octobre ou à convenir.
Fermé le dimanche.

Tél. 026/2 30 75.
36-1293

Hôtel-café-restaurant des Alpes
à Saint-Maurice cherche

sommelière
congé 2 jours par semaine
évent. pour trois mois

sommelière remnlacante
trois jours par semaine

Entrée tout de suite ou le 1er sep-
tembre. Nourrie , logée si désiré.
Bon gain assuré.

Tél. 025/65 11 43.
36-3490

Urgent! Café de la Grenette, Mar
tigny-Bourg, cherche

sommelière
Event. nourrie et logée.
Bon salaire assuré.
Entrée le 1" septembre .

Tél. 026/2 20 01 ou 2 16 87.
36-90489

économie garantie!

^ài I NESCAFÉ (Rouleau duToggenburg
le biscuit pour tous : délicieux etGOLD

Riàro pvnnrt fl i Un extrait de cafébière expori i puFi café SOiubie

Un café sans pareil

lyophiliséd'Allemagne

454 g

4

g

15235200 c
200 g

10.95 Danish Ballet
Espresso du Danemark

au beurre

£20
Biscuits fins

(+ dépôt -.30)

95SouSiies ̂ 10.-1 mm 10.95 ItOOg 1091(+ dépôt)

Chips-Paprika *̂ yyy -yy?*m
Kti&BW

^

51 Bouillon de bœuf
3 litres fl II
m lilU

¦ Parfait pour le
prélavage
et le lavage

Il Si
Bouillon de poule
si léger et délicatement
aromatique 5 kg 55î45ï J£25

85
5er
105 g 1.80 13.452M«s»

(100 g 1.18) (100 g 1.71)

ûnc BKHcl la mmivïM^Aliment pour
chiens et chatKONIG iqj îu

.60• avec cœur 200 g —.OU aoog- .30)
• avec foie 415 g "".95 aoog-23)
• avec bœuf 415 g —.95 aoog-23)
• avec lapin 415 g —.90 doo g 23)

• avec volaille 415 g —.95 <ioo g- .23)

• aliment comp. pour chats 415. g "./O noog -18>
a^^^^- m̂m ——~ - — — - — -  ..̂ — - _*«*¦Btf« «̂ m̂mtmk%m *

ASment H

-.95
-.95
1.70
1.70
1.40
3.90

avec 5 sortes de viande
avec bœuf
avec bœuf
avec bœuf et foie
aliment comp. pour chiens
anneaux de viande

m
e

830 g

830 g

830 g

1.5 kg

i Chats

(100 g-.20)

(100 g-.20)
efega

coonxeta

(100 g-.17)

(100 g- .26!

© 415g

• 415s

(100 g-.23)

(100 g-.23)
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les 29-30 août

Salade
pommée ¦
du pays la pièce

Carottes
du Valais
sachet d'un kilo kg

^

*
****

Ecole valaisanne d'accordéon
(EVA) direction Freddy Balta
Reprise des cours d'accordéon et de solfège à
Fully - Leytron - Savièse - Sion
Renseignements et inscriptions:
Jean-Edouard Dubuis
1950 Pelller-Slon. Tél. 027/23 59 46.

36-302190

desiriez
OOO ou
D ' OOO
:ancs:

a la
que Ai

-•-̂Prêt personnel, rapide
et sans complication, assorti
d'une appréciable sécurité: f >/ WÂP^ jK\
le certificat de protection V—-'''Y f\ \
vous garantit la suspension du f / \s^ Jpayement des mensualités en cas de ^"̂  ŝ—'
maladie, accident ou invalidité. J^.

¦ A remplir et envoyer! ° (
BY 

| Mensualités lu _
¦ ¦ | souhaitées env. | II. I

Prénom

hsinni Iû oi if in»

Rue NPA/localite

I Date de naissance Signature

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

tél. 027 229501
1951 Sion

2, rue du Scex

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

ml__M i__M \̂ SAM VS
Appareils ménagersI ̂ ^I  ̂
027/23 3413

140.263.384

36-5812

Elna
0 uÏCSu Machines
Valais à coudre

d'occasion
entièrement révisées
et garanties
Prix minimum:
Fr. 180.-

A vendre Radiomoderne
tracteur Sierretracteur ( Vis.à.vis Mlgros
forestier Téi. 027/551227
Mercedes ~ "Poussines
avec équipement
complet blanches et brunes
Fr. 35 000- environ. aux oeufs bruns.

Livraison à domicile
Tél. 025/71 34 53
le soir.

"36-425348 Parc avicole
Zen-Gafflnen
Noos
Tél. 027/55 01 89.

36-8200

A vendre

Mazda 818
80 000 km, Fr. 2800.-

BMW 2002
moteur 40 000 km
Fr. 3500-

VW Golf LS
bon état , Fr. 5800.-' y

Ford Transit
vitré, Fr. 6000-

Pick-up VW
50 000 km, peinture
neuve, pont alu
Fr. 8500.-

Opel Blitz
grand pont, très bon
état

Toyota Dyna
1977, avec bâche

VW LT 35
1976,avec bâche

Expertisées, reprises,
garantie.

Tél. 027/86 31 25
027/86 34 07
midi ou soir.

36-2931

A vendre
Renault 6 TL
74-75, 40 000 km
Mini Innocenti
Bertone
mot. neuf, 1975
VW 1300 1972
Fiat 132 1600
spécial, 1974
Opel 1900 S
1973
Jeep Wagoner
4 x 4
Jeep Willys
CJS
bâchée, 1963
Land Rover
carrossée 88 station
Ford Granada
Gia
aut., 56 000 km
Chevrolet
Cheyenne
4 x 4 , 1974
Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

•36-302117

A vendre

BMW
2002
brun métallisé
moteur 50 000 km
culasse neuve,
embrayage neuf
avec accessoires ,
expertisée.
Fr. 8000.-.

Tél. 027/22 70 68.
"36-302179

Le jour

«e C. Vuissoz-de Preux
GRÔNE Tél. 027/58 12 51

réorganise ses stocks
et offre

à des prix surbaissés des TABLES DE CUISINE, pieds chromés, dessus formica , avec et
sans rallonges, tiroir , dès Fr. 70.- (sans rallonge) et Fr. 90.- (avec rallonge).
Chaises de cuisine, tube chromé , dessus stratifié, assorties aux tables (sauf épuisement),
dès Fr. 20.-

Fûts à fruits, plastique, neufs Prix spéciaux
Litres 30 60 120 220 pour
Fr. 22.- 32.- 50.- 72.- quantité

Frottoirs avec manche à 7.90 et 9.90 Balais mécaniques, petit mod., 18.-
Plumeaux avec manche à 3.50 et 9.90 Balayettes nylon à 1.90
Balais d'appartement, avec manche Garnitures de W.-C. à 2.90
à 7.50

Electricité de France
Paris

51/ 0/ Emprunt 1980-90 de
/4 /O fr.s. 100 000 000

avec garantie de l'Etat français
Le produit de l'emprunt est destiné au financement d'une partie du pro-
gramme d'investissements.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 25 septembre.

Durée: 10 ans au maximum.

R emboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985, par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 sep-
tembre 1990 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Délai de souscription: du 28 août au 2 septembre 1980, à midi.

Numéro de valeur: 477.609

Les bulletins de^souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés-Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

A vendre A vendre

vélomoteur Toyota
Puch Condor Corolla
2 vitesses 1200
en excellent état
Fr. 650.-environ mod. Jubilé 1977

avec pneus d'hiver,
et très bien entretenue,

30 000 km.
lampe m 027/22 25 37à quartz «-36-302177
comme neuve

A vendre
Tél. 027/22 87 33
à partir de 18 heures. „ . -/»««¦36-302178 nonaa auu

Four, 1973
48 000 km
Fr . 2000.-

A vendre Honda 500
Four, 1973, Dunstall

SUZllkï moteur et boîte révi-
sés, Fr. 3500.-.

ER 125 Tél. 021/93 81 58.
mod. 80, 1800 km 22-307186
Fr. 2100.- ___
à discuter . MÊ[m\__. ____________

Tél. 025/71 75 44 ^SPfr ^>kà partir de 19 heures. ¦«VpM'Mjfl36-100568 B̂UlII V

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506

SSTSS* I Location de voitures AB
5 10 15 ko I A louer voitures, fourgons, mini-bus et

(avec emballage) I camionnettes pour voyages, déména-

Fr 6 40 le kilo I gements, etc.
piis port I Prix: dès Fr. 30.-par jour.

I A. Bonvin, rue.de Loèche 22, Sion.
Giuseppe Pedrioli . I Tél. 027/22 42 22. 36-634

«^«̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «¦«̂«̂ «̂ «¦««^««^««^«¦«¦«̂H78-^7774 ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^—

FER FORGÉ — En posant nos grilles à vos fenêtres,
vous obtiendrez, avec peu d'argent.

SÉCURITÉ et EMBELLISSEMENT

Grille, mod. 1037 Grille de fenêtre Grille, mod. 1077
ex. 95x65 cm. style provençal 100x50 cm.
Fr. 211.-. 70x100 cm. Fr. 180.-.

..-—iu..j . II«I»L««̂ ^"24'^««7I
,
I wirm

Portail double, mod. 1077 Fr. 390.-. Portail mod. 1037
Autres modèles dès Fr. 356.-. Fr. 228.-.

Portails — Balustrades — Grilles pour fenêtres.
Demandez la documentation pour modèles standards

et devis pour modèles spéciaux.
Livraison immédiate de plusieurs modèles en stock.

R. WOOLF & CIE, chemin des Pyramides
1016 Malley-Lausanne. Tél. (021) 24 97 83
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CB 900 FA

au»

WLMÊ 4 cylindres , 4 temps . 901 cmc. 67 kW
«¦̂ 91CV) à 9000 min .5 vitesses, dèman eur

^^^lectrique. roues Comstar freins 3 disques
env 215 km h F.n rouqe. bleu ou noir

Michel Zosi
Centre motos

1844 Rennaz
Tél. 60 27 55

roschti

*\

ïï^ej

En rentrant vers son hôtel , le vieux Gausse ne dit mot jusqu 'à ce
qu 'on eût dépassé le casino de Juan-les-Pins qui braillait encore des
airs de jazz. Puis il soupira :

« Je n'ai jamais vu de femmes comme ces deux-là ! J'ai connu
nombre des plus célèbres courtisanes du monde et j' ai souvent eu
beaucoup de respect pour elles, mais des femmes comme ces deux-là,
je n'en avais encore jamais rencontré l »

11
Dick et Nicole avaient l'habitude d'aller ensemble chez le coiffeur

pour avoir dans les salles contiguës leurs coupes de cheveux et
leurs shampoos. Nicole pouvait entendre le cliquetis des ciseaux du
côté de Dick, puis le bruit de la monnaie rendue, les « voilà », les
<t merci » et les « pardon s. Le lendemain du retour de Dick, ils s'y
rendirent pour être « rafraîchis » et lavés, dans la brise parfumée
des ventilateurs.

En face de l'Hôtel Carlton, dont les fenêtres se fermaient obsti-
nément à la lumière estivale, semblables à des portes de cave, une
auto les dépassa. Tommy Barban en était l'occupant. Nicole fut
troublée, ayant aperçu au passage son expression fermée et pensive,
puis, à la seconde où il l'avait aperçue, alerte, transformée. Elle
souhaitait aller là où il allait lui-même. L'heure chez le coiffeur
lui parut un de ces intervalles gâchés et sans saveur qui composaient
trop souvent sa vie, une espèce de petite prison. Sa coiffeuse, exsu-

m Wmm. wmmmmyy *

<£upe Liègeoise
Chocolat ..M HCafé IIP

33 cl
la boîte au choix

oca-Cok
ama-wme

«jasas

HUC P
Coffeinfreier

Bohnenkaffee

JSSt-.««cOlF—

î ¦¦.«*•
¦ «M4**HHS§S«£V J
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M I Gruyère 1er choix
yilll doux ou salé

 ̂â

^(wworwm ¦¦ Emmental
* .JÊÊ^mmLvX 1er choix
**¦'¦«

P.} fi^SSSâsÊs Ê̂^̂ Si

y —-|1 en vrac et en barquette

W3ÊÈ M Ëtl

le kg

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.06
dant légèrement le rouge à lèvres et l'eau de Cologne, vêtue de son
uniforme blanc, lui rappelait de nombreuses nurses et infirmières.
Dans la pièce voisine, Dick somnolait sous une espèce de tablier,
le visage enduit de mousse de savon. Le grand miroir devant lequel
se trouvait Nicole réfléchissait le passage entre le côté des hommes
et celui des dames. Nicole eut un sursaut quand elle y aperçut Tommy
entrant vivement du côté des hommes. Elle pressentit , avec une
joie soudaine, qu 'il allait y avoir une espèce d'explication. Elle
perçut des fragments de l'entrée en matière :

« Hello I... je voulais vous voir.
— ... de sérieux ?
— ... sérieux.
— ... parfaitement d'accord. »
Au bout d'une minute, Dick entra dans le salon de Nicole, son

visage hâtivement rincé portant une expression de vive contrariété.
a Votre ami s'est mis dans un état incroyable I II veut nous voir

tous les deux ensemble. Alors j'ai accepté de tirer les choses au
clair. Venez 1

— Mais... mes cheveux... la coupe n'est qu'à moitié faite.
— N'importe, venez, venez maintenant. »
Mppnnt-pntp P.HP SP fit. délivrer de ses sp.rvie.ttes nar sa coiffeuse».~W V V.... V.«VV, W»W W~ -.- — — — . J 

éberluée. Et elle suivit Dick hors de l'hôtel , se sentant laide et mal
contée, AU aenors, l ommy se courna sur sa main.

« Allons au Café des Alliés, dit Dick. A suivre
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et Feuille d'Avis du Valais

Athlétisme: le 1500 m le plus rapide

LE 
BRITANNIQUE Sébastian Coe a cédé un deuxième
de ses quatre records du monde à son compatriote
¦ Steve Ovett qui, à Coblence, au cours d'une

réunion internationale, a couru le 1500 mètres en 3'31"4.
Ovett, le champion olympique du 800 mètres (devant
Coe) avait déjà bien failli réussir dans son entreprise le
juillet dernier à Oslo. II avait dû se contenter d'égaler la
meilleure performance mondiale que Coe avait établie en
1979 lors du meeting international de Zurich. Ce record
du monde qu'il détenait conjointement avec Coe, Steve
Ovett l'a amélioré de sept dixièmes de seconde à
Coblence.

Ovett avait déjà ravi à
Coe son record du monde
du mile le 1" juillet dernier
à Oslo (3'48*'8 contre
3'49"). Sébastian Coe res-
te encore détenteur des re-
cords du monde du 800
mètres en 1'42"33 et du ki-
lomètre en 2'13"4.

L'Allemand de l'Ouest
Thomas Wessinghage, qui
a assuré le train, a pris une
large part dans l'établisse-
ment de ce nouveau re-
cord du monde. Le fait
d'avoir en quelque sorte
servi de «lièvre» ne l'a pas

Golf : l'open de Suisse a Crans j des Etais-Unis
Traditionnel prologue de l'open de Suisse, la com- compatriote, l'amateur Bruno Spielmann, lequel

pétition des alliances « Pro-Am » s'est disputée dans n'avait que 7 de handicap,
des conditions difficiles sur les links du Haut-Pla-
teau: pluie et brouillard n'ont en effet guère épargné -i on irtiionre au rlannrt rla l'nnpn
les concurrents, parmi lesquels l'ancien champion 1JS JOUCUrS 3U aepan Q6 I Open
olympique et du monde de descente à ski, Bernhard
Russi. La victoire dans cette épreuve est finalement Les choses sérieuses débuteront aujourd'hui à
revenue à l'Espagnol José Cabo, associé à Marion Crans-Montana, avec le premier tour de l'open de
Richter. Le professionnel ibérique, qui n'a ramené Suisse. Joueurs du tableau principal et rescapés des
qu'une carte de 70, a profité en cela du lourd qualifications confondus, ce sont finalement 139
handicap de sa partenaire amateur: cette dernière joueurs de seize nations qui entameront cet open
s'alignait en effet avec un handicap de 22. 1980. A relever dans la liste des engagés la présence

Côté professionnel, c'est le jeune Allemand de de sept joueurs amateurs. Côté suisse, dix golfeurs
l'Ouest Bernhard Langer qui a ramené la meilleure seront en lice, dont cinq amateurs. Si quatre de ces
carte du jour. Dans des conditions difficiles, Langer a dilettantes étaient qualifiés d'office, le Valaisan Yves
réussi un remarquable score de 64, soit huit sous le Robyr avait obtenu le droit de participer à l'open lors
par. II fut pourtant desservi par son partenaire et des qualifications de mardi.

MARC SURER
va-t-il quitter ATS ?

Son accident de jeudi dernier, survenu à près de 240
km/h, lors d'un test privé sur le circuit de Sllverstone,
n'est plus qu'un mauvais souvenir. Marc Surer est tota-
lement remis de sa légère commotion, ses maux de tête
ont disparu et c'est en bonne forme qu'il prendra place,
ce matin, dans le cockplct de son ATS, pour entamer les
essais officiels en vue du Grand Prix des Pays-Bas de
dimanche à Zandvoort. Concernant le «crash» lui-même,
aucun nouvel indice n'est venu étayer la thèse de la
défaillance mécanique si ce n'est que dans l'amas de
ferraille qu'est devenu son bolide, les mécanos onl
découvert un pneu complètement déchiqueté. Mais
comme le dit Surer, il a pu l'être dans le choc et le Bâlois
penche plutôt pour une jupe coincée, encore une...

Au siège de l'équipe ATS,
situé en Grande-Bretagne, on
a mis les bouchées doubles
afin de reconstruire une toute
nouvelle monture destinée à
remplacer l'épave (il s'agissait
de l'ancien modèle qui servait
avant tout de «mulet»). Surer
disposera donc en Hollande
de deux véhicules. Pour son
écurie comme pour lui-même,
il ne reste que trois occasions,
cette saison, pour marquer
des points dans le champion-
nat du monde des conduc-
teurs: Zandvoort ce week-end,
Imola le 14 septembre et Mont-
réal le 28 septembre. Depuis

empêché de faire, lui aussi
mieux que le précédent re-
cord du monde (3'31"6).
Son compatriote Harald
Hudak (3'32") a, lui aussi,
réussi un temps inférieur
au précédent record, ce
qui fait de la course de
Coblence le 1500 mètres
le plus rapide de l'histoire
de l'athlétisme.

En tête de la course,
Wessinghage a passé aux
400 m en 55"54 et aux 800
m en 1'53". II a été passé
irrésistiblement par Ovett à
500 mètres de la ligne,

sa constitution, début 1977,
ATS n'en a comptabilisé que
trois (un à Long Beach, grâce
à Jarier en 1977 précisément
et deux l'an passé à Watkins-
Glen par l'intermédiaire de
Hans Stuck).

Cependant, cette année,
après une période que l'on put
qualifier de prometteuse (Lam-
mers 4" aux essais de Long-
Beach, brillant à Jarama et
Surer excellent au Castellet),
la troupe de Gunter Schmidt
piétine et en formule 1, celui
qui piétine recule...

Les causes de cette stagna-'
tion sont peut-être à recher-

mais il a ensuite fort bien
résisté pour terminer très
près du Britannique.

Au cours de la même
réunion, la Suissesse Cor-
nélia Bûrki a remporté le
3000 m féminin en 8'53"8,
temps qui constitue la troi-
sième meilleure perfor-
mance de sa carrière. Per-
sonne n'a évidemment fait
mieux qu'elle en Suisse
sur la distance.

Chronologie du record du monde
3'42"8 Wes Santee (EU) le 4.6.1954 à Turku
3'41 "8 John Landy (Aus) le 21.6.1954 à Turku
3'40"8 Sandor lharos (Hon) le 28.7.1955 à Helsinki

Laszlo Tabori (Hon) le 6.9.1955 à Budapest
Gunnar Nielsen (Dan) le 6.9.1955 à Budapest

3'40"6 Istvan Roszavolgyi (Hon) le 3.8.1956 à Tata
3'40"2 Olavi Salsola (Fin) le 11.7.1957 à Turku

Olavi Salonen (Fin) le 11.7,1957 à Turku
3'38"1 Stanislas Jungwirth (Tch) le 12.7.1957 à Houtska
3'36"0 Herb Elliott (Aus) le 29.8.1958 à Gôteborg
3'35"6 Herb Elliott (Aus) le 6.9.1960 à Rome
3'33"1 Jim Ryun (EU) le 8.7.1967 à Los Angeles
3'32"2 Filbert Bayi (Tanz) le 2.2.1974 à Christchurch
3'32"1 Sébastian Coe (GB) le 15.8.1979 à Zurich

Steve Ovett (GB) le 15.7.1980 à Oslp
3 31 "4 Steve Ovett (GB) le 27.8.1980 à Coblence

cher dans l'ambiance «pas ter-
rible» qui règne présentement
au sein du «team». Une am-
biance altérée surtout par le
despotisme de Schmidt, mais
aussi par les bruits faisant état
du départ quasi certain - con-
séquence directe des frasques
du boss - du brillant construc-
teur de l'ATS, l'Autrichien
Brunner, un ancien ingénieur
spécialisé dans les fixations de
ski...

Dans cette atmosphère peu
propice à la signature d'ex-
ploits, Marc Surer vient de re-
cevoir une offre ferme pour
défendre les couleurs d'une
autre marque en 1981 : «Je ne
peux pas encore dévoiler son
nom, mais tout ce que je puis
dire, c 'est qu'elle devrait être
meilleures qu 'A TS...», nous
confiait-il hier, juste avant de
s'envoler pour Zandvoort. Su-
rer quittant ATS? Dans Ta si-
tuation actuelle et avoir, grâce
à elle, entrepris un apprentis-
sage tout ce qu'il y a de plus
satisfaisant, ce serait pour lui
un changement d'air et
d'orientation souhaitable...

J.-M. W.

Handball : les clubs suisses favorisés
Les clubs suisses engagés dans les différentes coupes européennes de handball ont été
favorisés lors du tirage au sort du premier tour: le champion suisse, BSV Berne, rencontrera le
Sporting de Lisbonne en coupe des champions, dans la même compétition féminine Brûhl
sera opposé au HC Tongeren (Belgique) , alors qu'en coupe des coupes, St. Otmar Saint-Gall,
chez les messieurs, n'aura pas à jouer le premier tour, et ATV Bâle-Ville, chez les dames, ne
débutera qu'en huitièmes de finale, seules 16 formations étant inscrites. Les matches aller
seront joués entre le 6 et le 12 octobre, les rencontres retour entre le 13 et le 19 octobre.

RÉSULTATS DE LA RÉUNION

MESSIEURS. - 100 m: 1. Stan
Floyd (EU) 10"21; 2. Mei Lat-
tany (EU) 10"26. - 200 m: 1.
Steve Williams (EU) 20"46; 2.
Stan Floyd (EU) 20"59; 3. Mike
Roberson (EU) 20"60; 4. Don
Quarrie (Jam) 20"66. - 800 m:
1. James Robinson (EU)
1'45"62; 2. James Maina (Ken)
V46"10; 3. Mike Boit (Ken)
V46"70. - 1500 m: 1. Steve
Ovett (GB) 3'31"4 (record du

Heinz Gunthardt a passe
Le Suisse Heinz Gunthardt a franchi sans encombre le

premier tour de l'open des Etats-Unis, à Flushing Meadow.
Le Zurichois .a battu en trois sets le Néo-Zélandais Onny Pa-

run (33 ans) actuellement 112* au classement ATP. Parun, qui
s'était distingué en éliminant successivement Pascal Portes et
José Clerc à Wimbledon, s'est incliné 6-4, 6-2, 6-3.

Dans le deuxième tour du sim-
ple messieurs, aujourd'hui, Heinz
Gunthardt affrontera le Britanni-
que Buster Mottram, classé 38e
par l'ATP. Au début de ce mois, le
professionnel helvétique occupait
pour sa part le 25" rang.

Simple messieurs, premier
tour: John McEnroe (EU) bat
Christophe Roger-Vasselin (Fr) 6-
3, 6-4, 6-1. Guillermo Vilas (Arg)
bat Warren Maher (Aus) 6-0, 6-1,
6-2. Shlomo Glickstein (Isr) bat
Marty Riessen (EU) 7-5, 6-1, 6-1.
Peter McNamara (Aus) bat Marko
Ostoja (You) 6-1, 6-1, 6-0. Jimmy
Arias (EU) bat Fred Sauer (AfS)
6-2, 6-7, 6-2, 6-2. Buster Mottram
(GB) bat Tim Garcia (EU) 6-0, 6-3,
6-2. Robert Trogolo (AfS) bat Fer-
nando Maynetto (Per) 7-5, 6-1, 3-
6, 6-4. Vijay Amritraj (Inde) bat
Harry Fritz (Can) 7-5, 6-2, 6-3.
Johan Kriek (AfS) bat Stanislav
Birner (tch) 7-5, 6-4, 6-0. Peter
Fleming (EU) bat Billy Nealon (EU)
6-4, 6-1, 3-6, 6-2. Wojtek Fibak
(Pol) bat John Benson (EU) 6-4,
0-6, 6-3, 6-4. Léo Palin (Fin) bat
Andy Kohlberg (EU) 6-7, 7-5, 6-2,
6-4. Heinz Giinthardt (S) bat Onny
Parun (Nz) 6-4, 6-2, 6-3. Hank
Pfister (EU) bat Tom Cain (EU) 7-
5, 2-6, 7-5, 6-3. Erik Van Dillen
(EU) bat Gène Malin (EU) 7-6, 6-2,
6-3. Tony Giammalva (EU) bat
Tom Okker (Ho) 6-2, 7-6, 6-3. Yan-
nick Noah (Fr) bat David Schnei-
der (AS) 6-1 , 6-0,6-3. Gianni Occlep-
po (lt) bat Gène Mayer (EU/N° 6)
2-6, 1-6, 7-6, 4-2. abandon. Ille
Nastase (Rou) bat Patrice Domin-
guez (Fr) 6-4, 6-1, 4-6, 6-2. Victor
Pecci (Par) bat Greg Whytecross
(Aus) 4-6, 6-2, 6-2, 6-2. Mike
Shore (EU) bat Steve Socherty
(Aus) 7-6, 7-6, 6-4. Thierry Tul-
sane (Fr) bat Tom Léonard (EU) 2-
6, 7-6 abandon. Eliot Teltcher
(EU) bat Scott Davis (EU) 6-2 6-2,
6-4. Juan Ayala (Chili) bat Bill
Maze (EU) 6-4, 3-6, 6-3, 3-6, 6-3.

de l'histoire

A Coblence, Steve Ovett (115) a réussi son 3e «gros coup» de la
saison après son record du monde du mile et son titre olympique
du 800 m. En compagnie de Thomas Wessinghage (285) et Harald
Hudak (à gauche), le Britannique a été le premier à descendre
sous la barrière des 3'32" sur 1500 m. Téléphoto UPI
monde); 2. Thomas Wessing-
hage (RFA) 3'31"6 (record na-
tional); 3. Harald Hudak (RFA)
3'32"; 4. Willy Wulbeck (RFA)
3'33"8. 5. Omar Khalifa (Sou-
dan) 3'34"2. - 110 m haies: 1.
Rod Milburn (EU) 13"64; 2.
Sam Turner (EU) 13"82. - 400
m haies: 1. James Walker (EU)
49"23; 2. Bart Williams (EU)
49"72. - Perche: 1. Jiirgen
Winkler (RFA) 5 m 50; 2. Serge
Ferreira (Fr) 5 m 50. - 10 000

Peter Rennert (EU) bat Mike Gan-
dolfo (EU) 7-5, 6-2, 6-1.

Brian Gottfried (EU) bat David
Carter (Aus) 6-7 6-2 6-1 6-3; Butch
Walts (EU) bat Brad Drewett (Aus)
6-4 6-2 4-6 6-4; Harold Solomon
(EU) bat Jan Norback (EU) 6-2 6-1
6-4; Blaine Willenborg (EU) bat
Paul McNamee (Aus) 6-7 6-3 6-3
5-7 7-5; Mike Grant (EU) bat Ricar-
do Ycaza (Equ) 7-5 6-1 7-6; Chris
Mayotte (EU) bat Matt Mitchell
(EU) 6-3 6-1 6-1; Rick Fagel (EU)
bat Cary Lieds (EU) 6-4 6-2 6-0;
Pascal Portes (Fr) bat John Yuill
(AS) 6-2 6-4 6-2; Sam Giammalva
(EU) bat Rick Fisher (EU) 3-6 6-1

Le «Martini open» de Genève
Des modifications ont été ap-

portées à la liste des engagés au
«Martini Open» de Genève (20-28
septembre). Rien n'est changé
pour les premières têtes de série
(Gerulaitis, Solomon, Higueras,
Gunthardt).

Actuellement, 23 noms sont of-
ficiellement connus. Le tableau
principal comporte 32 concur-
rents. Quatre sortiront des qualifi-
cations, trois «Wild Cards» sont la
disposition des organisateurs et
deux joueurs doivent encore être
désignés par l'ATP.

Voici les participants selon leur
position au classement ATP: 1.
Vitas Gerulaitis (EU/5«); 2. Harold
Solomon (EU/7); 3. José Higueras
(Esp/13); 4. Heinz Gunthardt (S/
26); 5. Balazs Taroczy (Hon/28);
56. Adriano Panatta (lt/60); 7.
Mark Cox (GB/63); 8. Zeljko Fra-
nulovic (You/67); 9. Jairo Velasco
(Col/69); 10. Fernando Luna
(Esp/70); 11. Peter Elter (RFA/72)
12. Jean-François Caujolle (Fr/
77); 13. Paolo Bertolucci (lt/84);
14. Stanislav Birner (Tch/87); 15.
Paul Kronk (Aus/89); 16. Angel
Gimenez (Esp/90); 17. Steve Kru-

m: 1. Hans-Jurgen Orthmann
(RFA) 28'14"67; 2. Christoph
Herle (RFA) 28'14"68.
DAMES. - 100 m: 1. Angela
Taylor (Can) 1V23. - 200 m:
1. Kathy Smallwood (GB)
22"68. - 800 m: 1. Margiz Klin-
ger (RFA) V59"2; 2. Madeline
Manning (EU) 2'00"1. - 3000
m: 1. Cornélia Bûrki (S) 8'53"8
2. Ellen Wessinghage (RFA)
8'57"3; 3. Charlotte Teske
(RFA) 8'59" .

6-2 6-2; Sherwood Stewart (EU)
bat Ferdi Taigan (EU) 7-6 6-2 6-4;
Chip Hooper (EU) bat Leif Shiras
(EU) 6-2 6-1 6-3.

Simple dames, premier tour:
Frédérique Thibault (Fr) bat
Christiane Jolissaint (S) 7-6, 6-0.
Ivanna Madruda (Arg) bat Joyce
Portman (EU) 6-1, 6-1. Virginia
Wade (GB) bat Dana Gilbert (EU)
6-2, 6-7, 6-4. Regina Marsikova
(Tch) bat Anthea Cooper (GB) 6-1,
6-1. Kathy Jordan (EU) bat Kate
Gompert (EU) 6-3, 6-2. Dianne
Fromholtz (Aus) bat Julie Harring-
ton (EU) 7-6, 6-4. Kathleen Hor-
vath (EU) bat Trey Lewis (EU) 3-6,
6-4, 6-2. Lea Antonoplis (EU) bat
Jane Stratton (EU) 6-4, 6-4. Tracy
Austin (EU) bat Anna Smith (EU)
6-2, 7-5. Pam Shriver (EU) bat
Alycia Moulton (EU) 6-0, 6-3.

Lindsay Morse (EU) bat Mariana
Borg (Su) 6-1 6-1.

levitz (EU/101); 18. Klaus Eber-
hard (RFA/104); 19. Léon Joubert
(AS/112); 20. Onny Parun (NZ/
112); 21. John James (Aus/119);
22. Joao Soares (Bre/121); 23.
Alvaro Betancur (Col/131).

Martini Open
Geneva

Location des billets
dès aujourd'hui

Hofstetter Sport
Tél. 022/21 85 11 à 15

La Placette
Tél. 022/31 74 00



A propos de transferts de sportifs
LA 

QUESTION du transfert
de sportifs tchécoslova-

J ques à l'étranger se pose à
nouveau, au moment où deux
des plus prestigieux hockeyeurs
de ce pays (deux des frères
Stastny) viennent de fausser
compagnie à leur équipe en Au-
triche, pour aller jouer au Ca-
nada.

On pourrait compter sur les
doigts de la main le nombre des
Tchécoslovaques qui ont été au-
autorisés à se produire dans le
passé hors du territoire national.
Récemment, «pourtant, la porte
s'est entrouverte et six hocke-
yeurs se produisent en Autriche
et en RFA (Jan Suchy, Jiri Holik ,
jiri Hoiecek, Oldrich Machac,
jiri Kokta et Vladimir Dzurilla)
qui firent les beaux jours de
l'équipe nationale.

L'Union de football tchécoslo-
vaque de son côté vient d'auto-
riser le transfert de quatre
joueurs et pose ses conditions
pour le départ à l'étranger. Les
joueurs transférables devront
avoir passé les 32 ans, avoir joué
au moins 45 matches en sélec-
tion nationale ou avoir participé
à une finale ou demi-finale du
championnat d'Europe . ou du
monde, et naturellement avoir
obtenu l'accord de leur club.
Tout joueur qui se sera produit à
l'étranger ne pourra être admis
de nouveau en équipe nationale.

Cette année, Koloman Goegh,

Athlétisme: avant la finale interclubs
Le LC Zurich a remporté quatre

fois de suite le titre national de l'in-
terclubs , aussi bien chez les hommes
que chez les dames. Cette année
pourtant , du côté féminin surtout , la
supériorité du club zurichois pour-
rait être remise en question. En l'ab-
sence de Angela Weiss , Corinne Fis-
cher et peut-être Susanne Erb (bles-
sées), les athlètes féminines du LCZ
auront à se méfier de la GG Berne et
d'Old Boys Bâle , alors que chez les
messieurs, le ST Beme, même sans
Markus Ry ffel , semble en mesure de
contester au LCZ'la conquête de son
27' titre.

Aux derniers champ ionnats suis-
ses individuels , à Vidy, la perfor-
mance d'ensemble de la STlLa« été

Course pédestre du Levron
Organisation: ski-club Pierre-à-Voir , Levron
Lieu: Le Levron
Date: dimanche 14 septembre
Parcours : sur route et chemin de campagne, environ 100 m de déni-

vellation
Catégories: écoliers et écolières 1 1970 et plus jeunes , 1 km 500*. -

Ecoliers et écolières II 1967 à 1969, 2 km 500. - Cadet et cadettes 1963
à 1966, 5 km. - Dames 1962 et plus âgées, 5 km. -Juniors 196 1 et 1962,
10 km. - Actifs 1948 à 1960, 10 km. - Vétérans I 1935 à 1947, 10 km. -
Vétérans II 1934 et p lus âgés. 5 km *.

Nouvelles catégories.
Finances d'inscription: écoliers et écolières I et 11 5 francs, cadets et

cadettes 10 francs , dames , juniors , vétérans I et 11 et actifs 12-francs.
Suppléments pour les inscri ptions hors du délai: 1 franc pour les
écoliers et écolières . 2 francs pour les autres catégories.

Horaire :
7.30 Ouverture des vestiaires et distribution des dossards
9.00 Départ des écoliers I et écolières I
9.20 Départ des écoliers II et écolières II
9.40 Départ des cadets et cadettes

10.15 Départ des dames , juniors , actifs , vétérans 1 et II
12.30 Proclamation des résultats. Distributio n des médailles, des clas-

sements et des prix
Inscription: en payant la finance d'inscri ption au cep 19-11322 en

mentionnant au dos du bulletin de versement le nom. prénom , date de
naissance , catégorie , club et adresse complète. Les clubs peuvent
grouper les inscriptions. - Dernier délai: mardi 9 septembre 1980 (date
du timbre postal)

Renseignements: auprès de Bernard Joris . tél. 026/88426 entre
19 h. 30 et 20 h. 30

Dossards et vestiaires: maison d'école
Prix: médailles à chaque concurrent terminan t l'é preuve et nom-

breux autres prix. Challenge au meilleur temps du grand parcours (à
gagner trois fois en cinq ans).

Assurances: tous les concurrents doivent être assurés personnelle-
ment. Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d'acci-

dent.

Sierre

2e coupe du Soleil
Tournoi «Sir William's»
Halle de Graben

Vendredi 29

18 h. Bienne - Langnau
21 h. Lausanne - Sierre
Samedi 30
17 h. 30 Finale 3 - 4e
21 h. Finale 1re - 2e

EnfantsAduites Assis
1 match 4.— 8.— 14.—
2 matches 6.— 12.— 20.—
4 matches 12.— 24.— 38.—

32 ans, est passé du Slovan Bra-
tislava et Voest Linz, Josef Ma-
chac, 33 ans, de Lokomotiva
Kosice à Gratz AK, Ladislav
Kuna, 33 ans, du Spartak Trnava
à l'Admira Vienne et Frantisek
Vesely, 36 ans, du Slavia de
Prague au Rapid de Vienne. Le
montant des transferts demeure
secret d'état en Tchécoslovaquie.

Deux autres joueurs qui rem-
pliraient les conditions ont été
pressentis par des clubs étran-
gers. II s'agit de Karol Dobias, 34
ans, du Bohemians de Prague,
qui pourrait être transféré dans
un club belge ou autrichien non
encore connu, dès qu'il sera
remis d'une assez grave opéra-
tion et aura retrouvé sa forme, et
d'Antonin Panenka.

Pour ce dernier, qui aura 32
ans en décembre prochain, son
club n'est pas du tout désireux
de se priver d'un aussi bon
buteur. On avait parlé de son
transfert vers un club italien lors
de la coupe d'Europe puis de
Munich 1860, mais il n'est pas
question qu'il parte au moins
avant un an.

Les conditions posées par les
fédérations tchécoslovaques sont
telles que la porte demeure très
étroite pour les sportifs attirés
par les devises fortes. Sans doute
est-ce la raison pour laquelle cer-
tains sportifs ont choisi «la li-
berté » à l'occasion d'un dépla-
cement à l'étranger.

un peu meilleure que celle du LCZ
(23 places dans les 8 premiers contre
16). De plus, les Zurichois seront
privés au stade d'athlétisme du
Wankdorf du spécialiste du 400 m
Rolf Strittmatter , blessé, et ils auront
à déplorer des faiblesses dans plu-
sieurs disciplines , notamment en
sprint et au marteau.

La TV Lânggasse Bern e sera en
lice pour la première fois depuis
1973, alors que la GG Berne , «abon-
née » depuis quelques années à la 3l

place, se battra à Zurich pour une
place entre la 4' et la 61.

LE PROGRAMME DES FINALES
Messieurs. - Catégorie A : Places

1-3 àij Berne (Wankdorf), samedi :

Avant Petr et Anton Stastny,
entre autres, les hockeyeurs Vac-
lav Nedomansky et Richard
Farda étaient partis, le premier
au Canada, le second en Suisse.
Le gardien Zdenek Crha avait
également choisi l'Ouest. Dans
d'autres sports, on peut men-
tionner les défections de Martina
Navratilova en 1975, Hana Stra-
chonova en 1978 et l'an dernier
les frères Pospisil, champion cy-
clistes.

Les frères Stastny
aux Québec nordiques

Les deux internationaux tché-
coslovaques Peter et Anton
Stastny, qui se sont réfugiés au
Canada après le tour final de la
coupe d'Europe à Vienne, joue-
ront avec le club professionnel
de la National Hockey League
de Québec nordiques. Comme la
NHL n'est pas affiliée à la Fédé-
ration internationale de hockey
sur glace (UHF), les deux
joueurs pourraient être alignés
immédiatement malgré une
éventuelle suspension.

On a par ailleurs appris que ie
passage des frères Stastny à
l'Ouest avait été préparé de
longue date. Lorsqu'ils se sont
présentés à l'ambassade cana-
dienne à Vienne, ils avaient déjà
leurs billets d'avion en poche.

TV Lânggasse Berne (classemenl
1979 : 4), ST Berne (2), LC Zurich
(I). Places 4-6 à Zurich (Sihlôlzli),
samedi : GG Berne (3), BTV Aarau
(5), TV Unterstrass Zurich (7). Pla-
ces 7-9 à Saint-Gall (Neuendorf),
dimanche : LV Wettingen-Baden (1"
cat. B), LV Winterthour (8), LC
Bruhl Saint-Gall (6).

Catégorie B. - Places 1-3 à Bâle
(Schutzenmatte), samedi : ST Lu-
cerne (1" cat. C), TV Olten (5), Old
Boys Bâle (9' cat. A). Places 4-6 à
Genève (Champel), samedi : TV Na-
ters (4), CA Genève (2), BTV Lu-
cerne (7). Places 7-9 à Lausanne (Vi-
dy), dimanche: LV Langenthal (3). «T""" - — — — — — ,— — — — — — —• — — — — — — —STV Frauenfeld (8), Lausanne- ' . . .sports (6). | Bulletin d'inscription

Catégorie C. - Finale places 1-3 à
Yverdon (dimanche) : CGA Onex I
(2) , LC Stein Baden (9' cat. B), CEP Nom : ; Prénom : 
Cortaillod(ll).  i

Dames. - Catégorie A. - Places 1-
3 à Berne (Wankdorf), samedi : GG
Berne (4), Old Boys Bâle (8), LC
Zurich (1). Places 4-6 à Zurich (Sih-
lôzli), samedi : TV Unterstrass Zu-
rich (3), BTV Aarau (5), LC Bruhl
Saint-Gall (7). Places 7-9 à Zurich
(Witikon), samedi: LC Turicum Zu-
rich (1" cat. B), LV Winterthour (2),
LAC Rex Zurich (6).

Catégorie B. - Places 1-3 à Berne
(Wankdorf), samedi : ST Berne (9'
cat. A), TV Pratteln ancienne section
(1" cat. C), LV Langenthal (5).

LE CAS ITEN

La Fédération suise de boxe (FSB)
a pris position concernant le cas
Sepp Iten. En plus de certaines pré-
cisions - la FSB mentionne les nou-
velles erronées parues dans la presse
- la Fédération suisse de boxe
revient sur la décision de l'arbitre
Léo Joos , qui avait conduit le com-
bat entre Sepp Iten et le junior alle-
mand Axel Kunzel le 5 juillet der-
nier.

Iten avait été déclaré k.-o. à l'issue
du dernier round , ce qui lui coûtait
sa participation aux Jeux olymp i-
ques de Moscou.

Marcel Nâgler , chef de presse de
la Fédération suisse de boxe, précise
que la suspension de Sepp Iten était
conforme au règlement. L'arbitre
doit juger par lui-même si un
concurrent est apte au combat. Pour
ce qui concerne la différence de
poids, cela est du ressort du coach.

La FSB tente d'éclaircir plusieurs
points d'interrogation: pourquoi la
fédération allemande a-t-elle , par
son délégué régional , autorisé un
combat , alors que le boxeur suisse
n 'était pas en possession de sa
licence. Pourquoi le Dr Sandrock a-
t-il déclaré le k.-o., alors que le
coach de Sepp Iten - Sepp Iten
senior- prétendait le contraire?

Selon le règlement en vi-
gueur , Sepp Iten doit subir un
examen auprès du médecin attitré de
la fédération ou auprès d'un mé-
decin de son choix dès l'expiration
de sa suspension (5 août), pour re-
couvrer sa licence.

La Fédération suisse de boxe se
doit d'agir selon le règlement et ne
tente d'aucune façon d'entraver la
carrière d' un boxeur de la qualité de
Sepp Iten.

LS CAMP DC FIESCH Oll W,B. SION

Les participants à ce camp ne regrettent rien, bien au contraire

Voilà trois ans déjà , le WB Sion
décidait de former ses premiers ju-
niors. L'appel lancé aux jeunes rem-
porta un certain succès. Aujourd 'hui
un contingent ««honorable » a permis
la création de plusieurs équi pes. Il a
également été possible d'organiser la
semaine dernière un camp de six

LE WISSIGEN-BASKET SION PROPOSE...
Le Wissigen Basket Sion propose a tous les jeunes qui désirent commencer le basket de participer a la vie du club.

Que tu sois cadet (1964-1965) scolaire (1966-1967) ou minime (1968...) que tu sois une fille ou un garçon , nous avons
une place pour toi dans une de nos équipes. Les cadets et les scolaires disputeront le championnat valaisan de leur
catégorie et les minimes partici peront à tous les tournois mis sur pied par notre club ou l'Association valaisanne de
basketball.

En remplissant le bulletin d'inscription ci-dessous, tu nous donnes l'occasion de te contacter pour de plus amp les
renseignements. Tu peux aussi , bien sûr , nous téléphoner (23 31 72 ou 23 26 36). Nous sommes à ta disposition pour
toutes tes questions. Si tu es minime , tu peux venir dès mercredi prochain à 13 h. 30 au centre scolaire de Platta. Les
entraînements reprendront ce jour-là.

Dans chacune de nos équi pes un entraîneur reconnu fonctionne ; il est à ta disposition.

I Adresse : ! Téléphone : 
I
| Né (e) le Jour Mois Année 
I
I

Ce bulletin est à envoyer à : Wissigen Basket Sion, case postale 176, 1950 Sion 2-Nord.
Tous les entraînements officiels reprennent la première semaine d'école.

L 
Les championnats
d'Europe juniors

La phase préliminaire des cham-
pionnats d'Europe juniors de basket
s'est terminée sans surprise à Celje
(nord de la Yougoslavie). Les deux
princi paux favoris , le pays hôte et
l'URSS , affronteront en demi-finale
respectivement la Bulgarie et l'Es-
pagne.

Les Soviéti ques , champions sor-
tants , n 'ont fait qu 'une bouchée des
Turcs , battus avec 50 points d'écart
(129-79), les Yougoslaves écrasant
pour leur part les Allemands de
l'Ouest (105-70). Dans la même
poule A, l 'Italie a disposé tout aussi
facilement d' une équipe de Suède
qui ne lui a résisté qu 'en première
période.

En poule B, l'Espagne a enregistré
sa cinquième victoire consécutive-
ment en battant la Bulgarie (89-78).
Grâce à son succès sans appel contre
la Belgi que (96-79), la Tchécoslova-
quie termine 3' du groupe et dispu-
tera donc les matches pour l' attri-
bution de la 5' à la 8' place.

Les classements finals des poules
préliminaires : poule A : 1. Yougosla-
vie , 10 points. 2. URSS , 8. 3. Italie , 6.
4. RFA , 4. 5. Suède, 2. 6. Turquie , 0.
Poule B: I. Espagne , 10 points. 2.
Bulgarie , 8. 3. Tchécoslovaquie , 6. 4.
Israël , 4. 5. Belgique, 2. 6. France , 0.

Walter Durst continue
L'attaquant du HC Davos Walter

Durst, 30 ans, qui a joué à 73 repri-
ses en équipe nationale, sera à nou-
veau à disposition de son club de la
saison prochaine.

A la fin de la saison passée, Durst
avait annoncé son retrait de la com-
pétition, mais à la demande de l'en-
traineur Herb Brooks et du chef de
la commission technique Alfred
Bosch, il a repris l'entraînement.

jours. Les dirigeants avaient porté mentaux du basket. Malgré tout le
leur choix sur le Feriepdorf de WB Sion regrette que seul des
Fiesch. Le temps magnifi que qui a membres du club ont partici pé à ce
régné sur le Haut-Valais lors de camp. Ils avaient en effet décidé
séjour a motivé l'ensemble des par- d'ouvrir cette semaine à tous les jeu-
tici pants. Bien entourés par quatre nes désireux de mieux connaître ce
moniteurs , les jeunes ont travaillé sport. Peut-être que l'année pro-
avec beaucoup de plaisir les fonda- chaîne... M

Le Tour de Rhenanie-Palatinat
Le Danois Jesper Worre a remporté au sprint , devant un peloton de

53 coureurs , la huitième étape du Tour de Rhenanie-Palatinat , qui
conduisait les hommes de Kaiserslautern à Trier , sur 140 km. Aucun
changement notable n 'est intervenu au classement généra l , où le Hol-
landais Johnny Broers mène toujours avec 28 secondes d' avance sur
l'Allemand Friedrich von Lbffelholz. Deux Suisses ont encore perd u
beaucoup de temps , puisque Schmid a rallié l'arrivée 12'40" après le
vainqueur , alors que Hans-Peter Hofmann a concédé 20'59" au pre-
mier de l'étape.

Classement général : 1. Johnny Broers (Ho) 27 h. 58'00" ; 2. Fried-
rich von Loffelholz (RFA) à 28" ; 3. James Moeller (Dan) à 39" ; 4.
Dieter Flôgel (RFA) à l '04" ; 5. Pedersen , à l'28" ; 6. Becker , à 1 36" ;
7. Adri Van de Poel (Ho) à l'51" ; 8. Geir Digerud (No) à l'54" ; 9.
Raimund Dietzen (RFA) à 2'16" ; 10. Vinko Poloncic (You) à 2'58".
Puis : 35. Janspeter Niklaus, à 12'11" ; 45. Schraner, à 29'56" ; 48.
Schmid, à 37'08" ; 55. Heinz Niklaus, à 53'51" ; 61. Hofmann , à
1 h. 18'13" ; 63. Senn, à 1 h. 22'16".

Le programme des championnats du monde
Le week-end prochain seront disputés à Sallanches les champion-

nats du monde sur route dames (samedi) et professionnels (diman-
che). Ces deux compétitions seront précédées d'une réunion du comité
directeur et d'un congrès de la Fédération internationale du cyclisme
professionnel , ainsi que d'une réunion du comité directeur dc l'Union
cycliste internationale.

Voici l'horaire des courses :
Samedi 30 (13 heures GMT) : dames (4 tours de 13 km 400, soit

53 km 600).
Dimanche 31 (7 h. 30 GMT): professionnels (20 tours de 13 km 400

soit 268 km).

La fin des championnats suisses renvoyée...
La fin des épreuves du championnat suisse sur piste (vitesse et

poursuite), qui devait avoir lieu hier soir au vélodrome de la Pontaise,
a dû être renvoyée une nouvelle fois, en raison des conditions atmo-
sphériques. Elles auront lieu ce soir à partir de 19 heures.

Cyclo-sportifs: Riddes - Sion
La quatrième course contre la montre qui se déroulera entre Riddes

et Sion le 7 septembre prochain est ouverte aux différentes catégories
de cyclosportifs, ainsi qu 'aux dames dès 18 ans.

Nous rappelons à tous les intéressés que le dernier délai d'ins-
cription esl fixé au 1" septembre, contre paiement de 15 francs au
cep 19-11423 du VC Tico Sion , avec l'indication de l'année de nais-
sance.

Pour tous renseignements: A. Waldvogel , 027/235416 ou F. Dussex,
027/233343.



"kWMl
FOOTBALL
LNA
2e round

APRÈS ('ENTRACTE de hier soir à la Pontaise, le football suisse revient au
championnat ce week-end. Cette deuxième journée est attendue avec une certaine

' impatience à la suite des résultats assez surprenants enregistrés lors de l'entrée en
matière. Les difficultés de Bâle, Servette, voire Grasshopper ont fait que toutes les cartes
sont aujourd'hui brassées et que Young-Boys, Sion ou Lucerne peuvent redresser le torse
et se dire que la compétition peut fort bien être plus ouverte que prévue dans le haut du
tableau. Voilà qui est de nature à encourager les 45000 spectateurs du week-end passé et
beaucoup d'autres à reprendre le chemin du stade en espérant toutefois assister à des
confrontations mieux tournées vers l'offensive et ponctuées de buts !

TROIS MATCHES EN ROMANDIE
Parmi les sept matches figurant

au programme, on retiendra tout
spécialement le derby entre Xamax
et Lausanne, le choc des «nouveaux
riches» Sion - Young Boys et l'oc-
casion donnée à Servette de se
réhabiliter en accueillant Nordstern.
Outre ces trois rendez-vous sur sol
romand, il y a cependant une belle
gerbe de promesses du côté du
Hardturm où Grasshopper attend
Saint-Gall. Pour le nouvel entraî-
neur Konietzka, rien n'est facile.
Hormis le libero Bigi Meyer toujours
aussi clairvoyant , ses hommes forts
(notamment Heinz Hermann) man-
quent de dynamisme. A domicile, les
«Sauterelles» ne peuvent demeurer
dans l'expectative et pourraient bien

XAMAX, LAUSANNE,
SERVETTE: DES BUTEURS?

Les trois clubs romands les plus
gourmands ont été incapables de
marquer lors de la première journée.
Ce constat est grave, très grave
même pour les prétendus adeptes
d'un football offensif. Samedi, Neu-
châtelois et Lausannois se feront
face. A ia Maladière, Guillou et ses
camarades ont les moyens de faire la
différence surtout au milieu du ter-
rain où brille Lucien Favre. La
rentrée attendue de Guillaume au
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En route pour «3 promus»
Le championnat de LNB qui com-

mence ce week-end a une grande
particularité: les trois premiers se-
ront promus en LNA et seul le der-
nier sera relégué en première ligue.
Dans ces conditions , il y a peu de
formations pour craindre la chute et
il s'en trouve beaucoup pour aspirer
à la promotion. Bien sûr , tout le
monde ne prétend pas y avoir car-
rément droit , mais , devant l' absence
de grands fa voris , toutes les permis-
sions semblent accordées à ceux qui
ont un brin de santé. Parmi les
quatorze clubs , on ne s'étonnera
donc pas de distinguer une bonne
moitié qui ne veulent pas exclure
l'éventualité de figurer dans le trio

DEUXIEME LIGUE
Les regards vers Agaune...

On pourrait tout aussi bien s inté-
resser à Viège et à Naters qui , en ce
prochain dimanche nous apporte-
ront des indications plus précises au
sujet de leur valeur réelle.

Après avoir évolué deux fois
devant son public , la formation de
l'entraineur Hans Lienhard se dé-
place. Pas n'importe où mais à Gri-
misuat. Là Angelo Milevoy, le suc-
cesseur de René Grand aimerait
bien remettre l'église au milieu du
village en apportant la preuve que
ses joueurs méritent mieux que le
tout petit point réalisé à ce jour.

Naters de son côté après avoir
perdu ses deux combats dans le Bas-
Valais (Vouvry et Collombey) peut
enfin s'exprimer à domicile. Noël
Dubuis et le FC Savièse devront se

Communique
du FC Saxon

Le FC Saxon-Sports invite
tous ses membres supporters,
sympathisants et amis, à parti-
ciper à l 'assemblée générale ordi-
naire, qui aura lieu le vendredi
29 août à 20 heures à la salle de
gymnasti que de la maison
d'école.

Une rencontre amicale en
toute amitié à ne pas manquer.

Le Comité

avoir de la peine à contrôler le jeu.
Les Saint-Gallois seront donc prêts à
saisir leur chance. A juger le nouvel
entrain des protégés de Sommer (un
entraîneur en voie de conversion),
les deux points devraient être âpre-
ment disputés.

A Lucerne, Bellinzone n'aura pas
la partie facile et il devra chercher
au maximum un partage de l'enjeu.
Mais Wolfisberg ne l'entend pas de
cette oreille et il a des arguments à
faire valoir: Hans-Peter Kaufmann
et Peter Risi sont les symboles d'un
esprit d'entreprise qui a fait ses
preuves l'an passé. A l'Allmend, on
semble avoir oublié les désagré-
ments du tour final pour retrouver le
bel enthousiasme qui a galvanisé

LS pourrait toutefois donner une
nouvelle vigueur aux hommes de
pointe (Mauron, Kok, Tachet). Les
Servettiens comptent également
trouver le chemin des filets , et plutôt
deux fois qu'une. La venue de
Nordstern est une occasion mais
Pazmandy a besoin de détermina-
tion à la pointe de l'attaque et, pour
l'heure, il n'en a guère trouvé avec
Cucinotta , Radi, Sarrasin et le déce-
vant Rasmussen.

de tête. Rendue légèrement plus at-
tractive cette saison , cette compé-
tition de LNB se déroulera sans
Valaisan (Rarogne est tombé ce
printemps ) mais avec cinq représen-
tants romands. Il s'agit de La Chaux-
de-fonds , Vevey, Fribourg, Bulle et
Bienne. Hormis le néo-promu gruyé-
rien , les autres ont de l' app étit! Les
«Meuqueux » de Biaise Richard ont
été éliminés en coupe par Longeau
(2' li gue) mais ils ont de l'expérience
à revendre. Leur premier déplace-
ment à Winterthour servira indis-
cutablement de test. Les Veveysans
de Garbani ont laissé une impres-
sion mitigée autant contre Monthey
que contre Orbe. La venue de Men-

méfier de ce néo-promu qui semait
la terreur la saison dernière sur les
terrains de troisième ligue.

Mais revenons en Agaune où
Sainl-Maurice et Bagnes (les deux
formations qui en compagnie de
Conthey et Viège n'ont pas encore
perdu le moindre point), se rencon-
trent. Un match qui tactiquement
promet beaucoup. On peut faire
confiance à Daniel Martin el Claude
Troillet pour animer le débat.

A première vue on a des raisons
de s'inquiéter du sort que Conthey
(13 buts marqués en deux matches)
réservera à l'autre néo-promu, le FC
Hérémence. Mais là encore la réus-
site pourrait se manifester avec
moins d'insolence dans les rangs de
ia troupe à Roger Vergère. Avec ou
sans la chance Conthey portera bien
sûr le titre de «super-favori».

Sierre attend le moment propice
pour récolter ses deux premiers
points. L'USCM ne viendra pas au
pays du soleil mains et pieds liés
pour satisfaire les ambitions de son
adversaire. La victoire sera chère-
ment acquise que ce soit pour les
protégés d'André Genoud ou pour
ceux de Marcel Vernaz.

Il est une autre formation qui se
sent mal dans sa peau. Il s'agit
d'Ayent qui n'a récolté aucun point
pour l'instant. Et en plus son dépla-
cement à Vouvry ne s'annonce pas
facile.

tant de milliers de spectateurs dans
cet explosif tour qualificatif 1979-
1980.

A Chiasso, le FC Zurich de Jean-
dupeux espère confirmer sa belle
prestation collective de samedi. Ga-
gner dans la cité frontière n'est
certes pas une chose acquise mais la
perspective de devoir tenir peut-être
plus vite que prévu le rôle de favori
du championnat peut agir comme
stimulant dans les rangs du FCZ. A
«Bâle, le champion a l'obligation de
«mater» Chênois. On veut bien que
Benthaus entame, selon son habi-
tude, la saison en douceur mais deux
défaites consécutives constitueraient
un véritable coup de poignard pour
les supporters bâlois.

Enfin , à Tourbillon, l'affrontement
entre Young Boys et Sion est pro-
metteur. Les deux équipes ont gagné
avec un certain brio leur premier
match. Arce et Theunissen sont deux
hommes neufs qui paraissent dis-
posés à croire en leurs hommes. Le
spectacle s'annonce sous d'heureux
auspices même si le «style» bernois
demeure contesté par certains obser-
vateurs...

drisio devrait néanmoins leur être
favorable. Les Fribourgeois de Brosi
vont à Granges en espérant au
moins un point. Bulle et Bienne se li-
vreront un duel digne d'intérêt. Les
hommes de Waeber ont un sty le de
jeu plaisant. Avec le soutien de leur
admirable public , ils peuvent démar-
rer sur les chapeaux de roues et lais-
ser pantois ce curieux club biennois
qui fut éliminé de la coupe par
Emmen ! - Ma -

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 matches N" 35
des 30 et 31 août 1980.

1. Bâle - Chênois 7 2 1
2. Chiasso - Zurich 2 4 4
3. Grasshopper - Saint-Gall 6 3 1
4. Lucerne - Bellinzone 5 3 2
5. Neuchâtel X. Laus. -Sp. 4 4 2
6. Servette - Nordstern 7 2 1
7. Sion - Young Boys 5 3 2
8. Aarau - Kriens 6 3 1
9. Berne - Frauenfeld 5 3 2

10. Bulle - Bienne 3 4 3
11. Granges - Fribourg 5 3 2
12. Vevey-Sp. - Mendrisioitar 6 3 1
13. Winlerthour - Chx-de-Fds 4 3 3

Toto-X
Les autres rencontres comp-

tant pour le concours du Toto-X
sont les suivantes :

14. Central - Leytron 4 4 2
15. Carouge - Stade Laus. 5 4 1
16. Féti gny - Malley 3 4 3
17. Martigny-Sp. - Orbe 6 3 1
18. Raron - Montreux 6 3 1
19. Renens - Monthey 5 3 2
20. Allschwil - Birsfeiden 4 3 3
21. Delémont - Breitenbaeh 5 3 2
22. Derendingen - Binningen 5 3 2
23. Koniz - Boudry 5 4 1
24. Laufen - Boncourt 4 4 2
25. Muttenz - Solothurn 5 3 2
26. Baden - Suhr 6 3 1
27. Blue Stars - Lerchenfeld 4 4 2
28. Buochs - Y. Fellows 3 3 4
29. Burgdorf - Zug 5 3 2
30. Emmen - Sursee 6 3 t
31. Ibach - Emmenbrucke 5 3 2
32. Gossau - Alistàtten 4 4 2
33. Locarno - Kusnacht 6 3 1
34. Schaffhausen - Turicum 5 3 2
35. :Rùtl - Balzers 4 4 2
36. Vaduz - Uzwil 5 4 1

Neuchâtel Xamax - Lausanne: entre Castella , Pellegrin (maillot sombre) et
Parietti (à l'arrière-plan), la balle sera très disputée samedi (Photo ASL)

PREMIERE LIGUE
Jolie affiche à Carouge

Contraints à la pause ce dernier week-end (coupe suisse), les clubs de
première ligue vont vivre leur seconde journée. On se souvient que lors du
coup d'envoi , la palme était surtout revenue à Stade Lausanne (vainqueur de
Central par 5-0) mais il y avait eu de bonnes choses entre Malley-Carouge (2-
2) et Leytron-Martigny (3-2) tandis que Monthey et Orbe avaient révélé une
évidente maturité et que Montreux et Nyon étaient au repos.

Brillant face à Nyon en coupe (1-6), Carouge va recevoir les Stadistes de
Richard Diirr pour un véritable choc au sommet avant l'heure. Partisans d'un
football aéré et en mouvement, Bédat et Diirr visent indiscutablement une
place en finales. A Rarogne, Montreux viendra également avec son lot
d'ambitions. Les Haut-Valaisans ont commencé timidement à Fétigny mais ils
sont très jeunes et devraient aller en progressant. A domicile leurs chances de
bien faire sont multipliées !

Martigny : confirmation attendue
Les Martignerains se sont bien comportés en coupe et ils ont fait oublier

leur défaite pourtant honorable à Leytron. En recevant Orbe, ils veilleront à
ne pas se mettre en position inconfortable avant leur derby contre Monthey.
Pour les protégés de Chiandussi (et spécialement pour le libero Patrice Favre
qui affrontera ses anciens coéqui piers), la motivation ne devrait pas faire
défaut. La confirmation du succès acquis à Renens est donc attendue!

En déplacement dans la basse-ville de Fribourg, Leytron peut envisager
toutes les éventualités. Certes, il n'est jamais facile de faire deux points à
l'extérieur mais les Centraliens paraissent encore à ia recherche de leur forme.
Une bonne occasion pour Rebord...

Quant au FC Monthey, il va à Renens en nourrissant également des in-
tentions de victoire. Bien construit autour de Djordjic , le jeu montheysan
parait en mesure de faire loi sur plusieurs terrains de première ligue. Mais
Renens va probablement récupérer Tarchini et Fernandez et à quelque chose
à se faire pardonner par son public. Alors, gare !

-Ma -

AVF: communique officiel N° 7
Q) Résultats des matches des 23 et

24 août 1980

Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre commu-
ni qué officiel du lundi 25 août
1980, sont exacts , à l'exception
de:
5e ligue
Noble Contrée - Grône 2 4-4

(2 , Avertissements
Math ys Yves , Grimisuat , Torrent
François , Grimisuat; Giovanola
René-Pierre , USCM; Kalbermat-
ten Lothar , Naters ; Kalbermatter
Kurt , Naters ; Boillat René , Sa-
vièse (averti le 20.8.1980); Ri-
naldi Roger , Vouvry ; Stb pfer
Reinhard , Visp; Nellen Markus ,
Visp; Bonvin Claude , Sierre; Bil-
gischer Hans-Peter , Agarn ; Ritz
Félix , Bri g; Bayard Helmut , Va-
ren ; Bayard César, Varen; Held-
ner Richard , Lalden; Wyer Mar-
cel , Lalden; Emery Tony, Lens;
Dalliard Iwar , Salgesch; Grich-
ting Bernhard , Turtmann; Zanel-
la Markus , Turtmann; Carrupt
Jean-Daniel , Saxon; Saudan
Paul-Henri , La Combe; Delalay
Yves, Saint-Léonard ; Rouiller
Benoît , La Combe; Fragnière
Pierre-Alain , ES Nendaz , Lam-
biel Jean-Bernard , Riddes;
Theux André , Orsieres; Imboden
Anton , St. Niklaus 2; Lochmatter
Andréas , St. Niklaus 2; Kuonen
Urs , Salgesch 2; Berthod Michel ,
Nax; Darbellay Raph y, Marti gny
2; Raboud Christian , USCM 2;
Rappaz Martial , Massongex;
Cattin Phili ppe , Montana-
Crans 2; Crettaz René , Anni-
viers ; Massy René , Anniviers;
Fournier Michel , Aproz 2; Cret-
tenand Daniel , Leytron 3; Phili p-
poz Jean-Paul , Leytron 3; Mo-

rand Albert , Riddes 2; Dorsaz
Raymond , Saillon 2; Carrupt
Serge, Chamoson 2; Roch Clau-
de, US Port-Valais 2; Picon Jéré-
mie, US Port-Valais 2; Murisier
Pierre-André , Orsieres 2; Renaz Q
Georges , Vernayaz 2; Antille
Claude-Alain , Sierre , seniors ;
Sauthier Phili ppe, Full y, seniors;
Moos Jean-Luc , Ayent; Boillat
René , Savièse; Kuonen Edgar ,
Bri g, juniors C.

fT,
Suspensions
1 dimanche: Carron Gabriel ,
Full y 2.
2 dimanches: Kuljamin Ug lyesa ,
St. Niklaus; Pra z Régis , Bramois.
3 dimanches: Hugo Rudolf ,
Agarn; Gravina Serge, Chalais;
Fournier Jean-Marie , Veysonnaz.
Ces décisions sont susceptibles
de recours , dans les huit jours , [ \,
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF , par son prési-
dent , M' Crittin Charles-Marie ,
avocat , 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règlement en
vigueur.

Cartes de légitimation
Les cartes de légitimation de pré -
sident de club et président de la
commission des juniors , doivent
être adressées au secrétariat de
l'AVF pour être renouvelées.
Pour les nouveaux présidents ,
une photograp hie format passe-
port doit nous être remise.

Heures du début des matches
Nous insistons auprès de tous
nos clubs afin que les heures du
début des matches soient en pos-
session du secrétariat central de
l'AVF, case postale 28, 1951
Sion , pour le lundi de chaque
semaine, et ceci conformément à

Programme
du week-end

LNA

Bâle - Chênois
Chiasso - Zurich
Grasshopper - Saint-Gall
Lucerne - Bellinzone
NE Xamax - Lausanne
Servette - Nordstern
Sion - Young Boys

LNB
Aarau - Kriens
Berne - Frauenfeld
Bulle - Bienne
Granges - Fribourg
Lugano - Wettinge n
Vevey - Mendrisio !
Winterthour - Chaux-de-Fonds

im i^iln"
Première ligue
Centra l - Leytro n
Concordia - N yon
Carouge - Stade
Féti gny - Malley
Martigny - Orbe
Rarogne - Montreux
Renens - Monthey

Deuxième ligue
Conthey - Hérémence
Grimisuat - Viège
Naters - Savièse
Saint-Maurice - Bagnes
Sierre - USCM
Vouvry - Ayent

l' article 7, chiffre 1, du règlement
de compétition de l'AVF.
Les clubs fautifs seront pénali-
sés.

Cartes de joueurs
Nous rappelons à tous les clubs
et arbitres de l'AVF que seules
les cartes de joueurs de couleur
bleue sont valables pour la sai-
son 1980-1981. -

Listes des entraîneurs de toutes
les équipes et listes de
qualification
Saison 1980-1981
Nous rappelons à tous les clubs
que les listes citées en marge doi-
vent être en possession du comité
central de l'AVF, pour le ven-
dredi 29 août 1980, dernier délai.

Assemblée des délégués
de l'AVF du 6 septembre
Avis de participation
Nous rappelons à tous les clubs
que l'avis de partici pation à l' as-
semblée citée en marge doit être
en possession du comité cental
de l'AVF , pour le samedi 30 août
1980, dernier délai.

Joueurs suspendus
pour les 30 et 31 août 1980
Hugo Rudolf , Agarn; Praz Rég is ,
Bramois; Gravina Serge, Cha-
lais; Giroud René-Paul , Chamo-
son; Carron Gabriel , Full y 2; Fa-
vre Jean-Claude , Granges; Ronchi
Claude, Noble-Contrée; Kulj a-
min Uglyesa , St. Niklaus; Coupi
Jean-Michel , Sierre 2; Hildbr and
Otto, Steg; Varonier Markus , Va-
ren; Fournier Jean-Marie , Vey-
sonnaz; Parchet Guy, Vouvry ;
Pfammatter Peter , Bri g, juniors
A.

AVF - Comité central



Hockey sur glace: demain et samedi à Graben

2e Coupe du Soleil «Sir William's»
M A G N I F I Q U EM E N T  deuxième édition, est appelée à

suivie l'an passé déjà, un nouveau succès ce prochain
la coupe du Soleil , week-end encore.

Norman Dubé (à gauche) et Jacques Lemaire: deux joyeux et... efficaces com
pères !

• «Matches amicaux: Bienne - La Chaux-de-Fonds 7-7 (1-2 3-4 2-1)
Zoug - Wetzikon 7-6 (1-2 3-2 3-2).

Le concours du Comptoir
de Martigny a été fixé

Pour la quatrième fois, le Club hippique de Martigny et
environs organisera, les 4 et 5 octobre prochains, sur le terrain
des Neuvilles, tout proche des installations de la Foire du Va-
lais, son concours hippique officiel du Comptoir de Martigny.

Dix épreuves, réparties sur les deux journées du samedi et
du dimanche, sont au programme de cette importante compé-
tition sportive. Il y aura naturellement du libre, afin de per-
mettre aux jeunes cavalières et cavaliers de se mesurer et de
démontrer tout le profit qu'ils ont tiré des leçons de leurs maî-
tres d'équitation. Il y aura également du R2, du R3 comptant
pour le classement du championnat romand des cavaliers de
concours. Deux autres épreuves, un L2 et un Ml , verront leurs
participants chercher à obtenir des points afin de se bien clas-
ser pour la coupe Kuoni. Cela pour ne parler que des épreuves
principales.

Comme d'habitude, la construction des parcours a été con-
fiée à M. Fumeaux, de Genève, ce qui est une garantie de tra-
cés intéressants pour les spectateurs comme pour les cavaliers.

Il est encore un peu tôt pour parler des participatns, le
registre des inscriptions n'étant pas encore ouvert, mais il est
certain que, connaissant l'attrait dont jouit le concours de
Martigny auprès des concurrents, les meilleures cavalières et
cavaliers de Suisse romande et du Seeland seront présents les
4 et 5 octobre dans la cité d'Octodure. Nous aurons l'occasion
d'en parler. Hug

—-¦¦
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sans supplér^ent et assurée

L'affiche est alléchante certes,
avec la participation de Bienne,
du HC Lausanne et de Langnau
sans oublier le club organisa-
teur: Sierre.

Vendredi déjà, à 18 heures,
les feux seront ouverts par le
match qui opposera d'emblée le
favori Bienne à Langnau. Dès
21 heures, ce sera au tour de
Lausanne de donner la réplique
à la formation sierroise. Le len-
demain, mais à 17 h. 30, se dis-
putera la «petite» finale pour la
troisième place, tandis que la
grande finale aura lieu à 21 heu-
res et désignera le vainqueur de
la coupe du Soleil, édition 1980.
Rappelons que c'est le HC Bien-
ne qui l'avait remporté l'an pas-
sé.

Interrogé sur l'état de prépa-
ration et la force de son équipe,
Jacques Lemaire peut d'ores et
déjà dire qu'elle est meilleure
que la saison passée, surtout en

Trophée des Paccots le 7.9.1980
Le 5' trophée des Paccots qui se

déroulera dimanche 7 septembre ,
sur un parcours de lç km entre Châ-
tel-Saint-Denis et Les Paccots, va au
devant d' un grand succès, tant au
point de vue de la qualité que la
quantité des coureurs , puisqu 'à
quinze jours de l'épreuve plus de 400
inscri ptions sont déjà parvenues aux
organisateurs , parmi lesquelles nous
trouvons quatre anciens vainqueurs ,
Albrecht , Fritz Riigsegger , Fritz
Riifnacht , Jean-Pierre Berset , tous
anciens champions suisses du

Communique
Le comité centra l de l'Association

du sport (ASS) et le conseil exécutif
du Comité olympique suisse (COS)
ont examiné la situation au sein du
monde sportif suisse au lendemain
des Jeux de la 22l olympiade à.Mos-
cou.

Ils constatent que les conditions
mises à la partici pation des athlètes
suisses par l'assemblée du COS le
10 mai 1980 ont été respectées, et le
libre choix des fédérations natio-
nales et des athlètes assuré.

lls félicitèrent les athlètes suisses
pour les succès obtenus , qui com-
portent deux médailles et six diplô-
mes, lls se réjouissent en particulier
des deux médailles d'or conquises
par Robert Dill-Bundi et par Jiirg
Rothlisberger , qui constituent un en-
couragement bienvenu pour tous les
milieux du sport suisse.

f WMch

Equipement
complet

attaque mais aussi et principale-
ment grâce à la présence de
«Tempête», alias Norman Dubé.

Pour l'instant, Sierre s'est en-
traîné physiquement depuis le
30 juin déjà sous les ordres de
Denis Métrailler, maître de sport
et c'est le 11 août écoulé qu'ont
commencé les entraînements sur
glace sous la direction de Jac-
ques Lemaire, à raison de quatre
séances hebdomadaires.

Partie intégrante du cycle de
préparation, la coupe du Soleil
fera en quelque sorte figure de
test et permettra de juger de
l'état de préparation des joueurs
avant le championnat. Confronté
à trois formations de division
supérieure, nul doute que le HC
Sierre saura vaillamment défen-
dre sa renommée et donner
une fois encore du plaisir à ses
fidèles spectateurs qui sauront
profiter de l'aubaine ce week-
end. But

5000 m, 10000 m ou marathon , de
même que les excellents coureurs
Stephan Gmunder , champion fri-
bourgeois , Biaise Schull , champion
jurassien , Marijka Moser , ancienne
champ ionne suisse et Susanne Gat-
toni , vainqueur de l'an dernier dans
la catégorie dames , ainsi que de
nombreux coureurs de classe et plu-
sieurs coureurs étrangers. Donc du
beau sport en perspective sur ia
route de Châtel - Les Paccots en ce
dimanche 7 septembre.

du COS/ASS
Ils condamnent fermement com-

me préjudiciable à l'avenir du sport
suisse toute exploitation des diver-
gences d'opinion qui existent légiti-
mement sur la présence des athlètes
suisses à Moscou.

Ils affirment leur volonté de pour-
suivre leur œuvre commune au ser-
vice du sport suisse et du mouve-
ment olympique , en respectant la
convention qui les lie depuis plus de
trente ans dans un esprit de loyale et
confiante collaboration.

lls en appellent enfin aux respon-
sables du sport suisse pour qu 'ils se
tournent tous ensemble vers les tâ-
ches prioritaires qui attendent aussi
bien les pouvoirs publics que les asso-
ciations privées dans le domaine du dé-
veloppement harmonieux du sport
suisse à tous les niveaux.

_
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Championnats suisses
interclubs ce jeunesse »

Date - Lieu : dimanche 28 septembre 1980. Stade Ancien-Stand ,
Sion.

Organisation : Centre athlétique de Sion.
Catégories au programme
Juniors 2: 8 épreuves, 100, 400, 1500, 4 x 100, hauteur , longueur ,

perche, triple saut , poids, disque , javelot. (2 lancers et 2 sauts doivent
être exécutés).

Cadets 1, 1963-1964 : mêmes épreuves qu 'en juniors 2.
Cadets B, 1965-1966: 7 épreuves, 100, 800, 4 x 100, hauteur , lon-

gueur , poids , disque ou javelot.
Ecoliers 1967-1968 : 6 épreuves, 80, 1000, 4 x 100 ou 5 x 80, hau-

teur, longueur , poids 3 kg.
Cadettes A 1964-1965: 8 épreuves , 100, 800 ou 1500, 100 haies, 4 X

100 hauteur , longueur , poids 4 kg, disque ou javelot.
Cadettes B 1966-1967 : 7 épreuves, 100, 1000, 4 x 100, hauteur ,

longueur , poids 3 kg, disque ou javelot.
Ecolières 1968-1969 : 6 épreuves , 80, 1000, 4 x 100 ou 5 x 80.

longueur , hauteur , poids 3 kg.
Classement : dans chaque équipe , un seul résultat par disci pline

entre en ligne de compte pour le classement final.
Participation : au maximum , trois athlètes par disci pline et par équi-

pes. Un athlète ne peut effectuer que trois disci plines + relais. L'éco-
lier(ère) n 'a droit qu 'à 2 discip lines + le relais.

Licences : obligatoires , sauf pour les écoliers-écolières.
Inscriptions : par écrit en précisant : disci plines , nom , prénom , an-

née et catégorie , formation des relais. Pour faciliter la composition des
séries de toules les courses , veuillez indi quer le meilleur temps de
chaque coureur.

Adresse : CA Sion , case postale 3058, 1951 Sion. Délai : 17 septem-
bre 1980.

Assurance : l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol
ou d'accident.

Finances : 10 francs par équi pe (résultats , frais d'organisation). A
verser au c.c.p. 19-10417 , Centre athléti que de Sion.

Juges-aides : chaque club mettra au moins deux personnes à dispo-
sition de l'organisateur.

Renseignements : et éventuellement modification d'hora i re parvien-
dront aux clubs inscrits durant la semaine précédant les champ ion-
nats.

Résultats : seront envoyés aux sociétés dans la semaine qui suit.
Cantine: sur place avec possibilité de manger. Assiette à 7 francs. Si

possible commander au moment de l'inscri ption.
Par avance, nous souhaitons plein succès à tous les clubs qui par-

tici peront avec une ou plusieurs équi pes à notre journée du CSI.

CA Sion technique : (. Lamon

Championnats valaisans
de relais à Martigny

Les relais suivants ont été retenus pour le champ ionnat valaisan qui
aura lieu le mercredi 24 septembre à Martigny.

Actifs - Juniors: 4 '.X 100 m - 4 X 400 m.
Cadets A: 4 x 100 m - 4 x 400 m - 3 x 1000 m.
Cadets B:4 x 100 m - 3  x 1000 m.
Ecolières: 4 x 100 m - 3  x 1000 m.
Dames, juniors, cadettes A: 4 x 100 m -4 x 400 m.-
Cadettes B: 4 x 100 m - 3  x 1000 m.
Ecolières: 4 x 100 m.

Championnat valaisan de 10000 m et 3000 m dames
Il sera aussi ouvert aux non-licenciés et se déroulera le 24 septembre

à Martigny.

L équipement spécial : radio-cassette stéréo Blaupunkt
Essen avec système d'information routier ARI , jantes en
all iage léger , vernis métallisé , vitres athermiques ,
ceinture de sécuri té arrière , phares antibrouillard.
L'équipement complet de série: 5 v i tess es , réparti teur de
freinage , servofrein , volant réglable , appuis-tête avant
et arrière , compte-tours , montre à quartz , dégivreurs
latéraux , essuie-glace intermittent , phares halogènes ,
lunette arrière chauffante , accoudoir central rabattable
et lampe de lecture à l'arrière , pare-brise laminé , etc.
Voi là  la Fiat 131 Spécial Suisse: 1600cm3 , 2 arbres à
cames en tête , 98 ch DIN. Pour Fr.15'280. -!
Garantie et assurée : 12 mois de garantie , 24 mois de
garantie anticorrosion , 30 mois d' assurance frais de
réparation Hel vet ia.
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Hier soir, sans Bertine Bar-
beris, la Suisse se sentit en-
core plus démunie qu'à l'or-
dinaire dans sa réflexion,
dans sa coordination. Elle
s'est cherchée durant la qua-
si-totalité de la rencontre pour
se retrouver à de trop rares
occasions. II manquait sur-
tout un jeu collectif exemplai-
re, un jeu d'équipe pour pren-
dre en défaut un Danemark
surprenant. Surprenant préci-
sément dans l'occupation du
terrain, dans leur organisa-
tion. Les joueurs danois don-
naient l'impression de se con-
naître comme les cinq doigts
d'une main ;,, «.,

La Suisse offrit pas mal
d'individualités (Botteron,
Ponte, Pfister, Wehrli, Bizzini,
Mauron, Brigger) mais dans
le brouillard de la Pontaise,
elle manqua de rayonnement.

Dans son nouveau milieu
de terrain reconstruit de tou-
tes pices, seul Joko Pfister
s'éleva vraiment au niveau de
sa tâche, de ses responsabi-
lités. C'était insuffisant pour
faire de ce Danemark , heu-
reusement sans ses «merce-
naires», un tremplin moral
pour la suite de la préparation
avant de rencontrer la Nor-
vège.

Un cheveu
dans la soupe...

L'expérience Zappa au pos
te de stopper fut un désastre

Wehrli , monté à l'attaque, vient de centrer pour la tête de Pfister (à gauche). La

Walker renouvellait l'expé-
rience tentée contre la RDA à
Berlin en octobre 1979 (défai-
te 5-2) mais rte devait pas
obtenir plus de satisfaction.

Devant la mobilité des avants
danois et surtout de Bastrup,
son vis-à-vis, le Zurichois mit
à nu sa lourdeur. Incapable
d'effectuer de rapides rota-
tions sur lui-même, il erra trop
souvent à la recherche de sa
bonne position. II perdit en
plus plusieurs balles de ma-
nière incompréhensible.

Dès lors, en tremblant sur
ses fondements, la Suisse
pouvait difficilement offrir
plus. L'insécurité créée par
Zappa, l'entente inexistante
dans le compartiment inter-
médiaire où le trio servettien
ne fut pas remplacé, consti-
tuaient de trop gros handi-
caps.

En plus la liberté de Biz-
zini et celle de Wehrli, à
tour de rôle, restèrent souvent
à l'état de promesses. Com-
posée d'individualités, notre
formation nationale ne parvint
pas à former un tout cohérent.

Elle œuvra par Impulsion en
donnant l'impression de ne
pas jouer le même football.

Botteron, Ponte cherchaient
l'exploit alors que des joueurs
comme Pfister, Stohler, Brig-
ger (à l'origine du but) ou
Mauron se sacrifiaient vrai-
ment pour l'ensemble.

Durant la première mi-
temps, la Suisse n'offrit au-
cune chance de but alors que
les Danois, en plus de leur
but, marqué par Bastrup sur
un service de Petterson, se
présentèrent à deux reprises
encore en position forte de-
vant Burgener. Ces deux oc-
casions (22e et 35') étaient
signées Bastrup encore.

Pfister: le 600e but
Dès que Léo Walker laissa

Zappa aux vestiaires à la mi-
temps et le remplaça par Lu-
di, sa formation se sentit
moins gênée aux entournures
sur le plan défensif. Les Suis-
ses continuaient à brasser du
vent mais de manière plus
collective.

On s'aperçoit tout a coup
que la valeur individuelle de
chaque joueur n'était pas mi-
se en cause. Le problème
consistait à donner une âme à
l'ensemble.

En apportant plus de sou-
tien à la ligne d'attaque com-
posée du «bleu» Mauron et de
Brigger, le visage de l'équipe
suisse se modifia. A la 48e,
Pfister (crochet et tir) exigeait
du gardien Qvist un renvoi
que Brigger utilisa à bout por-
tant. Avec une part de chance
et de réussite, le portier da-
nois parvint à se saisir du
cuir.

Mais la Suisse, qui depuis
le début de la seconde mi-
temps s'était secouée pour
devenir meilleure collective-
ment, trouva enfin la récom-
pense. A la 59e minute, un
centre de Wehrli de la droite
trouvait à la réception un Pfis-
ter parfait. II s'éleva pour frap-
per de manière admirable de
la tête. II inscrivait ainsi le
600" but de l'équipe nationale.
Un honneur qui lui revenait de
droit hier au soir à la Pon-
taise.

Faire confiance,
mais...

Malgré la peur qui nous
tracassa toute la soirée en
pensant aux futures échéan-

Reunis sur ce document, Brigger (au centre) et Mauron (à droite) ont perturb é plus souvent qu 'à
leur tour la sérénité des défenseurs danois, hier soir , à la Pontaise. Madsen (à gauche) et le
gardien Qvis t en savent quelque chose. Photo ASL

ces, nous gardons confiance
à Léo Walker et à ses joueurs.
II reste les camps d'entraîne-
ment et le match Suisse - RFA
à Bâle le 10 septembre pour
terminer la préparation. Le
rappel dé Barberis demeure
indispensable au même titre
que ceux de Botteron et Ponte
qui doivent absolument mon-
trer l'exemple pour que la
Suisse progresse. Wehrli, Biz-
zini, Heinz Hermann, Brigger
ou Mauron représentent eux
aussi des garanties. Mais il
faudra avant tout revoir le
problème de l'axe central en
défense. Faire confiance...
c'est une nécessité, pour au-
tant bien sûr que l'on reçoive
en retour le minimum vital.

Face au Danemark, seules
les individualités se sont éle-
vées à la hauteur d'un match
international.

Lorsqu'on sait que l'équipe
compte plus que les indivi-
dus...

Léon Walker, entraîneur
suisse: «Je ne suis pas satis-
fait de la performance de mon
équipe. Nous avons joué ce
match pour le gagner et nous
avons failli perdre . Une nou-
velle fois , nous envons encais-
sé un but stupide. Nous avons
cru ensuite que des mouve-
ments individuels nous per-
mettraient d 'égaliser. Je pen-
se que les débuts d'Yves Mau-
ron sont encourageants.
Dommage qu 'il n 'ait pu dé-
montrer ses qualités de fin is-
seur. Mais il fut trop mal servi
pour pouvo ir s 'exprimer dans
ce domaine. »

Sepp Piontek, entraîneur
danois: «Je suis très content
de ce résulta t. II ne faut pas
oublier que nous étions privés
de nos «mercenaires» . Le
seul qui devait jouer , Nielsen
(Mônchengladbach) a décla ré
forfait mardi soir. Dans l'en-
semble, les Suisses m 'ont fait
bonne impressio n sur le plan
technique. Mais il leur man-
que de véritables finisseurs en
attaque. »

Stade de la Pontaise. 8000 spectateurs. Arbitre: Fahnler
(Auf). Buts: 24e Bastruo 0-1 . 59e Pfister 1-1 .

Suisse: Burgener; Stohler , Bizzini , Zappa (46e Ludi),
Wehrli , Heinz Hermann, Pfister , Botteron , Ponte , Mauron ,
Brigger (61e Schnyder).

Danemark: Qvist; Roentved, Madsen, Andersen, Ras-
mn^Pi-iin Dnr+i-ilfM-in Cnnfinvn O *-» l-i *i , ¦ l-, .-.  ̂ \ lnnr r n  »n ^^^1 / 0 /~\ï-muaocii , UCI LCIOCI I, ocmuei û, o^nuuuue, INUCI i eydcti u ^ou
Hertz), Pettersen (66e Thychosen), Bastrup.

Victoire des espoirs helvétiques
Suisse - Danemark 1 -O (O-O)

A Lausanne, les espoirs suisses ont battu leurs homologues da-
nois par 1-0, mi-temps 0-0. Ce lever de rideau de la Pontaise n'a
pas atteint la qualité espérée. Le marquage homme à homme très
strict appliqué de part et d'autre a interdit tout football harmo-
nieux. La sélection helvétique s'est imposée finalement grâce à
un but de l'arrière latéral de Grasshopper , Marco Schàllibaum, le
benjamin de l'équipe (18 ans) qui décocha, à cinq minutes de la
fin, un tir précis des vingt mètres , qui termina sa course dans la
«lucarne» des buts danois.

Les visiteurs avaient eu l'occasion de but la plus nette à la 70e

minute lorsque, sur un centre de Sivebaek , une reprise de Birke-
dal avait frappé la transversale. Huit minutes plus tard, le gardien
tessinois Mellacina avait sauvé en catastrophe devant l'ailier
Olsen, le meilleur des Danois. Dans la dernière minute, Mellacina
avait encore eu l'occasion de se mettre en évidence en détour-
nant un coup-franc très dangereux.

Les Suisses, qui ne lésinaient pas sur le choix des moyens, ont
vu Herbert Hermann écoper du seul avertissement de la partie.

Au sein de la sélection helvétique, l'ailier du FC Zurich, Hans-
peter Zwicker , fut l'élément le plus incisif alors qu'au centre du
terrain, Koller et Herbert Hermann ont fait valoir leur abattage. La
charnière centrale de la défense, avec Geiger et Dutoit, a donné
également satisfaction alors même que le Servettien, promu
stoppeur, tenait un poste inhabituel pour lui.

Stade de la Pontaise. - 3000 spectateurs. - Arbitre: Linn (RFA).
But: 85e Schàllibaum 1-0.

Suisse: Mellacina; Geiger , Lauper, Dutoit , Schàllibaum, Kun-
dert, Koller (79e Matthey), Egli, Zwicker , Saunier (46e Perret),
Herbert Hermann.

Danemark: Olesen; Weber , Olscyk, Christensen, Hansen, Lyng
(79e Donnerup), Helt (67e Sivebaek), Therkelsen, Mannicke, Birke-
dal, Olsen.

Michel Hidalgo a
Le sélectionneur de I équipe

de France de football, Michel
Hidalgo, a retenu les joueurs
suivants pour le match France
- Juventus du 3 septembre au
parc des Princes:

Gardiens: Jean-Luc Ettori
(Monaco), Dominique Dropsy

Cruyff à nouveau
footballeur
de l'année

L'ancien international hol-
landais Johan Cruyff a été dé-
signé pour la deuxième fois
consécutivement meilleur
Joueur de la ligue profession-
nelle d'Amérique du Nord par
les journalistes spécialisés
américains. Le Hollandais,
33 ans, a conduit son équipe
des Washington Dlplomats au
deuxième rang de la division
est derrière le Cosmos de
New York.

. ! l'J r.

sélectionne
(Strasbourg). - Défenseurs:
Patrick Battiston (St-Etienne),
Maxime Bossis (Nantes), Gé-
rard Janvion (St-Etienne),
Christian Lopez (St-Etienne),
Léonard Specht (Strasbourg),
Marius Trésor (Bordeaux). -
Demis: Didier Christophe (Mo-
naco), Jean-François Larios
(St-Etienne), Jean Petit (Mo-
naco), Michel Platini (St-Etien-
ne). - Attaquants: Loic Amisse
(Nantes), Bruno Baronchelli
(Nantes), Bernard Lacombe
(Bordeaux), Laurent Roussey
(St-Etienne), Jacques Zimako
(St-Etienne).

• BUDAPEST. - Match inter-
national amical: Hongrie -
URSS 1-4 (1-2).

• BUCAREST. - Finale de la
coupe des Balkans, match re-
tour: Roumanie - Yougoslavie
4-1 (2-0). La Roumanie s'adju-
ge le trophée sur le score de
4-3.



Chronique du
Dès septembre, les diverses acti-

vités bridgesques reprendront de
plus belle pour toute la saison 1980-
1981.

S'il vous arrive parfois de déplorer
une quelconque absence d'annonce
de distraction au sein de votre com-
mune, vous devez dès aujourd'hui
vous approcher de notre club. En
effet , notre association , créée il y a
six ans, compte à ce jour 80 adhé-
rents; ils y trouvent l'occasion
d'exercer un loisir intelligent , ouvert
à tous sans distinction d'âge, de
sexe, de race ou de milieu social.

Mais qu 'est le bridge? Quelle
jouissance peuvent en tirer ceux qui

«Jimmy Carter» a Monthey
Slitiii ïf

MONTHEY (cg). - Succès extraor-
dinaire pour Ed. Beheley, 'le sosie
presque parfait du président Jimmy
Carter. Il a été salué à son arrivée
par M. Duperrex (notre photo), le di-
recteur du centre commercial de la
Placette. Une visite annoncée au pu-
blic par voie de presse, affiches et
hauts-parleurs dans le centre com-
mercial.

Ce fut la ruée vers un stand spé-
cialement aménagé où chacun pou-
vait être pris en photo couleur avec
signature du sosie de Jimmy Carter.
Après le meeting aérien de Bex , cha-
cun voulait être aux côtés du sosie
du président des USA.

Camp de musique
à Torgon
TORGON (cg). - Sous la houlette de
«vl. Denis Pot (président de la société
de musique instrumentale La Vou-
vryenne , un camp pour jeunes musi-
ciens a débuté cette semaine et se
terminera samedi à 18 heures par un
concert que donneront les partici-
pants à la salle de la patinoire.

Ce camp est suivi par une qua-
rantaine de jeunes musiciennes et
musiciens venant de Bovernier ,
Monthey, Muraz et Vouvry. MM.
Charl y Fumeaux (Muraz) et Henri
Sarradin (Monthey) en sont deux
des professeurs.

Fenalet :
une nouvelle classe

BEX. - Le nouveau directeur des
écoles de Bex , M. Jean-François
Durussel , a partiellement résolu les
problèmes de locaux en ouvrant , au
hameau de Fenalet , une nouvelle
classe qui accueille , depuis la rentrée
classe qui accueille , depuis la ren-
trée , les écoliers de 13 ans.

Quartier
du Victoria :
concours d'idées
AIGLE. - Quel problème que l'amé-
nagement du quartier du Victoria!
Bientôt résolu? Pour l 'heure, en
étroite collaboration avec la munici-
palité, une société immobilière a
décidé d'organiser un concours
d'idées qui reposera sur un cahier
des charges comportant la descrip-
tion de toutes les servitudes et les
contingences du règlement commu-
nal. Ce concours devrait être lancé
prochainement.

Club de bridge de Monthey
le découvrent ou le prati quent déjà?
Le bridge a été inventé par les Turcs
et il nous vient du whist , jeu national
anglais pratiqué dès le XVIII" siècle.

C'est un jeu de cartes accessible à
tous et si parfois vous entendez
autour de vous de mauvaises lan-
gues le qualifier de jeu trop intel-
lectuel , de casse-tête chinois , ou
encore de jeu réservé aux snobs de
salon , n 'en croyez rien. U demande
simplement un peu d'attention. Le
bon sens et la logique sont primor-
diaux; ces deux qualités aujourd'hui
indispensables ne peuvent que se
décupler en vous.

Ifllssl

Champéry
Un concours original
CHAMPÉRY. - L'Office du touris-
me de Champéry annonce la mise
sur pied , le dimanche 31 août , dès 14
heures, d'un concours original. Les
hôtes de la station pourront tester
leurs aptitudes en équitation. Ce
concours, ouvert à tous de 7 à 77
ans, consistera en des jeux d'adresse
pour cavaliers débutants ou moyens.
Le rendez-vous est fixé devant le
centre équestre , à côté du centre
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iPimffti! Dt CHU meus
Monique Kamerzin: l'art de la couture
et la passion des beaux tissus

En deux coups de ciseaux , une
pince , trois aiguillées et un grand
éclat de rire , elle vous construit une
robe et cette robe sur vous devient
uni que... Moni que Kamerzin , qui
vous ferait aimer la couture et ses
délices, alors que vous savez à peine
coudre un bouton ou , pire , refaire un
ourlet à votre jupe. Des doigts de
fée, dit-on souvent ou encore des
mains en or... Elle , elle a des doigts
d'or dans une main de fée parce que
si vous êtes ronde , elle vous fera fai-
re une pince ici , un creux là et si
vous êtes un peu sèche, elle saura
faire « flotter » ou tomber le tissu ,
juste pour faire croire... au bon en-
droit !

Moni que Kamerzin . son art , c'est
la couture qu 'elle apprend aux au-
tres femmes parce que , dit-elle , « la
couture peut vous aider bien sou-
vent , moralement ou même physi-
quement ».

Elle en sait quelque chose, elle qui
commença à coudre parce que, à
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Savoir faire preuve "
de tolérance ' >.
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous cornportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

La pratique du bridge doit intéres-
ser:

Les jeunes. - Car il crée sans
effort contraignant l'habitude du rai-
sonnement logique; et les pédago-
gues assurent que le raisonnement
est générateur d'intelligence. A tel
point que l'Amérique et les pays
nordiques ordonnent des cours de
bridge dans leurs écoles secondaires.

Les adultes. - U est un divertis-
sement actif qui permet de s'évader
des impératifs d'une vie trépidante ,
de sortir du cercle infernal «boulot-
auto-dodo» . 11 donne le goût de
mieux faire pour mieux se mesurer.
Il développe l'espri t d'équipe.

Les aines. - Ceux qui n'ont plus
d'enfants en bas âge ou qui ont
quitté la vie professionnelle, le
brid ge permet d'entretenir une bon-
ne forme intellectuelle; il est l'oc-
casion de nouer de nouvelles rela-
tions maintenant où le temps du
loisir va croissant.

Notre local , au 1" étage, avenue
de la Plantaud 48, à Monthey, est
justement dans la maison des
jeunes: le CRAM. Venez donc un
lundi soir vous rendre compte de
l'atmosphère enivrante qui y règne
et nous serons toujours prêts à vous
encourager.

A bientôt donc.
Un adepte passionné: J.A.

Jeunes tireurs
agaunois
en préparation
SAINT-MAURICE (cg). - Le Noble
Jeu de cible , que préside M. Edmond
Amacker, se penche très sérieuse-
ment , depuis plusieurs années, sur la
préparation des jeunes tireurs , filles
et garçons.

Depuis vendredi 23 août et
jusqu 'à dimanche, 31 août , ils sont
une quinzaine de filles et garçons à
participer à un camp d'entraînement
au stand de Versegères (Bagnes)
avec port d'attache à Fionnay. Ils
sont placés sous la direction de
Pierre Ducre t , un des nombreux
membres dévoués au Noble Jeu de
cible, alors que plusieurs épouses de
membres sont à la tâche pour
assurer le ménage du groupe.

Aujourd'hui jeudi , les partici pants
à ce cours seront les premiers
acteurs du 4' tir cantonal valaisan au
petit calibre.

La première partie de ce cours a
été très fructueuse et s'est déroulée
sous" le signe de l'amitié et de la
camaraderie. ! '"on

rage de 15 ans , elle se trouvait énor-
me et que rien ne lui allait. « Mon
premier ouvrage ? C'était une robe
vieux rose en lainage ! » Elle pro -
nonce « uneu robeu vieux roseau en
lainage », avec l'accent méridional
qui va avec la chaleur de sa person-
nalité. Oui , elle n 'est Suisse et Valai-
sanne que par amour , puisque née à
Aurignac , en Haute-Garonne , elle
n 'a gardé que l' accent pour embellir
la vie de Jea n , le Valaisan qu 'elle a
épousé alors qu 'elle voulait donner
des cours de couture en Suisse !

Aujourd'hui , son nom ne voisine
pas encore avec Yves Saint-Laurent
ou Emmanuelle Kahn , mais... ce
n'est qu 'une question de temps ,
pourrait-on presque affirmer tant
son talent , sa conception des li gnes
et des tissus et surtout son amour du

Belles de jour...
pour 24 heures!

COLLOMBEY (cg). - Ce
cactus brésilien est jaloux de
ses fleurs qu 'il ne conserve
que 24 heures en pl eine
floraison, et en plein épa-
nouissement. Au lever du
jour, elles s 'ouvrent pour se
fermer définitivement à la
tombée de la nuit pour
mourir le lendemain en se
laissant tomber doucement le

beau font que Moni que Kamerzin a
aujourd'hui sa place au soleil , et en
Valais , le soleil, c'est quel que chose !
Elle ne vend pas ses collections , elle
n 'est pas une femme de vogue, elle ap-
prend simp lement aux autres à cou-
per et à coudre , à choisir un tissu
selon la personnalité de chacune.
Son travail , c'est d' aider une autre
femme à trouver , si ce n 'est déjà fait ,
son propre style. « j ' ai souvent un
p incement au cœur lorsque je vois
une femme qui pourrait être dix fois
plus belle, juste en donnant un coup
de ciseaux ici ou en choisissant une
autre coupe ! »

C'est vrai que même si l 'habit ne
fait pas le moine , vous vous sentirez
plus à l'aise dans une teinte qui est
« votre » teinte , dans un tissu qui

long de son tronc nourricier.
Belles de jour ép hémères

fières de leur blancheur im-
maculée au cœur légèrement
teinté jaune citron.

Cette fillette nous présente
cet ensemble qui a fait  son
admiration durant toute une
fourhée, ne croyant pas à
cette vie ép hémère.

met en valeur votre carnation ou
simplement dans une coupe qui sou-
ligne... seulement vos qualités !

Moni que , elle , sent tout de suite ,
mais n 'impose jamais rien. Elle sug-
gère à ses élèves, et ses élèves - de
tous âges - sont si heureuses lorsque
l'« œuvre » est finie de leurs propres
mains que •¦ à chaque fois , c 'esl ma
meilleure récompense -, dit Moni que
qui prodigue à Kaya une caresse que
la petite chienne attend depuis un
moment...

La tendresse , le sens du beau , du
bien fini ; une passion pour les tissus
et leur magie ; une prédilection pour
les gris , toute la gamme et soudain ,
une couleur qui chante , très fort !

« Lorsque je coupe un tissu, c 'est
que je suis en p leine forme el que ce-
la va réussir, autrement... je couds !»
C'est Moni que qui précise que la
couture est aussi une affaire d'hu-
meur , un soutien du mora l , un cer-
tain tranquillisant. Son but : « Mon
but, le p lus important , c 'esl de faire
aimer la couture aux adolescentes ,
car c 'est à ce moment-là souvent que
l'on se cherche, qu 'on aimerait se
réaliser et c 'esl à ce moment-là que
l'art de la couture peut aider à sur-
monter bien des pro blèmes. Par
exemple, le mercredi, lorsqu 'elles
ont congé, depuis le début de l'après-
midi, vers 14 heures et jusqu 'en fin
d'après-midi, je veux me consacrer à
ces jeunes filles et coudre avec elles
des merveilles qui seront uniques
pour toutes.»
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Niedermann
Wir sind ein bekanntes Unternehmen
der Fleischwarenbranche. Fiir unse-
ren Betrieb in Schlieren und unsere
Filialen in Zurich suchen wir

Metzger

Charcuterie-Verkâuferin
Lebensmittel-
Verkâuferin
Tùchtigen Berufsleuten bieten wir
Spitzenlôhne fortschrittliche Sozial-
leistungen und ein gutes Arbeitsklima
Berufsfremde lernen wir gerne an.
Wir sind Ihnen bei der Wohnungs-
suche behilflich.

Rufen Sie uns an. Es lohnt sich.

Gebr. Niedermann A.G.
Fleischwaren, 8952 Schlieren
Tel. 01 /730 54 54.

160.342.640

Restaurant a Sion
cherche

serveuse
Tél. 027/22 16 25.

36-3460

A la suite de l'élargissement de notre as-
sortiment , notre clientèle a énormément
augmenté. C'est pourquoi nous enga-
geons d'urgence de nouveaux

aaents-reoresentantsfesl
pour les cantons de NE, JU, VD, FR, VS.
Si vous avez les qualifications nécessai-
res, nous sommes prêts à vous garantir
un très haut revenu.
Débutants(es) acceptés(es).
Faire offre avec numéro de téléphone à
case postale 90,1820 Veytaux.

Hôtel de la Gare, Slon
engage

chef de partie
commis de cuisine
sommelier (ère)

¦ ««« .«««'pour tout de suite ou à' convenir.

Faire offre
ou téléphoner au 027/23 28 21.

36-3485

jeune fille au pair
pour I année scolaire 1980-1981.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

Tél. 01 /734 38 94. 36-29387

Jeune famille à Zurich cherche au plus
vite

jeune fille
capable, pour aider au ménage et garder
les enfants. Possibilité d'aller à l'école.
Libre samedi/dimanche.

M™ Rubinfeld, Sternenstr. 30, 8002 Zu-
rich, tél. 01/202 07 46.

Jeune fille volontaire
est cherchée immédiatement pour
garde d'un nouveau-né et ménage.

Chambre indépendante tout con-
fort, région Saint-Saphorin (La-
vaux). Répondre rapidement s.v.p.

M"" Colette Dufour
Mon Moulin, 1813 Saint-Saphorin.

22-28591

On demande, pour tout de suite ou à
convenir

peintre en voitures
Place stable et bien rémunérée pour per-
sonne capable.
Equipement moderne, four.

Carrosserie de Villeneuve
J.-C. Uhlmann.
Tél. 021/60 16 60. 22-120

Hôtel Réglna
3962 Montana
Tél. 027/41 35 22

cherche

apprenti cuisinier
S'adresser à M. Perrin.

36-29197

¦¦
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Pommes-Chips HKlflOS

Pour l'apéritif, pour accompagner
les plats froids, la viande, le
poulet ou le poisson. 'mmsm

li'ifllM'EUl ^̂1 27.8.-2.9.'I data
sachet de 130 g

2 sachets rj rMi^Ê130
mm (100 g - -.88,5)

Ĵ2SS> Sur tous les

vinaiares
par exemple:
le vinaigre de table aux herbes
et ceux de la marque de choix
«M-delissia»:
- vinaigre de fruits,
- vinaigre de vin aux herbes,
- vinaigre de vin rouge ou blanc

wu
de réduction

par bouteille de 1 litrel

L'eau minérale des Alpes valaisannes. ^
Captée à la source, elle arrive sur Votre
table aussi fraîche qu'elle a jailli.

d'une extrême pureté et de très haute valeur ¦

une des plus riches en substances minérales
de la Suisse.

^4. '. /«tioflos
bouteille de 1 litre. .40

2 bouteilles
^-i'± &¦

au lieu de -.8

Aproz Cristal
Eau minérale non gazéifiée,
d'une limpidité cristalline
Une eau particulièrement riche
favorisant le métabolisme
et stimulant les fonct ions
digestive et rénale.

bouteille de 1 litre, -.65

2 bouteilles

au lieu de 1.30
(+ dépôt)

Cherche pour
Braderie
d'Aigle
5-6-7 septembre

sommelière
ainsi que, du 15 au
27 septembre

sommelière
remplaçanteICIIipia^alIlG Des emplois à profusion et votre paie chaque
(vacances) semaine. Venez à Manpower pour postes fixes

Café-restaurant et temporaires.
de l'Etoile.
Tél. 025/26 28 81. ,

22-120 manqnÎAÎanp tnnvnoiivo ̂ mécaniciens tourneurs
SSïl Mo g,n» monteurs électriciens
cherche 

SOUClCUrS
serveuse chauffeurs P.L
Deux services.
Entrée le 1" septem-

;;o2 MANPOI
Tel. 025/77 11 43.

36-29417 av. Gare 24, tél. 02E

Les belles parties de

Cervelas géants
de qualité Migros tant appréciée!

MI j | j {Ij iTJij p:| [J
*¦ / ¦ O¦""*.¦ \_f m i

1 paire de 340 g,jlQII
emballage VAC f|KIJ

la garantie
de fraîcheur[100 g = -.52,9)

au lieu de 2.30

l__imj>»Hws\

Huile de tournesol

«Suprema» -* .¦ _ im m^mmmskmm.

Migros

au bon goût; riche en vitamine E
et en acides gras essentiels. Ces
derniers aident à influencer favorablement
le taux des lipides du sang.

bouteille de 1 litre, 3.60 *Cu"*&x«£m&£L

2 bouteilles
'~'""'$ W m  ^km m m§Ly m"t ¦IDB B m C=5=£--"dt mmWm tm S\nw **\

' - -W7 ^
:Y.y/%%%it%0®*Ziéy . ¦ : ;.y ':'-Y<gm

^"¦«y __tl____, ¦¦ Hiiprema fHp Tau lieu de 7.20

» Nouveau
Voyez les symboles d'utilisation
sur l'étiquette!

ss' fWPMotleiidron
Choc Baisers r* *l  |Mons,erai

's:-i:«i'SI Très belle plante verte des
Petites meringues enrobées de 

 ̂[jgfg I forêts tropicales du Mexique
chocolat clair ou fonce. ff-A aaH I ___ *_ «tàmr\

© >';éû* *m Ê̂Ê*!%à
sachet de 200 g ÎTOOR ùlm^mWsk la plante

une décoratrice
ayant le goût de la mode.

Entrée le 1er octobre ou à convenir.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- la semaine de 5 jours
- rabais: 15% sur tous les achats

rabais: 10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande en

treprise moderne.

Prendre contact par téléphone au 027/55 69 91
M. Spring



Le 4e Tir cantonal au petit calibre
LE CHABLE (phb). - Sous la res-
«ponsabilité de MM. Norbert Luisier
et Martin Lehner, présidents respec-
t ivement  du comité d'organisation et
de la commission de tir, aura lieu,
les 29, 30 el 31 août, ainsi que les 5, 6
et 7 septembre 1980, à la gouille des
Vernets, au Châble, le V tir cantonal
valaisan au petit calibre.

Les responsables de la société
bagnarde de tir Le Pleureur sont à

Convoités par quelques 2000 tireurs, voici une petite partie de la
p lanche de prix o f fer t s  aux participants du 4r tir cantonal valaisan
petit calibre organisé par la sociét é de tir Le Pleureur de Bagnes.

L'AMOUR
c'est...

/MI

Y ui °i '73

... lui préparer ses
sandwiches préférés.

TM Reg. U.S. P«t. OH —ail rlghts rmerved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

Une raclet te...
etla

fête s'installe

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

BAGNES-ORSIERES
HAUDÈRES • GOMSER ¦ WALLIS

HEIDA-SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

pied d'oeuvre depuis le mois d octo-
bre 1978 afin de conférer à cette
rencontre populaire et sportive ,
première du genre organisée dans le
Valais romand, un lustre particulier.
Plus de 150 personnes (10 commis-
sions) font oeuvre bénévole el enca-
dreront les responsables durant les
deux week-end de tir. Les élèves
bagnards des cycles A et B sont
appelés à participer à ces tirs en
qualité de secrétaires ; les derniers

A l'occasion de la fête patronale de Saint-Jeannet

Délégation de Salvan en France
SALVAN (pag). - A Saint-Jeannet ,
village des Al pes-Maritimes , situé
dans l' arrière-pays de Nice , les indi-
gènes fêtent avec faste leur patro n
saint Jean-Baptiste le dernier di-
manche du mois d' août. L'année
passée, cette fête patronale avait pris
une relief tout particulier , puis-
qu 'elle coïncidait avec le jumelage
de Saint-Jeannet et de Salvan.

Le printemps passé , les autorités ,
un groupe folklori que et des familles
de Saint-Jeannet s'étaient -déplacés
dans la vallée du Trient , répondant
ainsi à l'invitation de Salvan. Ces
Français avaient alors logé chez des
particuliers et des liens très étroits
s'étaient créés entre habitants des
deux cités jumelées. Au terme de
quatre jours de festivités , Français et
Valaisans ont émis le désir de re-
nouveler de telles expériences , afin
de retrouver plus souvent ce climat
de joie et de sincère amitié. Les
autorités de Saint-Jeannet ont invité
les Salvanains à participer à leur fête

Une page
d'histoire
se tourne
CHAMPEX (phb). - Inscrit en fili-
grane dans le livre d'or de l'histoire
hôtelière de Champex-Lac . l'Hôtel-
Alpes ou «hôtel du coeur» , comme
de nombreux hôtes aiment à le
nommer , changera de propriétaire à
l'occasion d'une cérémonie de remi-
se officielle des clefs prévue samedi
20 septembre .

De toute évidence , l'invitation
formulée par M. et M"" Albert
Meilland sera abondamment hono-
rée. Les anciens hôteliers-restaura-
teurs , dont il faut souligner l'efficaci-
té d' un travail accomp li durant de
longues années dans le respect de la
plus pure tradition hôtelière valai-
sanne, profiteront , en dehors de
l'apéritif et du buffet offert pour la
circonstance dès 11 heures , de nouer
des relations d'amitié avec les sym-
pathi ques nouveaux tenanciers : M.
et M""' Karl Zimmermann.

candidats, à la demande des organi-
sateurs, voudront bien s'annoncer
auprès du secrétariat de la manifes-
tation ou encore du responsable
désigné de l'école.

Cette manifestation enregistre
d'ores el déjà un record d'inscrip-
tions; 2000 tireurs venus de Suisse,
dont environ 400 Valaisans seront
les hôtes attendus de la manifesta-
tion.

Contrairement à ce que nous écri-
vions récemment par erreur, toutes
les passes de lir, soil cinq au total ,
s'effectueront sur la place aménagée
des Vernets dans un stand entière-
ment automatisé pouvant accueillir
70 tireurs en même temps. Les tirs-
concours débuteront à 7 heures et
s'achèveront à 19 heures.

Le Pleureur :
bannière inaugurée

Les organisateurs ont misé sur le
caractère populaire de ces joutes. Ils
ont pour but de permettre au public,
et à la population locale, d'appro-
cher les compétiteurs notamment

Animation 80 réussie a Martigny
Champéry 1830 en apothéose
MARTIGNY (phb). - Le groupe
folklori que et de danse Champéry
1830 ponctuera de brillante manière
la saison touristi que martigneraine.
Une saison qui aura bénéficié , d'un
soin attentif de la part des responsa-
bles de l'office du tourisme et de la
société de développement. A l'image
de nombreux spectateurs , parfois
acteurs , preuve en est la partici pa-
tion active de ceux-ci au 1" Août
1980, les 11 représentations offertes
le jeudi sur la place Centrale ou
encore sur la place du Bourg, ont
connu un retentissant succès, privi-
légié par d'excellentes conditions
atmosphéri ques.

Nul doute que la dernière repré-
sentation prévue ce soir dès 20 h. 30.
sur la place Centrale , gagnera le M A R T I G N Y  (p hb). - Au terme des habitués des salles obscures, le Ca- Dunaway, dirigés pur Arthur Penn,
coeur de tous les Marti gnerains et vacances et du festival d'été, le cycle sino Etoile à Mart igny el le cinéma le réalisateur de Litlel Bi g Man ,
des hôtes résidants encore dans la . des séances «art et essai» mis sur p ied Zoom à Saint-Maurice en partial - l'écran éclate... Ne manquez pas
cité et aux environs. par Ciné Exp loitation S.A. Martigny. lier. cette dénonciation humoristique el

reprend son horaire habituel à la A l 'affiche cette saison, des œu- virulente du génocide de la race
Précisons que cette même place satisfaction de nombreux cinéphiles vres importantes dont Feroda , du indienne. Etoile, samedi 13 septem-

patronale , qui déroule ses fastes
durant cinq jours et qui marque
cette année le premier anniversaire
du jumelage. Ce grande fête se
déroulera à la fin de cette semaine.

A Salvan , cette invitation a natu-
rellement été accueillie avec grande
joie. De nombreuses personnes se
sont montrées vivement intéressées
par un voyage dans les Al pes-Mariti-
mes. Des contacts très serrés ayant
été noués, p lus d'une soixantaine de
Valaisans rejoindront Saint-J eannet
par leurs propres moyens et ils
seront accueillis par les familles
connues au mois de mai dernier.
D'autres Salvanains se rendront
dans l'arrière-pays ni çois en car. A
ce sujet , il est bon de relever qu 'il
reste encore quel ques places libres. sur cette visite de Salvan à Saint
Les personnes intéressées peuvent Jeannet.

TATOUAGE DES CHIENS
Non,, trop cher !
VEVEY. - Le 5 mai dernier, le
député veveysan André Modoux si-
gnait une question sur l'identifica-
tion des chiens par tatouage , ques-
tion adressée au Gouvernement
vaudois.

Le député rappelai! que «devant
l'augmentation du nombre de chiens
abandonnés ou même en fuite sans
collier, la section du Haut-Léman de
la Société protectrice des animaux a,
lors de son assemblée annuelle tenue
à Vevey le 9 avril dernier, voté à
l'unanimité une résolution à l'adres-
se du Service vétérinaire cantonal.
Celle-ci demande qu'à l'instar de ce
qui se fait dans le canton de Neu-
châtel , le canton de Vaud rende
obligatoire le tatouage des chiens. Il
s'agirait d'imprimer de façon indé-
lébile sur l'oreille, ou à l'intérieur de
la cuisse, un numéro matricule faci-
litant grandement les recherches en
cas de perte, de fugue ou d'abandon
de ces amis de l'homme». dispositions d'application de la légis-

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat lation fédérale sur la protection des
précise que la mise sur pied d'un animaux, en voie d'élaboration.

lors du traditionnel match romand.
Cette épreuve captivante opposera
l'élite suisse du tir au petit calibre,
le dimanche 31 août de 12 heures à
13 h. 30.

La partie officielle , dont la céré-
monie d'accueil de la bannière can-
tonale, est prévue pour le samedi 6
août dès 18 heures. A celte occa-
sion, l'on procédera à l'inauguration
de la bannière de la société de tir Le
Pleureur, organisatrice de la mani-
festation. En oulre on réservera un
accueil amical particulier aux invités
d'honneur. Parmi ceux-ci sont an-
noncés MM. Guy Genoud, conseiller
d'Etat et aux Etats, Willy Ferrez,
président de Bagnes, les chanoines
Roduit et Rouiller, Albert Monnet,
préfet du district d'Entremont ainsi
que diverses personnalités locales.
«Un grand banquet clôturera cette
partie officielle.

La remise des prix du 4° tir can-
tonal valaisan s'effectuera dans un
premier temps, au terme des passes
de tir, les lauréats étant directement
récompensés et , dans un second
temps, le samedi 27 septembre dès
14 heures au collège du Châble.

Centrale accueillera , vendredi soir
dès 20 h. 30, la célèbre fanfare al pine
du régiment de Belluno , de même
qu 'une forte délégation italienne , à
l'occasion de la journée commémo-
rative , samedi 30 août , du trag ique
accident de Mat tmark.  La popula -
tion valaisanne est invitée à entourer
fraternellement nos amis italiens à
l'occasion de ce rendez-vous .

A MARTIGNY ET A SAINT-MAURICE

Reprise des séances art et essai

s inscrire en téléphonant a la com-
mune durant les heures de bureau
(8 15 31) ou en s'adressant à M""
Pattaroni (8 15 68). Le car quittera
Salvan samedi matin et sera de
retour dans la vallée du Trient lundi
soir.

Durant les festivités de cette fin de
semaine , les habitants de Saint-
Jeannet auront la possibilité d'ap-
plaudir le groupe des tambours de la
fa n fare munici pale de Salvan , qui
animera le cortège. Autre présence
culturelle valaisanne , le ciné-club
projettera en grande première un
film , réalisé sous la direction de M.
Délia Torre , et qui a été tourné
durant les cérémonies de jumelage.
Nous aurons l'occasion de revenir

tatouage généralisé des chiens en-
traînerait des frais importants.

Dans une telle action, en effet , il
est indispensable que tous les chiens
soient marqués et que des registres
soient régulièrement tenus à jour.

Considérant qu'actuellement, la
grande majorité des frais de contrôle
des chiens incombe aux communes,
on ne saurait ordonner le marquage
officiel des chiens par tatouage sans
consulter au préalable les autorités
municipales, ainsi que d'autres ins-
tances intéressées. C'est pourquoi le
gouvernement se propose de dési-
gner une commission consultative
chargée d'étudier, tant sur le plan
techni que que sur le plan juridique
el financier, dans quelle mesure une
suite favorable pourrait être donnée
à la demande de M. Modoux el si la
base légale de cette opération pour-
rail être obtenue dans le cadre des

Rencontré à Savoleyres
JOSEPH LUISIER, DE SARREYER

VERBIER. - Le béret basque
incliné , les traits burinés et l' œil
vif , il ne cause pas beaucoup, il
fait son travail et n 'aime pas les
interviews. II a bien voulu poser
un instant près de «sa» téléca-
bine , là-haut à Savoley res, mais
pour ce qui est de parler de lui...
c'est une autre histoire... Joseph
Luisier , de Sarreyer , c'est le vra i
homme de la vallée de Bagnes;
la campagne, le travail sur les
chantiers et depuis bientôt dix-
sept ans , employé volant de
Téléverbier. Un jour vous le
croisez , qui fait fonctionner l'ins-
tallation de la télécabine , un
autre jour , c'est aux Ruinettes
qu 'il accomp lit son tra vail.

Son âge? Difficile à dire , la
vivacité des yeux fait mentir les
traits du visage: 61 ans.

Lorsque nous l'avons vu , à
Savoleyres, attentif au bon dé-
roulement de prise en charge des
passagers , il nous a d' emblée

<-jeune- réalisateur (72 ans) Billy
Wilder, qui a su illustrer à travers de
sp lendides images le désespoir d'une
divinité cinématographique.

Cette dernière voit peu à peu
disparaître son image de marque,
objet de culte et cible de l 'adulation.
Cette réalisation fait appel à des
acteurs réputés tels que William
Holden , Marthe Keller ou encore
fosé l errer. Représentations prévues :
Etoile, samedi 30 août à 17 h. 15,
lundi 1" septembre, à 20 h.30. Zoom:
mercredi 3 septembre, à 20 h. 30.

A l 'époque de sa sortie (1969),
Onibaba (Les tueuses) fi t  crier au
scandale ! A ujourd 'hui, il ne reste
que le mot "envoûtant " pour quali-
fier cet extraordinaire film japonais.
Rappelons que Kenato Shindo en esl
le réalisateur. Etoile Martigny, le
samedi 6 septembre, à 17hl5;  lundi
8, à 20 h. 30. Zoom, mercredi 10, à
20 h. 30.

Avec Dustin Hoffman el Eaye

Le chanoine Gabriel Pont
à l'académie Saint-Anselme
MARTIGNY-AOSTE (emb). - L'a-
cadémie Saint-Anselme , du nom de
l' archevêque de Cantorbéry (1033-
1109), né à Aoste, patron de la
région autonome, théolog ien et phi-
losophe, est une société savante.

Ses membres se réuniront le lundi
1" septembre prochain , dans la salle
ordinaire des réunions , rue Olliet-
tî 3 :
- «Commemorazione délia dottores

sa Noemi Gabrielli» , par le profes-
seur C. Carmellino;

- «Aug istin et Anselme: enquête de
la foi et de l'intelligence» , par
le chanoine Gabriel Pont , recteur
de Martigny-Bourg ;

- «Note sur le début de la photo-
grap hie al pine et en vallée d'Aos-
te» , par M.A. Zanotto , illustrateur
de nombreux ouvrages et mono-
graphies.

D'autre part , j' ai le plaisir de I PattïCÏa Ct JaCkV
signaler qu 'un nouveau livre dû à la B
plume du chanoine Gabriel Pont ! Chaque jour des 19 heures
vient de paraître. I , s'agit de L'âme 
| ^5-des saisons , 300 pages tres bien pre- ¦

sentées, illustrées par l' artiste peintre I Des te 1" septembre
Jeanclaude Rouiller. n,ous v°us présenterons

L'auteur , connu et apprécié , trace I ' amma
^

r
ê  

connu

quel ques sillons pour chaque saison 
^̂  

|nvi ,aj
ion 

CQrdj a |e 
^de la terre et de l ame, ll y jette des ¦ «

 ̂ __m
graines imbibées de réflexion solide I
et de paix joyeuse.

II n 'étale pas de plan devant nous , ¦ «M«l>l>ïi>fi>i>̂ ^>̂ H
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bre, 17 h. 15: lundi 15 , à 20 h. 31) .
Zoom, mercredi 17, à 20 h. 30.

Révélation de l'année: Le roi el
l'oiseau de Paul Grimault. Ce poème
en dessins animés, à cent lieues dt
l 'imagerie simpliste de Disney, peux
se lire à p lusieurs niveaux. D'ap rès
La bergère et le ramoneur d'Ander-
sen, ce chef-d' œuvre pour petits ei
grands , dont le scénario est l'œuvre
de facques Prévert, a nécessité dix
ans d'ef fort .  Le film est sorti à l'aris
en mars 1980. Etoile, samedi 2ù
septembre, à 17 h. 15: lundi 22, à
20 h. 30: samedi 27, à 17 h. 15; lundi
29, à 20h.30. Zoom, mercredi 24, à
20 h. 30; mercredi ler octobre, à
20 h. 50. Attention ce dernier f i lm
passe sur deux week-end .

Des heures cinématographiques de
choix à ne pas manquer dans le
cadre de la nouvelle saison art el
Essai de Martigny et Saint-Maurice.
Chacun peut s 'en rendre compte, le
choix des œuvres témoigne d' un réel
souci de recherche qualitative.

conquis par son air fier , silen-
cieux , un peu corse. C'est vra i
que ce Bagnard authenti que res-
semble un peu à un Corse et
pourtant le béret est basque...

Trop modeste pour parler de
lui , nous avons dû biaiser pour en
savoir un peu plus... et ça n 'a pas
marché ! «J e ne sais pas causer
pour les interviews » , a-t-il dit !
Cela ne fait rien car nous l'avons
observé à son poste de comman-
de, pour les descentes sur
Verbier ou sur les Mayens-de-
Riddes et nous avons compris
quel genre d'homme il était:  dis-
cret , paisible et travailleur , pas
de tapage autour de sa personne ,
la modestie , chez Josep h Luisier .
c'est presque de l' entêtement.
Nous allions oublier qu 'à Ba-
gnes , l'entêtement , c'est presque
une qualité! Bien le bonjour ,
«Monsieur Joseph Luisier , elle est
quand même faite , cette inter-
view! Danièle Delacrétaz

il ne s'explique pas. II respecte notre
liberté et continue son chemin. Nous
sommes là , nous sommes ses invités.
Lt cette buée de mystère qui s'est
dégagée des étoiles , des fleurs , du
chemin repose sur les cils du poète.
Ses yeux et ses mots deviennent
bonheur , beauté , amour.

Nous sommes comblés...

Encore Jusqu'au 31 août
Musique, ambiance

distraction
avec le duo
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Du Dictionnaire Bell de la viande

O

ffrir en festin a sa famille -
et aux invités - un fin
morceau de viande apprêté
dans toutes les règles de

l'art, voilà l'orgueil de toute maîtresse
de maison. Mais que doit-elle con-
naître de la viande pour que son art
culinaire ne devienne pas inutile dès
le moment de l'achat? Prenons
l'entrecôte comme exemple; l'une des
meilleures pièces du bœuf dont la
viande, selon les connaisseurs, cons-
titue le sommet des plaisirs de la table

L'entrecôte ou faux-filet est l'un des
morceaux nobles de l'aloyau, lequel
représente pour sa part la fraction
du bœuf ayant le plus de valeur. Elle
s'étend du train-de-côtes à la hanche,
au-dessus des trois dernières côtes
et des cinq premières vertèbres
lombaires; au-dessous se trouve le filet
Nous éviterons toute déception
si l'entrecôte, chez le boucher déjà,
remplit trois conditions. Elle doit
premièrement provenir d'une
bête jeune et correctement engraissée,
une véritable bête de boucherie;
deuxièmement, elle doit être bien
«mûrie» ou «rassie», c est-a-dire
qu'elle s'est attendrie par maturation
Troisièmement, le boucher l'aura
parée selon les règles du métier. Vous
pouvez, par l'observation, vous
assurer que l'entrecôte 'présentée
répond réellement à ces trois exigences :

1. Tout d'abord aux parties grasses (1)
qui traversent et bordent le morceau:
c'est «le marbré». La graisse blanchâtre -
plutôt que jaunâtre - permettait
autrefois de conclure que l'entrecôte
provenait vraiment d'un jeune bœuf;
mais depuis longtemps déjà, cette
tendance à tirer sur le jaune peut
simplement signifier que la bête a été
engraissée avec un apport prédo-
minant de fourrage de mais.

f

1) Le «marbré» souhaitable dont le
morceau est bordé et entremêlé.

PS.: Une rupture de stock d'entrecôtes
bien «rassies» peut se produire, même
dans une.boucherie Bell. Plutôt que de
vous proposer alors de l'entrecôte
insuffisamment «mûrie», notre boucher
vous conseillera un autrefin morceau
de bœuf. En vous remerciant de votre
compréhension.

>J> La prochaine information de cette
série paraîtra le 18 septembre dans ces
mêmes pages.

L'entrecôte, par exemple
2. L'aspect finement «persillé» (2)
vous indique l'état d'engraissement de
la bête. Il en est de même de l'im-
portance du «marbré» (1) qui pour
l'entrecôte - contrairement au filet -
n'est pas seulement souhaitable
mais indispensable si l'on désire servir
un morceau succulent.

3. Les morceaux de l'aloyau de pre-
mière qualité devraient être «mûris»
pendant 2 'A à 3 semaines avant d'être
présentés à l'étal. L'achat d'une bonne
viande, pour cette raison, est surtout
question de confiance.

Veillez à autre chose encore: une
entrecôte de première qualité fraîche-
ment coupée n'est j amais humide.

Des bœufs de boucherie réputés
Hormis ceux de nos races tachetées
(Simmental et Fribourg) et brune
(Schwytz), des steaks particulièrement
délicats sont fournis par:

*
les bœufs Chianina de Toscane
(«Bistecca alla Fiorentina»!)

*
les Charolais de la Côte-d'Or (France)

*
les Aberdeen-Angus, qui nous donnent
les meilleurs Sirhin-Steaks.

*
De même, bien entendu, que les bœufs
argentins. Le Chianina et le Charolais
ne sont toutefois pas commercialisés en
Suisse.

1*

A la coupe, une bonne entrecote
devrait se présenter à peu près telle
que la montre notre (grande) illus-
tration. Près de l'épine dorsale (A),
elle doit être coupée au plus juste.
Même exigence pour la chaînette (B).
Toute ménagère n'en acceptera -
vu le prix du bœuf de premier choix!
- que le strict nécessaire pour que
son entrecôte soit j uteuse.

Lors de la préparation à l'étal, soit du
«parage», la ménagère s'assurera avant
tout que la partie la plus grossière
de la peau des os, «côté» côtes, soit
proprement enlevée... les dents les
plus résistantes n'en viendraient pas
à bout. Le couteau du boucher fonc-
tionnera encore deux fois pour:

D)

 ̂ v
(F)
:<¦:¦:¦ .¦::': : ':': ¦:':": v

Plus de 150 points de vente Bell à travers Martignv: Innovation Avenue de la gare
la Suisse, dont également à 15; Sierre: Innovation Avenue Général

* enlever, le long de la couverture
extérieure de gras (D), le quart de
la couche (E) allant vers la colonne
vertébrale.

* inciser nettement à deux ou trois
endroits - selon l'importance du
morceau - la couche de gras restante
de même que son nerf (F): ainsi
l'entrecôte ne se «cambrera» pas lors
du rôtissage.

L'entrecôte double
L'entrecôte pour une personne, dite
simple, atteint à l'état cru 12 à 16 cm
de longueur, au maximum, et est
débitée en tranches d'environ VA cm
d'épaisseur. D'autres, plus grandes,
sont coupées, préparées et servies
comme entrecôtes doubles. Crues,
elles ont une épaisseur de 2'/2 à 4 cm
et pèsent entre 300 et 400 grammes.

Particularité lors du service à table
d'une entrecôte double: ses tranches
sont coupées en biais par rapport aux
fibres, à l'aide d'un long couteau à
trancher bien aiguisé.

Nombreuses sont les recettes de déli-
cieux menus «entrecôte». Tout bon
livre de cuisine en contient. Plusieurs
suggèrent d'accompagner l'entrecôte

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse
Depuis des décennies.

G^^̂ m̂
La préparation correcte
Sortez vos entrecôtes du réfrigérateur
une heure avant de les préparer; épongez
et séchez-les de tous les côtés à l'aide
de papier de cuisine. Il est très profitable
ensuite de les mariner une heure
durant: badigeonnez abondamment le
dessus et les côtés avec de l 'huile et
laissez-les reposer dans un peu d'huile
(d'arachides et non de colza ou de
tournesol). Au bout de cette heure:

1. Assaisonnez avec du poivre noir con-
cassé, du thym ou un mélange d'herbes
de Provence; mais pas encore de sel!

2. Saisissez à f e u  vif, une minute de
chaque côté; les pores ainsi se ferment
et le jus reste dans la viande.

3. Salez maintenant. Déjà saisie rapide-
ment, l'entrecôte ne perdra ainsi pas
son jus. Le sel, en effet, extrait l 'humidité.

4. Faites rôtir à point, à température
moyenne. '

Qu'elle soit simp le ou double, com-
mencez par rôtir l'entrecôte bleue ou
saignante; vous pourrez ensuite, suivant
les goûts de vos invités, en rôtir certaines
à p oint ou bien cuites sans en compro-
mettre la qualité.

m^?hc^ £̂)
d'un beurre «Maître d'hôtel» ou
«Café de Paris». Ou d'une sauce béar-
naise, tout aussi classique. Les
Américains eux, ne renonceront guère
à leurs Ketchup et Chutnev de mangue
«passe-partout».

Plus nous en savons sur la bonne
viande, plus il apparaît qu'il y a entre-
côte et entrecôte. Chez Bell, nous
mettons l'accent sur la qualité: une
entrecôte Bell n'est pas une entrecôte
quelconque. Car la viande est notre
passion. Nous nous sommes imposés
grâce à la meilleure des viandes.
Et nous voulons, par elle, rester fidèles
à notre réputation.
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%XJJ/_4 DEMANDES D'EMPLOIS J

Bureau immobilier
de Martigny
engagerait , à temps partiel

Les magasins Kuchler-Pellet à
Sion cherchent

1 chauffeur-livreur
permis de voiture

1 apprenti
rayon ameublement

1 couturière-
retoucheuse
pour entrée immédiate ou à con-
venir

Se présenter à la direction
Kuchler-Pellet, Sion

36-3002

secrétaire
qualifiée

Horaire libre.

Prière d'écrire à case postale 261,
1920 Martigny.

36-205

• maçons et aides
^ mécaniciens mécan. gén.

tourneurs fraiseurs
électriciens
grutiers
menuisiers - ébénistes
aides d'atelier
Postes temporaires et fixes.

36-7441

Hôtel du Rhône
Sion
Nous cherchons

sommelier (ère)
qualifié (e)
commis de cuisine

S'adresser à la direction
au 027/22 82 91.

36-106E

chauffeur ou
chauffeur-magasinier

cat. B, région Sion-Martigny
Connaissance langues nationales.

Faire offres sous ch. 24-F 309258
à Publicitas, 6901 Lugano.

Jeune femme Je cherche
employée de bureau à Martigny

cherche femme
place de ménage

^,
m
.''

tempS 5 jours par semaine,à Martigny. se'pt oct nov
.ixi. . . u Congé samediLibre début octobre. et di

a
manche

Tél. 026/2 31 65 Tél. 026/2 65 43.
' 

'36-400945 
'36-400949

¦ _ •-, On chercheChez Renata Pizzeria
Café du Progrès
cherche 

SOIII-
plzzaiolo mAlÏArainsi qu une IIICIICI
cuisinière _ . . , , , .,
(jeune fille) Débutant et étranger

accepté.
Entrée à convenir.

Bon gain.
Tél. 026/2 22 21. Vie de famille.

"36-400948

Tél. 027/22 34 02.

Cours 36-29160
min On cherche
UC dans le Valais central

COUture jeune fille
très avantageux. OU 031116

pour la garde
Inscriptions d'un enfant.
et renseignements
au Centre de couture Nourrie, logée.
et de repassage. Libre du vendredi soir

au dimanche soir.

Elna S.A. Faire offre sous
Avenue du Midi 8 chiffre 89-40319
1950 Slon. Annonces Suisses
Tél. 027/22 71 70. S.A., ASSA, place du

18-5053 Midi 27,1950 Slon.

sommelière
Congé le dimanche et un jour et demi.
Travail en équipe.

Tél. 027/22 15 33 ou se présenter.-
36-1325

Bar à calé _ U—KO
Arc-en-Ciel, Slon On cherche
cherche

sommelière
sommelière

capable de travailler
Horaire : seule -
1 sem. de 13 à 18 h.
1 sem. de 18 à 23 h. En,ree tout de sulte-

Tél. 027/22 53 87. Tél. 027/58 11 46
"36-302189 36-302193

f9|| AFFAIRES IMMOBILIÈRESHill J
Martigny
à louer, rue de la Fusion

bel appartement
de 41/2 pièces

très confortable et ensoleillé.

Fr. 680.- plus charges.

Tél. 026/2 24 09.
36-205

A louer tout de suite, rue du Sex, Sion

local commercial avec vitrine
Surface: 55 m2, avec cave.

Agence G. Barras, pi. du Midi 40, Sion
Tél. 027/23 37 77. 36-268

A vendre à Martigny

superbe villa
Situation, construction , aménage-
ment et ensoleillement exception-
nels. Piscine, terrasses, barbecue
plein sud abrité.

Prix à discuter.

Ecrire à case postale 261
1920 Martigny.

36-205

. '- • ... . On cherche à acheterJecherche. a I année réglon Slon - Grlml-
a Crans-Montana s„at

appartement terrain
non meublé à bâtir
21/2 à 3 p. ou villa
,. . „ Faire offre sous
Fa'rf °"re sous cnitfre p 36-29459 à
chif re P 36-900605 a pub|icitas, 1951 Sion.
Publicitas, 1951 Sion. -

Particulier cherche à 0n chercheacheter, sur territoire a |ouerde la commune de a sion
Sion

„ appartement
parcelle 2 ou 2%
de terrain pièces
pour la construction _ ¦¦ _: . „ .,
d'une maison fami- En,rée le 30 aout
Haie.

Ecire sous
Intermédiaire chiffre P 36-302151 à
s'abstenir Publicitas, 1951 Sion.

Offre sous chiffre
89/40163, Annonces A remettre

n,uJ
sse

H SMAHAoS-,SA; sur 'a Rivieraplace du Midi 27 . ,
1950 sion. vaudoise

A louer Café-
vai-des-mx restaurant
chalet
tout confort ™; "̂  °9

Libre du 1 •' au 30 sep- 36-29426
tembre.

A vendre
Tél. 027/31 22 54. à Vétroz

•36-302181

belleA loueràSion s "

studio maison
mAIlkla construite en 1979.

Tel. 027/22 13 25
dans une villa de 18 h. 30 à 20 h.
près du nouvel hôpi- «36-302173
tal, libre dès le T' oc-
tobre.

Cherche à louer
de personne privéeTél. 027/22 91 41. ».».«»«.» .i»«™

"36-302182 ____appartement
A ,ouer 2 OU 3 pièces
à Monthey pour saison d.hiver

80-81 (déc. - avril)
appartement dans région de Villars
de 4 pièces ou Verbier -

Tél. 025/81 20 54Libre tout de suite bureau
ou à convenir. 021/62 17 53

Tél. 025/71 44 86. R. s^enk.
•36-302184 22-120

Uaatiaii».. Cherche à louermartigny à sion

îh"!̂ ".'- aPPjrtement
de 3 pièces

A louer r

Vieille ville
ou Grand-Pont.

_ *  j - Loyer modéré.
JJll Entrée tout de suite
*******'w ou à convenir.

Tél. 026/2 21 71 Tél. 027/22 87 38.
heures de bureau.

36-^656 «36-302163

A louer
St-Plerre-de-Clages

refera -. -
appartement I,£fe5ïl*pp\
de 4 pièces iïW«Bg'
Date d'entrée: 1 ¦¦ ,, 

S
1 » novembre. ?fe»MB«f̂ -**r

Pour traiter, Si vous ayez
s'adresser à une vlila a vendre,
Agence immobilière mettez
Armand Favre. une annonce
Tél. 027/22 34 64. dans le « NF »

36-207 

Le chef vous propose..
Un moyen simple, efficace

notre rubriqueJ
^GASTRONOMIE»
ffiT027/21 21 111

ANNONCES DIVERSES

Alpine Ê̂BÊ
A 310 V6
19 000 km, état de UOQ fneuf, radio-cassettes , '¦ v-'̂ -
bleu métallisé. _- .̂A lr\4 H-1
Fr. 19 000.-. ry\ 

r
y\

Reprise éventuelle. ~̂

Tél. 022/55 18 11
61 29 07. A vendre

18-30132

A vendre, cause re- llol UynO
groupement de l'en-
treprise 82 000 km
ARO 240 4X4 f̂Ser '
état de neuf , voiture vm a aiscuter '
de démonstration, Tél. 027/22 53 87freins à air compri- „„ ,n01„„
mé, hardtop, nouvelle Jb-302188
capote et 4 pneus A vendreneufs, peinture oran-
ge, seul. 4200 km.

rouesPrix de vente avec
toutes options: «d«B <C>T12)I*
Fr. 23 000.-. ««. wimi

Cffe à environ Conviendraient pour
à discute

"
:
" lustre, table ou balus-

Tél. 058/61 43 04 Tél. 027/23 50 39.
1̂ 1028 '36-302185

Vétroz
à vendre

Simca
110O S pommes

de terre
1976, 40 000 km , ,
Visite passée. Virgules
Très belle.

Fr. -.90 le kilo.
Fr. 4600.-.

Emile Berner
Tél. 022/92 69 65. Tél. 027/36 13 73.

18-321674 '36-302187

Saxon
Garage du Casino
Toyota, fourgon 1600, 5'900 -
Hanomag camionnette,
pont 4,40 m
Toyota Corolla stat. 5 900.-
Golf GTI, 27 000 km 11 600.-
Datsun, bus 9 pi., neuf, cause spé-
ciale, gros rabais
Fiat 127, 40 000 km 3 900.-
Renault S, 1975 3 500.-
Tél. 026/6 22 52.

. 36-2806

~ >«#arage de l'Ouest <t> 22 81 41«

vous offre cette semaine
Ascona Berlina 1900 S 1977
Kadett 1200, 4 portes 1978
Volvo 144 S de luxe 1973
Chrysler 180 Automatic 1974
Cadillac Séville 2 mod. 76-78
Pontlac Firebird, voiture de service

36-2833

¦• Cours du soirParticulier vend ^̂  ̂ t̂w n̂m m •» »¦ 
^^^

Mazda 1300 Diplôme supérieur de comptabilité
exp

0
e
0
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9ris mét' dès le 14 octobre 1980

Argus Fr. 4800.- Documentation et renseignements

Téi 027/22 34 66  ̂
ECOLE LEM ANIA, ch. de Préville 3, 1001 Lausanne

le soir. ^  ̂ Tél. .021 /20 15 01 97 400188 .̂36-3006 m W

fuselée garantissant une ^̂excellente pénétration aérodynamique.
Secundo: un moteur puissant et sobre.
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré-
gime. Et le résultat : une consommation

Monthey Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc 026/ 2 1181
Sion Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Sierre Garage des Alpes 027/55 14 42

A vendre A vendre

n'excédant pas 6,11/100 km à vitesse
constante de 90 km/h (norme ECE)!

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

Société suisse
des employés de commerce
Association d'employés
de commerce et de bureau

Section de Sion

SSECgsnis
organise, à partir du 15 septembre 1980

des cours de conversation
et de correspondance commerciale
en langues allemande, anglaise et française.
Pour tout renseignement , s'adresser à M. Arthur Sachs, secrétaire, télé-
phone 027/220318, de 10 à 12 heures, ou à M. W. Sedlatchek, téléphone
027/22 54 21, heures de bureau.
Délai d'inscription: 10 septembre 1980.

Fiat 128 Volvo 122 S
coupé sport SL 1300 modè|e . 968
œfjf»

3,0,-
7- 80- experl 28.7 80Modèle 1972 Fr. 2200-bon etat.

Tél. 021/93 81 58. T6L °21 
^HVoTI 8722-307185 22-307187

albums de tricot
sont arrivés

M1"* Thérèse Duc
Rue des Remparts 13

SION
Tél. 027/23 48 12

36-759

Institut pédagogique

Formation de

f » • jardinièresLes gais «a*.
I .* privées

flfj Pratique dans
lUiillL ) différents

établissements

Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

«
«

Pèlerinage j
Einsiedeln

! 12-15 septembre
il reste quelques places <

Voyages circulaires i
Griin 80 <
2-3 septembre
16-17 septembre ,
27-28 septembre
Le Périgord
22-30 septembre
Toscane - Ombrie
23-28 septembre
Fête des vendanges
Lugano
4-5 octobre

« Assise - Rome
San Giovanni ]
5-12 octobre (

La Bourgogne J11-12 octobre i
; Le Tyrol ;
« 17-19 septembre i

i
Sortie du mois
Sortie surprise du Jeûne fédéral

, 21 septembre
«

1 Renseignements , programmes et (
inscriptions: l
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre

, Tél. 027/55 01 50 j
. «



La «guerre des petits cirques »

Berne intervient
SION (A TS). - A la suite
d'une requête adressée du
Valais, en juillet dernier, à
M. Kurt Furgler, conseiller
fédéral, concernant le pré-
judice porté aux cirques suis-
ses par certains cirques
étrangers, notamment fran-
çais, Berne - en l'occurence
l 'Office fédéral des étrangers
- vient de répondre de façon
tout à fait  favorable à la re-
quête des intervenants.

A fin juillet en effet , alors
qu 'ils se trouvaient à Evo-
lène- Valais, les responsables
du cirque Helvetia, le p lus
petit cirque de Suisse, dé-
clenchaien t ce qu 'on appela
à l'époque «la guerre des
petits cirques ». Une requête
fu t  adressée au chef dû Dé-
partement fédéral de justice
et police, aux autorités de
p lusieurs cantons, concernant
la concurrence taxée
« d'inadmissible » exercée sur
les cirques suisses par cer-
tains cirques «sauvages » ve-
nant de l 'étranger, surtout
durant l 'été, et se produisant
parfois sans autorisation of-
ficielle, p récédant même,
leur itinéraire, les cirques in-
digènes en se produisant
dans certaines loca lités ro-
mandes un ou deux jours
avant le passage de ces der-
niers.

M. Furgler vient de charger
l 'Office fédéral des étrangers
de prendre les mesures qui
s 'imposaient. Les petits cir-
ques suisses furent soutenus

FESTIVAL TIBOR VARGA
L'orchestre
de la Philharmoni

La Philharmonie nationale de Var-
sovie qui se produira dimanche à
Sion.

En ces heures difficiles vécues par
le peuple polonais, la venue, à Sion,
du prestigieux orchestre de la Phil-
harmonie nationale de Varsovie
prend une signification toute parti-
culière.

Ui
lettre de gage:
lino rtHlûift +iAn

dans leur intervention par le
cirque Knie qui s 'est éga-
lement adressé, dans le mê-
me sens, à l'autorité suprême
en faisant part lui aussi de
ses préoccupations.

Hier à Sion, Lausanne et
Genève où se trouvaient les
initiateurs de cette campa-
gne, on se déclarait satisfait
des mesures prises en haut
lieu.

L 'Office fédéral des étran-
gers en e f fe t  s 'est mis en rela-
tion avec les autorités com-
pétentes de tous les cantons
romands pour les informer de
cette situation, les priant
d'examiner avec une «grande
réserve les demandes pré-
sentées par des cirques étran-
gers », leur demandant de
« n 'accorder des autorisations
que pour quelques représen-
tations et à la condition qu 'il
n 'y ait pas collision avec les
tournées de cirques suisses ».

Berne a fait  savoir qu 'il
était immédiatement inter-
venu pour faire quitter la
Suisse f in août à deux cir-
ques français dont Tun par
exemple s 'était produit sans
autorisation officielle en
Suisse romande.

La décision a été p rise tant
par les autorités fédérales
que cantonales de tenir
compte à l'avenir du pro-
gramme de tournées des cir-
ques suisses avant d'accorder
des autorisations aux cirques
étrangers.

Le Festival Tibor Varga est d'au-
tant plus heureux de l'accueillir qu'il
sera, en fait , dirigé par son chef titu-
laire, ' Casimir Korcl . avec, en soliste,
une grande, pianiste polonaise, Lidia
Grychtolowna.

La maison du Diable reçoit
François-Xavier Amherdt

Samedi dernier , la cour intérieure
de la maison du Diable a vibré en
parfaite harmonie avec les cordes de
la guitare classique de François-
Xavier Amherdt , qui partagea son
apéritif en compagnie des membres
et amis de la galerie du Diable.

Après avoir durement travaill é la
guitare dès l'âge de 5 ans, François-
Xavier Amherdt se voyait confier ,
dix ans plus tard , le poste de profes-
seur de guitare classique au Conser-
vatoire cantonal du Valais. Du haut
de ces 15 ans ce jeune talent débutait
une carrière, voir une vocation dans
l'enseignement de la musique

ourd'hui cet homme, e

Un bilan
SION. - A la Planta , pendant que le
chantier du futur parking souterrain
bat son plein , les travaux de. fouilles
préhistoriques entrepris par une di-
zaine d'étudiants de l'université de
Genève, arri vent à leur fin , sous la
conduite du professeur Gallay, titu-
laire de la chaire d'archéologie pré-
historique.

Sans le chantier,
pas de fouilles...

C'est pour brosser un bilan des
travaux , qui ont débuté le 6 juillet
dernier , que nous avons rencontré
sur le chantier , le professeur Gallay.
Ce dernier a souligné l'heureuse
opportunité du «chamboulement»
provoqué par les travaux du parking
qui ont permis, sans aucun doute , les
intéressantes découvertes archéolo-
giques mises à jour par l'équipe
genevoise. «Sans ce parking, pas de
fouilles!» , précise M. Gallay, qui

Pèlerinage de
de la paroisse
de Saint-Guérin

Cette année-ci , il aura lieu au mo-
nastère des Bénédictins du Bou-
veret , à l'occasion du 15' centenaire
de la naissance de suint Benoît.

Il est fixé au dimanche 14 sep-
tembre. Rassemblement des voitures
à 8 h. 15 au bas de la rue du Petit-
Chasseur. Annoncez à M. Ch. Re-
bord (3, rue des Condémines , tél.
22 36 48), avant le 7 septembre, les
places disponibles dans votre voi-
ture , ou si au contraire vous désirez
profiter d' une place disponible dans
une voiture.

de Varsovie

a complété ses moyens d'expression le Brésil ou les grands classiques,
grâce à l'art choral et , ce qui nous François-Xavier Amherd t fait de la
montre l'immense intérêt qu 'il té- musique comme l'on prie , avec cette
moigne à la vie dans son ensemble , il ferveur dans le regard et cette fer-
joue du sifflet dans le cadre d'ar- meté dans le corps et l'esprit,
bitrage de match de football. , „. , , . . .  , , , . .,

A un tournant décisif de sa vie , Le C1"b du samedi dont 1 objectif
François-Xavier Amherd t évoque Prlnc 'Pal est de pouvo.r rencontrer
son passé, son présent et son futur f es ar ,s,es a ."cœ

£
ur ouv , rt » ¦

avec simplicité et sérénité, témoi- fouve toute sa sigmf.cation lors de
gnant ainsi d'une grande harmonie ce! aPerl."f en compagnie de Fran-
intérieure, et d'une profonde recher- Ç°'s-Xavter Amherdt.
che dynami que de sa condition Prochain rendez-vous du Club du
d'homme liant sans discontinuer le samedi, le 30 août , la maison du
quotidien à la spiritualité . Diable reçoit Tibor Varga , Urs

Enlacée par un connaisseur, sa Sprenger et quelques musiciens du
guitare semble enchantée au contact festival ,. un grand moment en pers-
de ses doigts. Passant par t'Espagne , pective.

i positif
souhaite sensibiliser l'opinion publi-
que, peut-être émue par le fait qu 'il
faudra abandonner au béton ce site
mis à jour depuis juillet. «Nous
n 'aurions pas fait certaines décou-
vertes sans ces travaux publics. C'est
évidemment une arme a double
tranchant, mais nous sommes en
mesure de nous faire une image très
précise de ce site en relevant la
position des objets que nous avons
mis à jour. De p lus, je dois souligner
la très bonne collaboration qui s 'est
très vite instaurée avec les autorités.
Pour exécuter ces travaux, nous
avons trouvé une manière de faire
satisfaisante pour tous. »

Exemple de cette collaboration , la
découverte de foyers divers a suscité
l'intérêt du président Carruzzo qui a
demandé au professeur Gallay de
réaliser une empreinte d'un foyer
assez particulier , la numérotation
des pierres de chauffe utilisées à
l'époque, aux fins de reconstituer ce
foyer qui trouvera sa place au mu-
sée.

Un bilan positif...
Ces fouilles arrivent bientôt à leur

fin et le bilan que l'on peut brosser
est positif: «Les découvertes que
nous avons faites sont très intéres-
santes. Nous nous trouvons en pré-
sence d'une zone fonctionnelle dont
l'activité pourrait être en parallèle
avec les découvertes que nous
avions faites plus à l'ouest au Petit-
Chasseur (fouilles commencées en
1962 et terminées en 1973). En effet ,
c 'est presque hallucinant de consta-
ter la multitude de foyers que nous
avons pu mettre à jour et qui sont
presque tous d'un type différent!
Nous avons identifié un four-cuvette
de sty le polynésien (une sorte de
torrée), un foyer à cuisson sur p ierres

la Deuxième guerre , l'orchestre se
reconstitua en 1945 et, en 1950, Wi-
told Rowicki en fut son directeur
artistique.

La grande salle des concerts de la
Philharmonie nationale a été réou-
verte le 21 février 1955 avec un con-
cert de la Philharmonie nationale
sous la direction de Witold Rowicki
et en présence des plus hautes auto-
rités de l'Etat.

L'orchestre de la Philharmonie
nationale a donné jusqu'à présent
plus de 400 concerts en dehors de la
Pologne. Les différentes tournées de
l'orchestre l'ont amené dans presque
tous les pays d'Europe, en Améri-
que, en Asie, en Afrique et en Aus-
tralie.

Depuis 1977, c'est Casimir Kord
qui en est le chef attitré.

Deux autres, également polonais,
ayant vécu à la même époque, Sta-
nislav. Monkiszko (Ouverture / ie
Halka) et Frédéric Chop in (Concerto
pour piano et orchestre N° 1 en mi
mineur, op 11) figurent en première
partie du prqgramme.

Enfin , après la pause, une œuvre
d'Arthur Honegger, (Symphonie N"
3 liturgi que), d'une rare beauté, aux
accents dramatiques, fortement mar-
quée par le marasme et les incer-
titudes de l'après-guerre sera magis-
tralement restituée par ce brillant
ensemble.

Rappelons que ce concert se dé-
roulera en la grande salle de la
Matze à Sion, le dimanche 31 août,
à 20 h. 30.

De nombreux auditeurs voudront
sans doute voir et applaudir les pro-
tagonistes de cet important concert.

Toutes vos annonces
Publicitas 21 21 11

ma

Le pr ofesseur Gallay, entouré de quelques étudiants

mmsr"̂ ' r . *,
Un étudiant réalise l'empreinte d'un

chaudes ou encore un empierrement
de forme quadrangulaire avec deux
trous de p iquet.

En relation avec tous ces foyers ,
nous avons trouvé des cuvettes pour
évacuer 'les cendres. Quant aux
objets découverts, ils sont plutôt
rares. Seuls des tessons ont retenu
notre attention , mais nous n 'avons
trouvé aucune céramique, ce qui
tend à prouver que nous ne sommes
pas en présence d'un site d'habita-
tion, mais plutôt d'une sorte de lieu
en relation avec l 'élevage. Les osse-
ments de bovidés sont très nombreux

MAR °̂

foyer assez particulier.

dans l'ensemble de l'étude et de la
publication du Petit-Chasseur el
constituent , pour une des partici pan-
tes de ces travaux de fouille , un
travail de di plôme approprié.

Danièle Delacrétaz

sur la bande ouest au site, en face ni que: un groupe d'enfants défa-
ites foyers. L 'idée du boucanage des vorisés de la région de Munich vient
viandes (fumage , séchage) nous esl de terminer sa colonie de vacances à
venue mais, cette opération s 'ef fec-
tuait en principe p lus près, voire
dans le site d'habitation. Ainsi, on
reste un peu dans l'expectative.»

On le voit , ces fouilles ont livré un
peu de leurs secrets et les récentes
découvertes archéologi ques de la
Planta permettent de compléter la
vision de l'occupation de Sion au
41 millénaire. Ces nouveaux témoi-
gnages s'intégreront parfaitement

Bourse des fruits
Commission du marché du 26 août 1980

Bulletin N" 7/80
Poires Cat. I

Départ net

en caisses en plateaux
emb. compris

Trévoux - Giffard 0.98 1.10
Clapps 0.88 1-
Guyot - «Morettini sans changement

Prix valables dès le 27 août 1980
Office central

La colonie de vacances
de l'Action fraternelle
remercie

L'œuvre de bienfaisance Action
fraternelle de Lucerne nous commu-

Veysonnaz.
L'équipe de moniteurs aimerait

remercier chaleureusement la popu-
lation de Veysonnaz pour le gentil
accueil qui a été réservé à la colonie.
Un grand merc i particulier est adres-
sé à tous les amis de l'Action frater-
nelle qui ont soutenu la colonie par
un don. Les enfants et les moniteurs
garderont certainement un excellent
souvenir de leur séjour à Veysonnaz.

OCAINE
MU)

Tabac Marvland naturel. Double filtre

4 CONDENSAT

ma
0,4 NICOTINE
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LENS (jep). - Les habitants de la
commune de Lens se rendront aux
urnes cette fin de semaine afin de se
prononcer sur l'acceptation ou le
rejet du projet de construction et
financement du centre scolaire inter-
communal de Lens-Icogne, ainsi que
sur le projet de construction et
financement d'un parking couvert à
Crans. Le lundi 18 août passé, nous
vous présentions brièvement ces
deux objets. Or, à ce sujet, vient de
paraître au village un petit fascicule
publié par le mouvement «La Len-
sarde» qui apporte son point de vue
sur les deux thèmes de cette pro-
chaine votation. En ce qui concerne
le parking, La Lensarde rappelle
tout d'abord brièvement les différen-
tes étapes de ce projet : en date du 14
décembre 1978, l'assemblée primaire
refusait le projet par 70 voix contre
31. Elle s'étonne donc tout d'abord
de voir le conseil communal revenir
à la charge prétextant des faits
nouveaux. Le résumé que La Len-
sarde fait de la dernière assemblée
primaire est éloquent. «Le conseil
communal a pratiquement le cou-
teau sur la gorge pour exécuter seul
le projet du parking ou payer,
respectivement faire payer par les

Les trésors de Vercorin,
ou une approche touristique différente
VERCORIN (jep). - De Vercorin ,
(notre photo), balcon qui domine à
1350 mètres la vallée du Rhône , à
l'entrée du val d'Anniviers , on peut
admirer la majeure partie de la
plaine valaisanne et de la chaîne des
Alpes bernoises, du col de la Forclaz
au Simplon. Plus haut , à 2236 mètres
au Crêt-du-Midi , une table d'orienta-
tion situe chaque massif monta- tion si on ne les recueillait à temps. à leurs évolutions , voire même les avaient demandé au pape Jean
gneux. A Vercorin , à part l'edelweiss structures d'accueil. Paul II de venir en personne
et le rhododendron , fleurissent l'ar- De nombreux sujets à choix bénir le plus haut refuge d'Eu-
mca. le casse- unettes , la camomille . Quel moyen d'expression? rope, connaissant son ainourle tacone ou le bourgeon de sapin.  ̂ J r 

A \ t J ut •Tous ces différents végétaux sont Le choix des thèmes est des plus ûe la m°n«agne « ou ski. Le
toujours utilisés par les vieilles gens vastes, mais ces derniers ont été II appartient dès lors à chacun pape n était pas reste insensible
du villages comme plantes médici- divises en quatre grands groupes: d'approfondir le sujet en utili - a celte attention, au point que le
nales. Au vu de cette brève présenta- l'environnement naturel , l'action de sant le moyen d'expression qui Vatican n'avait pas écarté la
tion , la station chalaisarde ne man- l'homme sur cet environnement , la lui est le plus familier. A sa disposi- possibilité d'un tel déplacement.
que pas de traditions; malheureu- vie elle-même dans ce cadre façonné tion , le son , la photographie , le film Un projet de programme avait

; sèment , elles se perdent. Certes, de et enfin le contexte actuel et futur , ou le récit. Les personnes intéressées même été élaboré par les res-
nombreux lieux privilégiés , des cou- sur le plan économique et Financier. par cette chasse peuvent déposer nonsables de l'inauguration le

. tûmes , etc., ont pu être conservés, Sur ces domaines de recherche, leurs œuvres à l'office du tourisme. cls_# oà«« J„.,„„* af.„ „j .:*. . . . . , : ?"¦¦¦; „ _ ,,., J J „ , -, . oaint-Fere devant être conduit,mais il reste de nombreux trésors a viennent se gretter une multitude de Par la suite ces personnes recevront ,, . .
découvrir et à sauver. D'une manière sujets propres à chaque secteur. Le en tout cas un certificat de recon- *în Jîas acceptation, en avl0n

toute concrète, la société de dévelop- titre premier peut regrouper les naissance et peut-être un des prix de Rome a 1 aérodrome de Ll-
pement - office du tourisme du . problèmes relatifs au paysage, à la qui récompenseront les apports les nate, puis déposé à 4200 m au
village - invite donc tous ses amis , géologie, à la géographie, à la faune, plus marquants. Alors bonne chasse! col du Lysskamm par un héli-

Collision
à Finges
SIERRE. - Mardi soir, vers
23 h. 45, «M. Jésus Sautijo, né en
1955, domicilié à Sion, circulait
au volant de sa voiture de La
Souste en direction de Sierre. Au
lieu dit Domaine de Finges, il
effectua le dépassement d'un
véhicule alors qu'au même mo-
ment arrivait en sens inverse
l'automobile conduite par M.
Camille G rieder , né en 1950, do-
micilié à Bâle. La collision fut
inévitable. Lors de ce choc, le
conducteur valaisan fut blessé et
transporté à l'hôpital.

YYYYYfV yVf
Pour votre publicité
027/21 21 11

citoyens lensards les indemnités exi-
gées par l'ingénieur-entrepreneur el
par l'économiste financier, soit envi-
ron 1 000 000 de francs.» Et de pour-
suivre : «Le conseil communal esl
incapable de garantir du travail aux
entreprises de la commune de Lens
ou de la région. Les prix fixés par
l'entrepreneur général (Lucerne)
sont en effet pratiquement sans
concurrence, à moins que la com-
mune de Lens rallonge la différence.»
«Le conseil communal tente d'intimi-
der l'assemblée primaire en lui préci-
sant qu'en cas de refus du projet, elle
jette 1 000 000 de francs au Rhône alors
que cette dernière n'a en l'occurrence
octroyé qu'un crédit de 60 000 francs
pour la constitution d'une société
anonyme. La Lensarde propose donc
de voter non au parking, parce que
la réalisation du projet va saigner les
finances communales à un tel point
qu'elle va compromettre voire inter-
dire tout investissement plus priori-
taire ou nécessaire pendant peut-être
dix ans. Les dettes consolidées de
notre commune s'élèvent à près de
10 millions de francs, parce qu'une
telle réalisation ne bénéficie à au-
cune entreprise de Lens ou de la
région. En termes d'économie key-

ses hôtes et ses habitants a participer
à une chasse au trésor originale;
découvrir , photographier , enregis-
trer, filmer ou décrire selon ses
goûts, ses moyens, le temps dont on
dispose, ce qui est beau , intéressant ,
mémorable ou touchant.

En bref , assurer la survie d'innom-
brables choses vouées à la dispari -

Les balcons fleuris...
du balcon fleuri
VERCORIN. - Pour la troisième année consécutive, la société de développe-
ment - office du tourisme - a pri s l'initiative d'organiser le concours «balcons
fleuris» édition 1980. Samedi dernier , sous un magnifi que soleil , le jury,
composé de cinq membres , présidé par M. Paul Antille , jardinier à la ville de
Genève et enfant de Vercori n, a visité les demeures fleuries de la station de
Vercorin. Bien que peu d'inscriptions officielles aient été enregistrées au
bureau de l'office du tourisme, le jury a tout de même décidé, avec raison , de
procéder à une inspection générale , une tâche plutôt délicate. Tenant compte
de l'importance de la décoration , des effets décoratifs , du soin des plantes , de
l'environnement , le jury a établi le classement suivant :1. Zufferey/Bollat ,
Vercorin; 2. François Antille , Monthey; 3. Marcel Marin , Réch y; 4. Alexandre
Devanthéry, Vercorin; 5. Appartements Anémones, Vercorin; 6. Camille
Antille , Chalais; 7. Arsène Crettaz , Martigny; 8. Joseph Salamin , Vercorin; 9.
Yvette Schulze, Genève; 10. Lina Zuber-Perruchoud , Vercorin.

\
Les félicitations vont donc à tous les propriétaires qui ont décoré avec goût

et amour les devants de leur habitation tout à l'honneur de la charmante
station de Vercorin. A la conclusion du concours «balcons fleuris» 1980, le
jury invite pour l'année prochaine tous les propriétaires à un effort redoublé ,
plus accentué e la décoration et à l'embellissement de leur logement. Espérons
que cet appel sera largement entendu et que, l'été prochain , Vercorin sera
couvert d'un magnifique manteau de fleurs...

nésienne, on dirait que le multiplica-
teur régional est nul. Il s'agit donc
d'un investissement qui ne rapporte
absolument rien à l'économie de
notre commune. Parce que nous
doutons de l'utilité primaire d'un
parking au cœur de la station. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître,
les tarifs indiqués sont trop élevés :
la clientèle actuelle fuit tout ce qui
est à payer. Si vous êtes sceptiques,
allez visiter le parking du Prado,
mais prenez une cravache et des
bottes d'équitation car il est tempo-
rairement transformé en étable à
chevaux.»

Sur le second objet ayant rapport
au centre scolaire, La Lensarde ne
tient pas à s'arrêter sur le caractère
indispensable d'une nouvelle école
primaire au village de Lens, ni sur le
lieu de sa situation. En fait , les
réelles questions posées aux citoyens
sont : centre scolaire avec ou sans
piscine ? et si oui, de quelle dimen-
sion ? A ce titre, la voix de La
Lensarde est la suivante: «Les frais
d'exploitation annuels des différen-
tes variantes n'ont pas du (out été
étudiés par le conseil communal.
Force nous est donc de constater en

à la flore , à l'écologie, etc. Le second
pourrait englober l'aménagement de
la nature et l'habitat de jadis avec
tout ce que cela comporte. Le troi-
sième enfin peut recouvrir la multi-
tude d'aspects que compte la vie
quotidienne de Vercorin. Quant au
dernier , il pourrait aborder les pro-
blèmes relatifs aux infrastructures el

définitive que l'assemblée primaire
n'a pas été suffisamment informée
pour prendre une telle décision en
toute connaissance de cause. Nous
proposons donc de renvoyer l'en-
semble du projet pour complément
d'étude et information au début
1981.»

Il appartient désormais aux Len-
sards de se prononcer par bulletins
secrets sur ces deux objets, mais en
toute connaissance de cause.

coptère pour effectuer à pied,
crampons à ses souliers, la der-
nière partie du trajet. On ap-

Le pape ne sera pas
au rendez-vous des 4000
ZERMATT (ATS). - Le week-
end qui vient sera marqué à la
frontière Valais-Italie par l'inau-
guration de «la plus haute ca-
bane d'Europe» la nouvelle ca-
bane Regina Margherita dans le
massif du Mont-Rose, à 4557 m,
non loin de la Pointe-Dufour
qui est, on le sait, le plus haut
sommet de Suisse. Cette cabane
qui dépend du club alpin italien
a été entièrement restaurée. Des
centaines de milliers de francs
ont été investis dans cette re-
construction. Il y aura désor-
mais de la place pour 80 à 100
alpinistes. L'ancien refuge, da-
tant de 1893, va prendre l'allure
d'un hôtel à plus de 4500 mè-
tres d'altitude.

U y a quelques mois, les res-
ponsables de cette construction

prend aujourd'hui que Jean
. Paul II qui s'est déjà rendu en

août dernier dans les Dolomites,
ne sera pas présent samedi à la
cabane Margherita. « L'Italie dé-
léguera plusieurs ministres, plu-
sieurs généraux et commandants,
maintes personnalités, mais tout
cela ne remplacera pas le pape»
disait-on hier à Zermatt...

La reine sur un traîneau
La cabane Margherita où les

pilotes italiens et valaisans, no-
tamment ceux d'Air-Zermatt, se
rendent régulièrement pour
leurs sauvetages, est située sur
un promontoire dominant toute
la mer de glace. Cette cabane est
dédiée à la reine Margherita, al-
piniste chevronnée, qui parti-
cipa d'ailleurs, au siècle dernier,
à l'inauguration du refuge dans

des circonstances épiques. La
souveraine avait dû, lors des
premières festivités, gravir la
montagne durant dix heures,
avant de se faire tirer littérale-
ment par des guides, assise pen-
dant deux heures sur un traî-
neau et protégée par des cou-
vertures de laine.

La cabane offerte aujourd'hui

Avec le Rotary
du Haut-Valais
BRIGUE. - Samedi passe, le Rotary-
Club de Brigue a fait sa traditionnel-
le excursion d'été. Les partici pants
se sont rendus depuis Kreuzboden
jusqu 'à l'hôtel de l'Almagelleral p par
le très beau chemin des hauteurs .
On a passé la journée à l'Almagelle-
ral p, dans l' amitié.

Dimanches , trois excursions
étaient à choix , l' ascension du
Weissmies sous la conduite de l' ex-
cellent guide Alfred Anthamatten ,
une traversée par le col de Zwisch-
bergen jusqu 'à Gondo , où la des-
cente par le chemin fo restier jusqu 'à
Saas-Almagell.

Dimanche prochain , 31 août , une
rencontre aura lieu avec le Rotary-
Club de Sierre à Rarogne , dans la
nouvelle église paroissiale creusée
dans le rocher. Un office œcuméni-
que aura lieu à 18 h. 45 dans cette
église. Cette cérémonie est ouverte à
.tous.

Eboulement
à Breiten
MOREL-BREITEN. - Mardi , à la
suite d'arrosages probablement trop
abondants, un eboulement s'est dé-
clenché dans une propriété, descen-
dant jusqu'à la route d'accès au vil-
lage de vacances et venant recouvri r
une grande partie de la propriété de
M. «Stefan Kummer, garde-chasse.
Cette route a été coupée de midi à
16 h. 30.

A vendre
pour bricoleur

Alfa 1750

+ moteur 1300
+ 4 jantes Simca

ou Fiat
Prix à discuter

Tél. 027/55 98 77
Heures des repas

Les retombées d'un cours
Jeunesse et
SIERRE (jep). - La nouvelle
salle omnisports de l'Ouest
sera inaugurée ce soir, dès
20 heures. A cette occasion ,
le public pourra assister à un
grand match de basket oppo-
sant Vevey à une sélection
valaisanne renforcée. La se-
maine passée, cette vaste
surface couverte servait de
cadre à un cours de moniteur

À LA LAUCHERNALP

Nouvelle structures financières
WILER. - La Société du télép héri-
que Wiler-Lauchernal p a reçu un
nouvel actionnaire princi pal. En ef-
fet « Freizeitzentrum Lauchernal p
AG» a repris le 18 août la succession
de «Arben AG» .- «Arben AG» était
une société à majorité anglaise , qui
avait construit le téléphéri que en
1972. Elle a fait faillite en 1976.

Samedi prochain , la nouvelle so-
ciété sera présentée au cours de
l'assemblée générale des actionnai-
res. Cette société se compose de cinq
entrep rises bernoises , avec une pré-
dominance du BLS, puis Emch-Ber-
ger AG , Tresch AG , une entreprise
de la branche sanitaire , un groupe

A

Vous êtes cordialement
invités à venir visiter le

DOMAINE DU MONT D'OR
SION

(sortie du Pont-de-la-Morge direction Sion)
Samedi 30 août 1980

de 9 à 12 heures
Conviez vos amis, ensemble,

nous dégusterons le verre de l'amitié
Dominique Favre, Directeur
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aux alpinistes n'a plus rien de
comparable à l'antique refuge
inauguré par la reine. Outre les
locaux modernes réservés aux
hôtes, on a prévu l'aménage-
ment d'un laboratoire permet-
tant des études scientifiques en
haute altitude.

Les hôtes invités à l'inaugu-
ration seront transportés sur
place en hélicoptère.

Sport
1 de basket. Plus de vingt
jeunes, venus de différentes
parties de la Suisse, partici-
pèrent à ce stage, bel et bien
mis sur pied par le service
Jeunesse et Sport du canton
du Valais , en collaboration ,
et non pas sous la férule de
l'Association valaisanne de
basket.

Pèlerinage
et fête patronale
à Salquenen

C'est demain vendredi 29 août
que se déroulera la traditionnelle
fête religieuse de la décollation de
saint fean-Baptiste.

Dès 5 heures du matin, confes-
sions et ,, toutes les demi-heures, des
messes seront célébrées dans l'église
paroissiale. A 9 h. 30, office solennel
avec sermon en français et en alle-
mand.

Rappelons que c 'est le p lus grand
p èlerinage existant dans la région. II
remonte au temps des chevaliers de
Malte qui avaient un hosp ice à Sal-
quenen.

d'architectes et Ghàrler AG. La nou-
velle société reprend 71% du capital-
actions. Dans la masse se trouvent le
restaurant «Siidilj» , 800 000 m 2 dc
terrain à la Lauchernal p, et trois ap-
partements.

Selon le directeur de la nouvelle
société , M. Bruno Màder , on envi-
sage des investissements de l'ordre
de 16 millions.

A l'Etat du Valais , on examine ac-
tuellement si pour les moyens finan-
ciers «mobilisés » , il s'agit vraiment
de fonds provenant de Suisse. La
commune de Wiler sera représentée
au conseil d'administration par son
président.

8^rW<£Ë?jttfci r̂!* '̂-^



"kmwm
Vm_ \ \  AFFAIRES IMMOBILIÈRES
ÉBlll -Z 1
A vendre d'occasion

chalets préfabriqués
déjà démontés
1 x 6,50 x 7,50 m
2 x 6,50 x 9 m
1 x 8 x 15 m de Fr. 8000.-à 15 000.-
Selon grandeur, nous reconstruisons sur
votre terrain avec ou sans finitions.
Devis sans engagement. Nous exami-
nons toutes possibilités d'arrangements.
Ecrire sous chiffre 36-425346 à Publici-
tas, 1870 Monthey.

A vendre de particulier
à Montana

studio meublé
avec goût.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-400946
à Publicitas, 1951 Sion. *

terrain à bâtir
de 1000 m2 environ
zone villas, vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 36-29430 à
Publicitas, 1951 Sion.

Etre chez sol, près de la ville, à
Châteauneuf-Conthey, pour seu
lement

Fr. 30 OOO.-
de mise de fonds dans un

appartement 4'/2 p.
et cuisine, au 3# étage (ascen-
seur) et d'une surface de 109 m2,
soit:

1 cuisine agencée, 1 grand hall,
1 grand salon avec balcon (vue
sur les Alpes valaisannes), 3 ch.
à coucher (2 avec vue sur Alpes
bernoises), 1 cave, 1 place de
parc privée, copropriété des com-
muns et terrain.
Solde Fr. 123 000.- (hyp. 80 000 -
à disposition).
N.B. - Pas de réservation (sera
vendu au premier qui se décide).
Toutes formalités bancaires et au-
tres par nos soins.

Pour visite, téléphoner le matin
jusqu'à 9 heures ou heures des
repas au 027/22 19 28.

36-260

Dès le début 1981 ou date à convenir

mise en location,
évent. gérance

dans immeuble en construction à
Ayer, d'un commerce comprenant

café-restaurant-
pension
avec salle à manger de 90 places, ap-
partement pour le tenancier et éven-
tuellement épicerie.

Tous renseignements peuvent être
obtenus à l'adresse suivante :
Société coopérative Le Rothorn
"./. M. Laurent Melly, 3961 Ayer.
Tél. 027/65 10 56.

36-2240

Je cherche pour échange

1 vigne de 200 m2
1 vigne de 1000 m2
sur le coteau de Vétroz. v

Tél. 027/22 15 69.
36-247

A Lourdes cet automne
dans le cadre traditionnel du grand pèlerinage domini-
cain du rosaire
Renseignements et Inscriptions: Les pèlerinages du
rosaire, Botzet 8,1700 Fribourg.
Tél. 037/24 18 65. 17-26971

studio
ou chambre meublée,
avec cuisine, à Sion
(centre), du 1"' sep-
tembre au 15 octobre

Tél. 024/21 44 55.
22-472531

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

appartements de 41/2 pièces
dès Fr. 356- plus charges
libres tout de suite

appartements de 31/2 pièces
dès Fr. 291.- plus charges
libres dès fin septembre 1980

Tél. 027/23 22 25. 36-280

Région Martigny
rive droite
à louer

villa
neuve
3 chambres, séjour,
garage et cave (pour
le prix d'un apparte-
ment).

Renseignements:
écrire sous
chiffre P 36-29361 à
Publicitas. 1951 Sion.

B59^ ~̂
LE PARADIS DE LA
SOIE: C'EST LE RAYON M
DE TISSUS NOUVEAUTé L
C&A! UN GRAND il
CHOIX DE DESSINS
COUTURE À LA POINTE
DE LA MODE DANS LES
TOUT NOUVEAUX COLORIS
VOUS PERMET DE RÉALISER
TOUS VOS RÊVES.
NOS SOIERIES IMPRIMÉES
EN CRÉPON DE CHINE
SONT UNE MATIÈRE DÉLI-
CATE QUI VOUS EST ,
OFFERTE DANS NOS J
MAGASINS À UN PRIX Jj
EXCEPTIONNELLE- M
MENT AVANTAGEUX: JjTv
DE LA PURE SOIE, ./& i
LARGEUR 90CM, JfcJ
LE MÈTRE JÊmSEULEMENT JMI
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Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52-36 12 52.

36-5202

,T \JN

. .-¦ .marnai

¦:v-

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

**fa À LA POINTE DE L'INFORMATION

Exceptionnel!
Vous pouvez encore acquérir à

Martigny
près de la gare et du centre

jolis appartements
de
4 pièces pour Fr. 98 000 -
3 pièces pour Fr. 88 000 -
Pour traiter, un petit capital de Fr. 10 000 - à 20 000 -
est suffisant. Constitue également un excellent place-
ment à l'abri de la dévaluation.

t
Ecrire à case postale 261, 1920 Martigny.

36-205
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fPHTjr OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

#t*e* £J *»**#
^k Nous cherchons , pour entrée immé- y_W
j>* diate ou à convenir Jfc

? une secrétaire m
S de direction £
4fc avec de très bonnes connaissances de ^r
^>v la langue allemande. ^>k

4& Nous vous offrons une ambiance sym- _̂W
E pathique, un salaire intéressant (13 x J>

^W par an), d'excellentes prestations so-
^k ciales et des réductions sur tous vos 

^achats dans notre importante chaîne m
^P de grands magasins.

Offres manuscrites à la direction. ^L

• Hl piACETir l S
• Noës-Sierre s

Les Transports publics du Cha
biais cherchent

H 

HOPITAL
REGIONAL
3E SON
HERENS
CONTHEY

cherche, pour le service de radiologie médicale

une secrétaire
diplôme de commerce 3 ans, avec expérience

une aide de bureau
une employée
pour la lingerie

Entrée en .fonction immédiate ou à convenir.

S'adresser au chef du service du personnel.
Tél. 027/21 11 71, interne 21-21.

36-3217

Bruchez S.A., électricité, Martigny
Tél. 026/2 21 71
cherche

monteurs électriciens
aides-monteurs
ainsi que

un apprenti magasinier
, et

quelques apprentis
monteurs électriciens
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne
- Fbnds de prévoyance

. - Bon salaire à personne capable
- Entrée immédiate ou à convenir. 3«S-656

 ̂
L'HÔPITAL DE LA TOUR ET

kjgg- PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
^kjà

iT1  ̂ ink'mhrï ilii Rnmpi" Humana liic [liiui>wlk'. Ki'imidv I NA i

cherche

un physiothérapeute
en possession du diplôme suisse

infirmières diplômées
en soins généraux

pour le service des urgences ainsi que les unités de soins
expérimentées et possédant un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse.
Age: 25 - 35 ans. Nationalité : suisse ou permis C.

un cuisinier
possédant le certificat fédéral de capacité

deux plongeurs
Nous offrons : bon salaire , 4 semaines de vacances, avantages sociaux
d'une grande entreprise, cadre et ambiance de travail sympathiques et
agréables.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, du curriculum vitae et
des copies de diplôme et certificats , sont à adresser au département du
personnel, hôpital de la Tour , av. J.-D.-Maillard 3,1217 Meyrin.

18-4802

2̂à!i Ĵ LAUSANNE-CHABLAIS

x#i
met au concours un poste de

vendeuse démonstratrice
d'articles non alimentaires

qui conviendrait tout particulièrement à une personne
expérimentée, aimant la vente, incisive .et disposant
d'un véhicule.

Horaire de travail: à temps partiel (mardi, mercredi ,
vendredi, samedi).
Réseau de vente: Chablais vaudois et valaisan.
Rétribution: fixe et commission sur ventes.
Déplacements: participation aux frais de transport et
de repas.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents usuels au
service du personnel de Coop Lausanne-Chablais, ch.
du Chêne S, 1020 Renens. 22-502

Nous cherchons
pour Loèche-les-Bains

1 fille de chambre (lingerie)
Entrée 1" septembre 1980 ou à convenir ,
horaire de travail et congés réguliers.
Nourrie et logée.

Faire offres à:
Hôtel-restaurant Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 22 22. 36-12529

des aspirants
conducteurs contrôleurs

Hôtei-restaurant du Vieux-Vouvry
cherche pogr entrée tout de suite

commis de cuisine
filles ou garçons de buffet

et pour le 1 " octobre

sommeliers(ères)
personnes qualifiées. Suisses ou possé-
dant permis de travail.

Tél. 021/51 85 51 Vevey
22-16533

W027
21r2111

Café du Marché à Sierre
cherche

pour le service des trains
(Formation assurée par l'entreprise).

Les offres écrites sont à adresser à la di-
rection des Transports publics du Cha-
blais, avenue de la Gare 38, 1860 Aigle.

22-243

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 13 79.
36-29456

Nous engageons, dans station du Valais
central

apprenti(e) vendeur(se)
vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir. Place à
l'année. Logement à disposition.

Ecrire, en indiquant le numéro de télé-
phone, sous chiffre P 36-29455 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Cherchons
pour la région de Sion

aides
d'atelier
grutiers

Tél. 027/22 33 63
36-7441

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

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

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

##*#* £J t*+*#
^«A Cherchons

V 1 Vendeur rayon sports

f 1 Vendeur (eUSe) rayon électricité
I auxiliaire

| O PIACET7Ï S
• SION #
U Tél. 027/23 29 51 ^W

rayon confection dames

Nous demandons
rience et aimables

: des personnes ayant de l'expé
avec la clientèle.

Nous offrons: une ambiance de travail sympathique, un
salaire intéressant (13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales, des réductions sur tous vos achats dans
notre chaîne de grands magasins la plus importante de
Suisse.

Téléphonez ou écrivez au plus vitre!

Bar de France à Sion cherche

sommelier/sommeliere
pour sa réouverture le 1" septembre.

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 83 02. 36-29440

apprenti(e) de commerce G
Entrée tout de suite.

Agence G. Barras, pi. du Midi 40, Sion.
Tél. 027/23 37 77. 36-268

Nous cherchons, pour immeuble
de vacances à Nendaz-Statlon

concierge
Ce poste conviendrait a un couple.

Ecrire sous chiffre P 36-29441 à
Publicitas, 1951 Sion.

- î L'HÔPITAL DE U TOUR ET
kB  PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
'A^k «jF"̂  imciiiliredu Kriiupe .Humana Inc. Ù.mibvilk'. Kcnluck). I SA)

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un responsable contentieux
pour le département des finances

Niveau maturité ou baccalauréat commercial. Notions juridiques. Ce poste
conviendrait à une personne qui a le sens de la diplomatie, de l'entregent ei
des facilités et qui désirerait se créer une position au sein de notre groupe
Humana en pleine expansion.
Age : 25 - 35 ans. Nationalité : suisse ou permis C.

deux comptables avec CFC
pour le département des finances

ayant quelques années d'expérience et possédant une forte personnalité
et de l'entregent. Possibilités de progression au sein de notre groupe Hu-
mana en pleine expansion.
Age: 25 - 35 ans. Nationalité : suisse ou permis C.

une secrétaire bilingue français-anglais
pour le département des finances

Sténo dans les deux langues. Expériences professionnelles souhaitées.
Bonne présentation.
Age: 25 - 35 ans. Nationalité : suisse ou permis C.

une secrétaire bilingue français-anglais
pour le département des soins infirmiers

Sténo dans les deux langues. Ce poste serait confié à une personne qui
possède quelques années d'expérience et qui désire assumer des respon-
sabilités. Bonne présentation.
Age: 25 - 35 ans. Nationalité : suisse ou permis C.

Nous offrons: bon salaire, 4 semaines de vacances, avantages sociaux
d'une grande entreprise, cadre et ambiance de travail sympathiques et
agréables.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, du curriculum vitae et
des copies de diplôme et certificats, sont à adresser au département du per-
sonnel, hôpital de la Tour , av. J.-D.-Maillard 3,1217 Meyrin.

18-4802

Restaurant des Iles, Collombey-le-Grand
cherche

serveur ou serveuse
Nourri(e), logé(e), Congés réguliers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/71 11 50. 36-29453

sommelière
Congé le dimanche.

Café de la Promenade, Monthey.
Tél. 025/71 23 55. 36-29450

On engage

serveuse
pour le café de la Colombe à Ver-
segères.

Entrée immédiate.

Tél. 026/7 23 55.
36-90492



Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Grande Dixence S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FAVRAT

ingénieur

Le nom de Monsieur Favrat restera attaché au développement de la
société dont il a été le directeur durant de longues années. Il laisse à
chacun le souvenir d'un homme au cœur généreux , dont les qualités
professionnelles et la compétence ont largement contribué à la
réalisation de l'aménagement hydro-électrique de la Grande Dixence.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 29 août 1980, à 14 h. 30, au
temple de Lutry.

i

t
La Société de radiodiffusion et de télévision

de la Suisse romande (SRTR)
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri COUSIN

membre du comité directeur et du comité de la fondation lausannoise.

Selon le vœu du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la
famille , le 23 août 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

v^ritr n ¦ «*b âtsO t nnl? ' it h «

Monsieur
Jules MEUNIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 1 à sa
peine , soit par leurs visites , leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et leur présence aux obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sembrancher. août 1980.

EN SOUVENIR
de nos très chers et regrettés

Madame Monsieur
Pierrette Théophile
MARTI- e' CHAPELAY

CHAPELAY maître boucher

î
:::r:::«R:sîï':

28 août 1978 - 28 août 1980 i 7 septembre 1970
7 septembre 1980

Déjà dix et deux ans que vous nous avez quittés.

Le temps atténue la douleur mais n 'efface pas ie souvenir de ceux
que l'on a aimés.

Votre famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Champéry le
vendredi 29 août 1980 , à 20 heures.

t
Seigneur que ta volonté soit faite.

Madame Vitalie MARIÉTHOZ-BOILLAT , à Ardon ;
Monsieur et Madame Albert MARIÉTHOZ-BERNARDONI et leur

fille Danielle, à Ardon ;
Madame et Monsieur Serge DUBOIS-MARIÉTHOZ et leurs enfants

Anne, Yves, Claire-Lise et Christian , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Bernard SOLIOZ- MARIE THOZ , à Sion ;
Monsieur le révérend chanoine Léonce MARIÉTHOZ , à Grolley ;
Monsieur Lucien MARIÉTHOZ , à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Joseph GLASSEY-MARIÉTHOZ et leurs

enfants et petits-enfants , à Basse-Nendaz ;
La famille de feu Lucien LATH ION-MARI ÉTHOZ , à Basse-

Nendaz ;
Révérende sœur Andréa BOILLAT , à Cressier;
Monsieur et Madame Isidore BOILLAT-IMBODEN , à Bienne ;
Madame veuve Esther BOILLAT-DONZÉ et ses enfants et petits-

enfants , à Saignelégier et La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles KARRER-BOILLAT et leurs enfants

et petite-fille , à La Chaux-de-Fonds et Zurich ;
Monsieur et Madame Victor BOILLAT-IMBODEN et leurs enfants

et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds , Etoy et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules BOILLAT-AUBRY et leurs enfants et

petits-enfants , à Lausanne, Echandens et Delémont ;
Monsieur et Madame Jean-Louis BOILLAT-MAfTRE et leurs

enfants et petit-fils , au Noirmont et à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri BOILLAT-DELALOYE et leurs enfants

et petits-enfants , à Ardon ;
ainsi que les familles parentes , alliées , et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Célestin MARIÉTHOZ

buraliste postal retraité

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle, parrain , parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 27 août 1980, à l'âge de 83 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

i

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon , le samedi 30 août
1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Ardon.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

-« .'s£>iU*»i«w«

t
Les Communautés des franciscaines

de Sainte-Marie-des-Anges, à Angers et à Sion
ont la tristesse de faire part du départ pour la Maison du Père de

Mère
Marie Françoise
FERRONIÈRE

décédée à Angers le 27 août 1980.

Elle fut pendant de nombreuses années directrice du pensionnat et
du collège Sainte-Marie-des-Anges et supérieure de la communauté
de Sion.

Une messe sera célébrée en la chapelle des franciscaines , à
Gravelone 62, le 9 septembre 1980, à 18 heures.

t
La direction du collège Sainte-Marie-des-Anges

L'Association des anciennes élèves
de Sainte-Marie-des-Anges

ont le regret de faire part du décès de

Mère
Marie Françoise
FERRONIÈRE

Directrice de 1933 à 1952
Supérieure de 1952 à 1958

survenu à Angers , le 27 août 1980.

Une messe sera célébrée à son intention à Sion, en la chapelle des
sœurs franciscaines , route de Gravelone 62, le mardi 9 septembre
1980, à 18 heures.

France : l'irremplaçable
Monsieur Barre
Suite de la première page
projet de budget pour 1981,
autant d'axes d'une politique
économique qui entend
augmenter la rentabilité et la
productivité des entreprises.

M. Barre s'est-il trompé
lourdement depuis quatre
ans, comme le lui reprochent
ses adversaires? L'objectivité
oblige à reconnaître que ces
derniers n'ont guère de poli-
tique de rechange, qu'il s'a-
gisse du RPR de Jacques
Chirac, qui souhaite des éco-
nomies dans le budget de
l'Etat, une politique de re-
lance des investissements
afin d'augmenter les créa-
tions d'emplois, des restric-
tions aux échanges, enfin,
pour réduire le déficit com-
mercial de la France. Le parti
socialiste reste, dans le do-
maine économique, d'un re-
marquable silence; celui-ci
étant aussi bien le fait de
Michel Rocard que de Fran-
çois Mitterrand, tous deux
souhaitant faire oublier le
programme commun de la
gauche...

Finalement, pour M. Gis-
card d'Estaing, les mérites de
Raymond Barre sont doubles.
C'est, d'abord, de conduire la
seule politique économique
possible dans le contexte de
récession actuel , en conci-
liant ouverture et croissance
ralentie. C'est, ensuite, de
conduire cette action sans
l'ombre d'une ambition per-
sonnelle, celle-là même qui
provoqua la crise entre le
général De Gaulle et Geor-
ges Pompidou après mai
1968, puis entre Georges
Pompidou et Jacques Cha-
ban-Delmas. Cette rivalité au
sein de l'Exécutif constitue,
en effet , un des écueils ma-
jeurs des institutions de la
Ve . République, mais, avec

Rencontre entre le Conseil fédéral
et le Gouvernement jurassien
MUTISME

La rencontre tenue hier en fin de
journée entre le Gouvernement ju-
rassien qui était l'hôte du Conseil
fédéra l n 'a donné lieu qu 'à la publi-
cation d'un communi qué officiel
dont la teneur est bien mince , com-
parée à la durée des entretiens - plus
de trois heures de tête-à-tête. Com-
me les membres de l'Exécutif juras-
sien le souhaitaient , la discussion n 'a
pas uni quement porté sur la ques-
tion jurassienne , dont le seul fait
qu 'elle ait aussi figuré parmi les
sujets abordés indi que clairement
qu 'elle n 'est pas considérée comme
définitivement résolue. II a aussi été
question de la sous-représentation
du Jura dans les commissions extra-
parlementaires fédérales , ainsi que
de la situation économi que dans le
nouveau canton , le projet de cons-

Fribourg: parti libéral lance
Mardi 26 août restera date historique pour une poignée de
Fribourgeois: les libéraux. Sous la présidence de M. Louis Gapany,
un comité provisoire s'est organisé. Il s'est donné pour tâche
première le recrutement des membres en vue de l'assemblée
constitutive, qui devrait se tenir prochainement afin d'adopter les
statuts. Côté membres, encore beaucoup d'indécis, on attend pour
voir... Côté finances, l'appui de départ est assuré par l'UBS, pour le
reste, on compte sur les cotisations et la bonne volonté.

Dans l'air depuis de longs mois, la
création d' un nouveau parti n 'a pas
soulevé de polémi ques. Né à l ' init ia-
tive de plusieurs personnes mal à
l'aise dans les partis existants , le
parti libéral souhaite répondre à
l' attente de tous ceux qui ne trou-
vent plus , chez les radicaux ou
démocrates-chrétiens , des idées à
leur convenance. Les fondateurs
précisent: « // ne s 'agit nullemen t
d'une dissidence radica le, mais l'ex-
pression d'une partie de la pop ula -
tion (ils disent 20 °o) qui n 'apprécie 1er communal radical , il nous dit:
guère la tendance aux alliances " Les idées libérales ne sont pas
entre les partis bourgeois et souhaite absentes du parti libéral-radica l
une opposition de droite. » Selon le existant. Ce parti apportera une
président , il n 'est pas question de tendance et des idées supp lémentai-
créer un parti contre les «autres» , res sur le p lan cantonal. Cependant ,
mais de défendre des idées et une U rencontrera davantage de difficul-
philosophie libérale , c'est-à-dire la tés à la campagne, car sa p hiloso-
liberté individuelle , l'autonomie phie a besoin d'un contexte urbain.
communale , le fédéralisme. Pour moi, un parti ce ne sont pas

Chez les socialistes , on crai gnait seulem
/

nt de{ idées- m™ des h°">-
un adversaire. Mais , à la réflexion , mes A p ^ "])ere vue' ll " y aura p,as
«r, „ f-„..o io- • i J - - ou peu d influence sur la vie canto-on se trotte les mains. La dispersion ,r
des forces de la droite, par la na e "

habileté, M. Barre a su se
composer un personnage qui
est celui du champion de
l'austérité, sûr de son cap,
insensible aux pressions de
l'opinion, heureux de dé-
tourner sur lui les vagues
d'impopularité qui, en son
absence, frapperaient direc-
tement le chef de l'Etat.

Soucieux de garder le cap
et dépourvu d'ambition poli-
tique immédiate, M. Barre a
toutes chances de conserver
sa fonction jusqu'aux élec-
tions présidentielles de mai
1981; le changement devrait
consister, en octobre pro-
chain, dans le remplacement
des ministres et secrétaires
d'Etat élus au Sénat.

Mais la véritable échéance
de la vie politique française
tient moins au maintien de
M. Barre à Matignon et à un
éventuel remaniement du
gouvernement, qu'aux élec-
tions présidentielles de 1981
et, d'ores et déjà, les grandes
manœuvres semblent enga-
gées. C'est le cas, du côté
majoritaire, avec les tracta-
tions entre l'Elysée et l'Hôtel
de Ville de Paris, afin de
négocier le retrait de Jacques
Chirac de la compétition. Ou
côté de l'oppositon, le PS
apparaît à la recherche d'une
doctrine, après le fiasco du
programme commun de la
gauche et malgré l'harmonie
des thèses soutenues par
François Mitterrand et Mi-
chel Rocard.

Les élections présidentiel-
les françaises sont d'autant
plus importantes qu'elles
achèveront une série de scru-
tins essentiels: en RFA, le 5
octobre, et aux Etats-Unis, le
4 novembre. Les enseigne-
ments tirés de ces élections
commanderont largement
celles de mai prochain en
France. p.s. <

truction de la Transjurane n 'a évi-
demment pas été oublié dans ce
contexte. Bien que tant à I3eme qu 'à
Delémont , il n 'ait pas été possible
d'en savoir plus hier , on put s'inter
roger sur le fait que cette rencontre ,
tenue trois semaines à peine avant la
prochaine fête du peup le jurassien , a
peut-être aussi porté sur la nature
des relations , au demeurant excel-
lentes , existant entre le Gouverne-
ment du canton du Jura et le Ras-
semblement jurassien. Dans la fou-
lée, l' avenir des communes de Velle-
rat , Jura bernois , et Ederswiler , com-
mune germanop hone faisant partie
du canton du Jura , aura sans doute
été également évoqué.

Ce ne sera toutefois que dans les
semaines à venir que la nature réelle
et la portée des discussions tenues à
Berne seront peu à peu débarrassées
du voile de discrétion qui les entoure
pour l'instant. V.G.

création de ce nouveau parti , risque
de faire leur jeu.

M. Martin Nicoulin , président du
PDC de la ville , nous donne ses
réactions personnelles: « Les ci-
toyens et citoyennes votent de moins
en moins. Mais les partis se multi-
p lient. Ainsi l'éventail proposé à
l'électeur s 'élargit. Seul l'avenir nous
permettra d'en dire davantage. J e
souhaite bonne chance à ce nouveau
partenaire politique. »

Quant à M. Pierre Boivin , conseil-
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visitent l'exposition de Savoleyres
SAVOLEYRES (ddk). - C'est a Savoleyres, à l'exposition d*« En-
fants du monde, enfants d'ici, enfants d'ailleurs», que se sont rendus,
hier, en fin de journée, Mgr Schwery, le chanoine Bérard, l'abbé
Brunner, ainsi que le Conseil d'Etat au grand complet, accompagné
du chancelier Moulin.

Les visiteurs se sont laissé con-
duire par M 1 Tissières , cicérone pour
l'occasion , dans la vaste galerie
réservée aux toiles de renom et à
l'art africain. Les visiteurs de Sa-
voleyres ont ainsi pu constater l'é-
norme effort réalisé au nom de la
solidarité et de l' amour de l' art. C'est
avec beaucoup d'intérêt qu 'ils ont
découvert les magnifiques pièces
exposées. Hier , c'était un peu la
course d'école pour l'évêché et le
Conseil d'Etat , même si le temps n 'a
pas été très heureux. Le matin com-
portait une visite d'alpage au col du
Lein , suivie d' un repas sur Pal pe, et
c'est en fin d'après-midi que la visite
de l' exposition devait couronner de
fort belle manière cette journée de
détente. Heureux de partager son

Après un envoi postal
exceptionnel
II n'a pas attendu en... vin !
M A R T I G N Y .  - Dans notre édi-
tion du samedi 23 août, nous re-
lations le long cheminement
d 'une lettre envoyée en décem-
bre 1959 par un écolier de Gran-
ges (VS), alors âgé de 14 ans,
lettre qui a mis exactement
20 ans, 8 mois et 12 jours pour
parvenir à son destinataire.

En effet , la direction, des
Grands Magasins Innovation, ù
Martigny, a reçu la semaine der-
nière, après avoir payé une sur-
taxe de 90 centimes (!), une let-
tre que lui avait adressée le
jeune Raymond Boll, f i ls  de
Jean, de Granges, alors qu 'il
participait au concours « Rie » et
«jo » portant sur les jouets de
Noël.

j u  e»j i uu,
La réponse, qui a mis près

de 21 ans pour parcourir une
quarantaine de kilomètres, va-
lant son pesant... de jouets,

BATAILLE DU RAWYL
Vaste mouvement de soutien
populaire au Gouvernement
valaisan
SION. - «Nous sommes pius de
dix mille derrière vous, solides
comme un mur, afin de soutenir
le mouvement déclenché en fa-
veur du Rawy l» lit-on dans un
message adressé ces jours au
Conseil d'Etat valaisan par des
partisans du tunnel lorsqu'ils onl
appris que l'autorité cantonale
réclamait la reprise des travaux
dans la galerie de sondage.

Les signataires du message
s'estiment heureux d'apprendre,
sur la base des remarques for-
mulées par le professeur Badoux
et bien d'autres spécialistes, qu'il
faut chercher ailleurs que dans
le chantier de sondage les causes
des déformations subies par le

ce Air-Glaciers » encore mieux
équipé pour le sauvetage

SION. - Dans notre édition du 26
août, relatant le transport d'un bles-
sé de Locarno à Zurich par Air-Gla-
ciers, nous avons mentionné que le
pilote Liithi avait effectué ce vol aux

C'est un appareil de ce type que vient d 'acquérir A ir-Glaciers.

goût des belles choses avec ces illus-
tres visiteurs , M' Tissières a pris
également la parole pour relever le
succès de cette édition 1980 :

«L'exposition continue à se dérou-
ler favorablement. Elle sera ouverte
tous les jours à la clientèle jusqu'au
31 août. A la demande des visiteurs
et des stations de Verbier et de la
Tsoumaz , il a été décidé de prolon-
ger l'exposition, qui sera encore ou-
verte les trois premiers week-ends de
septembre, à savoir les 6-7, 13-14,
20-21 et 22 septembre. La télécabine
de Verbier à Savoleyres fonction-
nera les jours d'ouverture à 10, 11,
12, 14, 15, 16, 17 et 18 heures. La
télécabine de la Tsoumaz à Savo-
leyres fonctionnera les jours d'ou-
verture à 10 h. 30, 11 h. 30, 13 h. 30,

l ' fnno a décidé de tenir ses pro-
messes.

«Le gagnant ayant aujour-
d'hui 35 ans, il nous est diff icile
de lui of fr ir  un train électrique »,
devait noter la direction du ma-
gasin qui f i t  adresser hier à l'in-
téressé, actuellement domicilié à
Triengen dans le canton de Lu-
cerne, une douzaine de bouteil-
les avec les félicitations un peu
tardives il est vrai. La direction a
p rié les postes suisses de faire
diligence pour que le colis aille
cette fois un peu plus vite que le
p li postal parti en décembre
1959 et arrivé à Martigny en
août 1980...

Selon l 'office postal de Marti-
gny, le retard ne serait pas impu-
table aux PTT, tout laissant sup-
pôkëf ' que le p li ' éfjjàlrè '' avant
d'être posté, a été découvert par
un tiers qui le f i t  parvenir alors à
son destinataire.

barrage de Zeu/.ier.
Les partisans du tunnel esti-

ment - et en donnent l'assurance
à l'autorité cantonale - que dix
mille autres sympathisants peu-
vent être trouvés .si nécessaire
pour «défendre une cause juste
sur le plan national» , lls notent
enfi n que les habitants du Sim-
menthal  ne sont pas aussi oppo-
sés au projet qu'on le dit dans
certains milieux.

« Vouloir supprimer ie Rawyl
du réseau des routes nationales,
conclut le message, constituerait ,
sur le plan social et politique, un
malaise tel qu'on en subirait les
conséquences durant des décen-
nies. »

commandes d' un nouvel appareil
acquis par la compagnie valaisanne.

11 est possible aujourd'hui d'ap-
porter des précisions sur cette nou-
velle acquisition d'Air-Glaciers. Il

14 h. 30, 15 h. 30, 16 h. 30 et 17 h. 30.
Le prix de la montée à Savoleyres, y
compris l'entrée à l'exposition, esl
fixé à 10 francs. Ce montant esl
entièrement rétrocédé à «Enfants
d'ici, enfants d'ailleurs, enfants du
monde», par Téléverbier. Chaque
montée permettra de planter un
arbre dans le Sahel sénégalais, dans
le cadre du projet «Un arbre, un
enfant» . Le chiffre d'affaires, à la fin
de l'exposition, dépassera vraisem-
blablement 700 000 francs. Compte
tenu de la vente aux enchères, il sera
largement supérieur à celui de 1978.
Cependant, il n'est pas encore possi-
ble de préjuger du résultat final de
l'exposition car il a été engagé des
frais plus importants qu'en 1978.
L'exposition est, en quelque sorte,
renouvelée chaque jour dans ce sens
que les œuvres acquises sont empor-
tées séance tenante et qu'elles sont
remplacées par des peintures, sculp-
tures et objets d'art africains qui
sont en réserve.»

Zermatt

Le « cadavre »
se porte bien !

Concernant le soi-disant
cadavre découvert dans la
région de Zermatt, le juge-
instructeur du district de
Viège communique ce qui
suit: après enquête faite par
la police cantonale, les ru-
meurs faisant état de la dé-
couverte, dans des circons-
tances mystérieuses, du
corps du soi-disant You-
goslave sont fausses. Cette
personne est en bonne santé.

Collision
dans le Bois-Noircians te oois-ixoir été publié dans une revue zuri-

choise. Oe temps en temps, il
Ull blessé aime à remplacer la plume pai

une arme. Ainsi , lors de son
EVIONNAZ. - Hier matin , vers«'«
6 h. 45, M. Antonio Lopes, 24 ans,
domicilié à Evionnaz , circulait au
volant de sa voiture d'Evionnaz en
direction de Saint-Maurice. Au Bois-
Noir , il bifurqua à gauche, vers le
motel Interal p; lors de cette manœu-
vre, il entra en collision avec le vé-
hicule venant en sens inverse con-
duit par M. Roland Add y, 45 ans,
domicilié à Marti gny. Le conducteur
Lopes, blessé lors de ce choc, a été
transporté à l'hôpital.

Pollution a Corseaux
VEVEY (ch). - Hier matin , une
entreprise de- la place de Vevey a
livré du mazout au propriétaire
d'une villa de Chardonne. Lors du
remp lissage de la citerne , une cer-
taine quantité d'h ydrocarbure s'est
écoulée dans l'empierrement en
bordure de la maison , puis , avec la
pluie , dans les égouts qui rejoi gnent
le ruisseau Seyton qui se jette dans
le lac à la hauteur du chemin de la
Paix à Corseaux. Les pomp iers de
Vevey. le centre de lutte contre les
hydrocarbures de Lausanne ainsi
que la bri gade du lac de la gendar-
merie vaudoise sont intervenus. La
pollution s'est développée sur plu-
sieurs centaines de mètres. Des bar-
rages - environ 250 mètres - ont été
posés.

s'agit d'un bimoteur Cessna 421
pressurisé et spécialement équi pé
pour le transport de malades ou de
blessés. L'appareil est doté d'une
installation permettant à une équi pe
médicale de prendre en charge le
malade et de le consever sous sur-
veillance durant le vol. C'est ainsi
qu 'il est possible d'administrer de
l'oxygène.

Immatriculé HB-LHG. le nouveau
Cessna peut voler à près de 400
km/h.  sur des distances voisines de
2000 km. Pour le moment , cet ap-
pareil est basé à Genève-Cointrin.
En plus du vol entre Locarno et
Zurich , d' autres rappatriements ont
été réalisés depuis Florence et Ibiza.
Selon le pilote Bruno Bagnoud , «ces
premières expériences se sont ré-
vélées très probantes » . Il ne fait pas
de doute qu 'avec cette nouvelle
unité la compagnie valaisanne va
pouvoir augmenter considérablement
son pouvoir d'intervention.

mm

Face a leur cicérone, M' Rodolphe Tissières, de gauche à droite, les conseillers d 'Etat Bernard Comby,
Hans Wyer , Franz Steiner et Guy Genoud. A l'arriève-plan, «masqués par l 'autorité politique» , Mgr
Schwery, à droite, et le chanoine Bérard , à gauche. Photo NF.

L'affaire Stiirm rebondit
":mm~Ff WWi&y

des terroristes Krause, Kroecher
et Moelles a été arrêté .

Perquisitions dans 4 cantons dont Vaud et Valais
Suite de la première page

Stiirm n'est pas un tendre.
Pourtant , sous le couvert d'une
politique au teint rouge, il est
déjà parvenu à se faire passer -
aux yeux de certains - pour un
prisonnier politique. Un article
traitant de ce problème a même

arrestation effectuée à Territet
par des gendarmes montreu-
siens, Stiirm était porteur d'une
arme chargée, d'une forte som-
me d'argent et de faux papiers
d'identité. La personne qui l'a-
vait hébergé sur la Riviera igno-
rait tout des activités délictueu-
ses de son hôte.

Voiture volée a Sion
et retrouvée
à Saint-Gingolph

Quant a W.B., qui n a pas eu
l'heur de plaire au «Groupe
action prison» qui l'a superbe-
ment ignoré, il n'était pas connu
des services de la police vaudoi-
se. En revanche, il a été con-
damné une dizaine de fois par
des tribunaux de Suisse aléma-
nique, entre 1969 et 1979.

Lors de leur arrestation, ces
deux malfaiteurs détenaient des
pièces d'identité volées et falsi-
fiées.

Quelques jours plus tard, une
voiture de marque «Mercedes»
dérobée à Sion et munie de
fausses plaques a été découverte
à Saint-Gingolph. Il a été établi
que cette automobile avait été
utilisée par les intéressés pour
exercer leur activité criminelle.

Les recherches qui ont suivi
ont permis de mettre à l'acti f
de Stiirm et de W.B. plus de
trente cambriolages. Parmi ces
délits, il faut signaler des effrac-
tions dans plusieurs bureaux
d'administrations communales -
dans le Bas-Valais - et services
cantonaux des automobiles, au
cours desquelles plusieurs mil-
liers de permis de conduire et de
circulation, des cartes d'identité
et des sceaux officiels ont été
dérobés.

Défenseur
de terroristes

Au cours de l'enquête, il est
apparu que M' Rambert, défen-
seur de Stiirm et ancien avocat
des terroristes allemands com-
damnés à Porrentruy, Gabriele
Kroecher et Christian Moeller ,
ainsi que de la terroriste Petra
Krause, pouvait avoir aidé son
client à dissimuler du matériel

utilise pour commettre ces in-
fractions et à cacher une partie
du butin. C'est ainsi qu'après de
multiples vérifications, le magis-
trat instructeur vaudois a or-
donné quatre perquisitions si-
multanées au domicile du dé-
fenseur qui vit en communauté
en Argovie, à son bureau de
Zurich, au chalet de vacances
que ses parents possèdent dans
la région d'Orsières et dans un
quartier périphérique de Nyon
ou habité une proche parente.

Découvertes
significatives

En ce dernier endroit, la poli-
ce de sûreté emmenée par son
chef , le commissaire Cettou, a
découvert, dans le vide sanitaire
situé sous la villa, cinq valises et
quatre sacs contenant du maté-
riel de cambrioleurs, y compris
quatre armes, de la munition,
ainsi que la quasi-totalité des
4500 permis de conduire et de
circulation volés à Altdorf , des
timbres officiels des cantons de
Zurich, d'Uri et du Valais, des
perceuses, des chalumeaux, des
tronçonneuses, de la peinture et
du plastique noir servant à mas-
quer les vitres, des gants, un
appareil de liaison, des clés, des
serrures etc.. Au total , plus
d'une centaine d'objets divers.
Le tout a été séquestré.

Dans les locaux occupés par
la communauté de M 1' Rambert,

HOLD-UP DE LA F.L.A.V
Le doute écarte :
de réclusion et I
SION. - Quatre ans de réclusion,
telle est la peine requise hier par
le tribunal d'arrondissement à
Sion à l'endroit du -deuxième
auteur de ce qu'on appela com-
munément «le  hold-up de la
I LAV » (Fédération laitière agri-
cole du Valais).

Le tribunal a ainsi estimé que
le dénommé W., 38 ans, étranger
au canton, domicilié à Sion,
avait bel et bien participé le 25
septembre 1978 au rapt de la ser-
viette qui contenait les 328 000
francs destinés au paiement des
salaires des employés de la
FLAV, serviette arrachée à l'em-
ployé qui venait de retirer la
somme à la Banque Cantonale à
Sion.

Les juges ont suivi le procu-
reur général dans ses conclu-
sions demandant également que
l'exécution de la peine soit rem-
placée par l'internement selon
les dispositions de l'art 42 du
CPS.

Le condamné d'aujourd'hui
est l'homme qui le jour du hold-

plusieurs centaines de formulai-
res vierges, à en-tête de la police
de la ville de Zurich ont été sai-
sis.

Deux autres
arrestations

A la suite de ces découvertes,
M. Tenthorey, juge informateur
de l'arrondissement de Vevey
dont la perspicacité est connue,
a placé sous mandat d'arrêt M"
Rambert, accusé de recel , et un
employé de son étude, K. Ils ont
été transférés dans les prisons
vaudoises. La parente de R.,
M""-' «M., de Nyon, a également
été appréhendée.

Cette spectaculaire prise est à
mettre à l'actif des polices zuri-
choise, argovienne, valaisanne et
vaudoise. L'enquête se poursuit
et il n'est pas exclu que d'autres
révélations soient faites, no-
tamment en ce qui concerne les
relations entretenues avec les
extrémistes européens.

A noter que c'est la première
fois qu'un avocat est inculpé
sous cet angle dans le canton de
Vaud.

Arrête a proximité de son
domicile, M"' Rambert n'a pas
passé aux aveux. Lui qui con-
seillait à Stiirm de rester muet
face à la justice pourrait bien
utiliser la même tactique en
attendant qu'un quelconque
groupuscule prenne sa défense...

Christian Humbert

4 ans
internement
up se trouvait au volant de la
voiture qui démarra sitôt que la
serviette noire fut entre les mains
de son ami lequel a déjà été con-
damné précédemment par le mê-
me tribunal à trois ans de réclu-
sion.

Me Nançoz ira
au Tribunal cantonal

On apprenait dans la soirée
que M' Michel Nançoz , de Ge-
nève, avocat de la défense, avait
d'ores et déjà décidé de recourir
au Tribunal cantonal à la suite
de la sentence prononcée le jour
même.

Rappelons que son client ne
cesse de clamer son innocence
prétendant «qu 'il n'a pas partici-
pé à ce vol et qu'on le juge sur
son passé». Cela fait dix-sept
mois que l'intéressé est retenu en
prison, peine qui sera bien en-
tendu déduite des quatre ans de
réclusion que le tribunal vient de
lui imposer.
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BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a modifié, avec effet au 31 août 1980, l'or-
donnance sur les fonds étrangers en ce sens que les avoirs étrangers en
banque, libellés en francs suisses, pourront de nouveau être rémunérés sans li-
mitation du montant. La direction générale de la Banque Nationale a abrogé
de son côté l'ordonnance concernant les avoirs étrangers en banque et les opé-
rations de change à terme conclues avec des étrangers, qui réglait les modali-
tés d'exécution. Estimant que l'évolution de la conjoncture suisse n'était plus
ou ne risquait plus depuis un certain temps d'être perturbée par un afflux ex-
cessif de fonds en provenance de l'étranger, nos autorités monétaires viennent
ainsi d'abolir les dernières mesures visant à enrayer l'afflux des capitaux
étrangers. y

En autorisant à nouveau une ré- francs suisses, le Conseil fédéral
numération sans limitation de mon- achève le démantèlement des mesu-
tant des fonds étrangers libellés en res contre l'afflux de fonds étran-

Autres décisions
Voici en bref les autres décisions

que le Conseil fédéral a prises du-
rant sa session hebdomadaire d'hier:

- les Chambres fédérales sont invi-
tées à ratifier deux conventions de
la conférence internationale du
travail. La première concerne la
sécurité et l'h yg iène du travail
dans les manutentions portuaires ,
la seconde la durée du travail et
les périodes de repos dans les
transports routiers ;

- un traité complémentaire a été ap-
prouvé au sujet du contra t d'as-
sociation passé avec la commu-
nauté européenne de l'énergie ato-
mique , contrat qui prévoit la par-
tici pation de l'Euratom à un pro -
jet de l 'Institut suisse de recher-
ches nucléaires. Au terme des dis-
positions supplémentaires , le vo-
lume de ces travaux de recherches
sera porté de 18 à 19,3 millions de
francs ;

- l'ordonnance sur la pêche dans le
lac Supérieur de Constance de-
vient plus sévère. Les captures
prématurées seront évitées autant
que possible par la réduction , de 6
à 4, du nombre de filets flottants
admis par titulaire du permis de
pêche et par l' augmentat ion de la
dimension des mailles des filets
de 38 à 44 mm ;

L'ACTUALITE VUE PAR PEN

« L' image de marque » de notre pays se modifie

- une monnaie commémorative
d'une valeur nominale de 5 francs
sera émise en 1981 pour célébrer
le 500L anniversaire du convenant
de Stans ;

- le Gouvernement du Jura a fait un
cadea u au Conseil fédéral. U s'a-
git d'un tableau du peintre Jean-
François Comment , intitulé Au-
rore ;

- le Conseil fédéra l est prêt à répon-
dre à non moins de 224 interven-
tions parlementaires - 77 motions ,
76 postulats , 71 interpellations -
en vue de la prochaine session
d'automne ;

- M. Hans Hûrlimann , chef du Dé-
partement fédéra l de l'intérieur , a
informé ses collègues sur le rap-

- port que l'Office fédéra l des assu-
rances sociales a réalisé : les pres-
tations des assurances sociales
doivent-elles être calculées en
fonction du salaire net ou du sa-
laire brut (comme aujourd'hui)?
L'OFAS semble pencher en faveur
du statu quo. Le rapport sera pu-
blié prochainement ;

- la Suisse est prête à signer un ac-
cord de sécurité sociale avec Is-
raël , mais non à Jérusalem. Il s'a-
git pour le Conseil fédéral d'éviter
qu 'on ne tire des conclusions er-
ronées du lieu de la signature (re r
connaissance de Jérusalem com-
me capitale d'Israël).

gers. Ce démantèlement a été amor-
cé en janvier 1979 par la levée de
l'interdiction faite aux étrangers de
placer des fonds en papier valeur
suisses et par la suppression de la li-
mitation des importations de billets
de banques étrangers. A fin mai
1979, une autre partie du dispositif
de défense tombait , soit l'obligation
de solliciter une autorisation pour
recueillir des fonds à l'étranger, l'or-
donnance concernant les positions
en monnaies étrangères des banques
et l'ordonnance concernant la stérili-
sation du produit en francs suisses
des interventions sur le marché des
devises. La Banque Nationale n'a
d'ailleurs jamais dû recourir à cette
dernière ordonnance. En juin 1979,
la Banque Nationale a suspendu la
conversion obligatoire des exporta-
tions de capitaux soumises à autori-
sation. A la fin de décembre, c'était
la prescription concernant l'intérêt
négatif qui était levée et en janvier
1980, l'interdiction de payer un inté-
rêt sur les placements des banques
centrales. Dès le 11 mars dernier, les
avoirs étrangers placés pour des du-
rées fermes d'au moins trois mois
pouvaient à nouveau être rémunérés.
La direction générale de la Banque
Nationale a décidé de supprimer les
plafonds relatifs aux ventes à terme
de francs suisses à des étrangers.

Pourquoi
ces restrictions ?

Le déficit croissant de la balance "opposition un crédit de 20 millions
commercial américaine et le manque de francs Pour le 'ransferl de l'Ecole
de confiance dans la monnaie améri- normale cantonale de Berne à
caine ont conduit , au début des an- Koniz- Le "édit de 20 millions sera
nées 1970, les spéculateurs à aban- soumis a votation le 30 novembre
donner le dollar au profit du DM et prochain.

Belpmos ne sera pas agrandi
BERNE (ATS). - Les «DC-9» et autres appareils de ce type n 'atterriront pas
sur l'aérodrome de Berne-Bel p. Suivant en cela .les conclusions du rapport
élaboré par un groupe de travail interne de , l'administration bernoise, .le
gouvérnertietii a'décidé hief' q'ue 'fês avantages résultant d' un agrandissement
ne seraient pas décisifs par rapport aux inconvénients , plus particulièrement
par rapport à l'augmentation du bruit qu 'entraînerait immanquablement un tel
agrandissement.

II renonce donc à l' agrandissement , mais charge la société Al par , conces-
sionnaire de l'aérodrome , d'étudier les possibilités d'y maintenir , à peu de
frais , un trafic utile. Cette décision a été communi quée hier au cours d' une
conférence de presse, diri gée par le conseiller d'Etat Henri Sommer.

ZURICH (ATS). - Sous peu , il sera
possible de lire son journal sur le pe-
tit écran. L'ne possibilité encore ini-
maginable il y a quel ques années de-
viendra chose courante lorsque les
appareils , au stade expérimental au-
jourd 'hui , seront suffisamment per-
fectionnés. Telle est la conclusion
que l'on peut tirer de la présentation
du vidéotex ou journal sur petit
écra n , hier à Zurich , par la maison
d'édition Jean Frey. L'éditeur pré-
sente actuellement le vidéotex à
l'Exposition suisse de radio , télévi-
sion et haute fidélité (FERA) qui
dure jusqu 'au 1" septembre.

Un projet pilote
des PTT

Le vidéotex , le journal sur petit
écran , est un projet pilote expéri-

• MONTREUX. - Le prix de
l' optimisme 1980. octroyé par la
revue Optima , a été décerné cette
année au clown Dimitr i  «dont le
nom évoque le ri fe , la chaleur
humaine et la pureté» .

Le pri x des Editions Optima
(Montreux) récompense ceux qui
contribuent de manière effective à
améliore r la qualité de la vie en
luttant contre la sinistrose. En 1979,
le prix avait été attribué à l'écrivain
français Louis Pauwels.

Autoroute du Léman
Deux Valaisannes
blessées
MONTREUX (ch). - Un automobi-
liste valaisan qui circulait hier à
14 h. 10 sur le viaduc de Chillon,
chaussée montagne, a perdu le con-
trôle de sa machine lors d'une
manœuvre de dépassement. Après
plusieurs tête-à-queue, il heurta une
voiture française. Les occupantes de
la voiture valaisanne, à savoir M""
Marguerite Jacomeili , 59 ans, domi-
ciliée à Montana, et Séverine Mo-
rard, 8 ans, blessées, ont été hospita-
lisées à Montreux.

du francs suisse, qui ont alors com-
mencé leur progression. Dans un
marché des changes à cours fixes , il
appartenait à la Banque Nationale
d'acheter les quantités de monnaies
étrangères qui lui étaient offertes à
un cours fi xe, ce qui a conduit à une
augmentation de la masse monétai-
re. Des taux d'inflation d'environ
10 % ont contraint alors les autorités
suisses à agir pour contrôler cet af-
flux de fonds étrangers .

En octobre 1971, le Parlement a
donc ratifié l'arrêté fédéral urgent
sur la sauvegarde de la monnaie. Les
avoirs étrangers en banque ne béné-
ficiaient plus d'intérêt , l'argent
étranger est même soumis à un inté-
rêt négatif , les dépôts étrangers en
valeurs suisses sont soumis à une au-
torisation et d'autres mesures restric-
tives sont prises. Au début de 1974, à
la suite d' une stabilisation de la si-
tuation monétaire , elles ont été légè-
rement assoup lies. Entre-temps , le
23 janvier 1973, la Banque Nationale
avait adopté le système des changes
flottants , car l'afflux d'argent étran-
ger avait conduit à un gonflement de
la masse monétaire en Suisse. L'aug-
mentation de la demande de francs
suisses, en automne 1974, a rendu
nécessaire un rétablissement du dis-
positif de défense contre l'aff lux de
fonds étrangers.

• BERNE. - Dans rapres-midi, les
députés au Grand Conseil bernois
ont accepté sans discussion et sans

mente par les PTT depuis le. 15 no-
vembre dernier. Par la suite , diffé-
rents journaux s'y sont lancés, tels la
Berner Zeitung, la Basler Zeitung,
l'éditeur Jean Frey, mais aussi des
journaux et éditeurs romands (La
Suisse et les Imprimeries Réunies de
Lausanne , le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, par exemple).
. Le principe consiste à stocker sur
ordinateur des informations sélec-
tionnées qui pourront être rappelées
par celui qui les désire. Sur un appel
téléphonique , le programme appa-
raît sur le petit écran. Le lecteur
choisit alors lui-même les informa-
tions qu 'il désire : informations d' un
journal (romand , alémanique , alle-
mand) sport , culture , bourse , mais
également vente par correspondan-
ce, achat de voitures d'occasion , etc.
La publicité joue un rôle important ,
et au bas de chaque page vidéotex ,
une publicité contribue au finance-
ment du journal.

Le lecteur paiera le prix du vidéo-
tex en même temps que sa facture de
téléphone , puisque les deux passent
par les PTT. Un prix sera fixé pour
chaque page d'information.

Un danger
pour la presse écrite ?

Le vidéotex peut présenter toutes
les rubri ques d'un journal imprimé.
Affirmer que le vidéotex deviendra
dans quelques années un concurrent
direct de la presse est certainement
prématuré. Il s'agit p lutôt de se ren-
dre compte que des lecteurs poten-
tiels pourraient se diriger vers le pe-
tit écran. De plus , une partie de la
publicité choisira également le vi-
déotex , délaissant ainsi les journaux
causant davantage de difficultés
financières aux éditeurs , notamment
aux journaux à faible tirage.

Avantages...
et inconvénients

Parmi les avantages du vidéotex ,
notons la réactualisation permanen-
te de l'information - le lecteur peut
24 heures sur 24 obtenir constam-

TRANSPORTS PUBLICS

Nouveau déficit
BERNE (ATS). - La situation financière des entreprises de transport
public s'est détériorée en 1979 après avoir connu une légère amélio-
ration au cours de l'année précédente. Le déficit global des 125 mem-
bres de l'Union suisse des transports (UST) s'est élevé à 261,1 millions
de francs contre 242,1 millions en 1978, ou une aggravation de 7,84%.
Toutes les compagnies ferroviaires, à l'exception des CFF, font partie
de l'UST, de même que les compagnies de navigation et la majorité des
entreprises de transport local, soil un réseau de 6274 kilomètres. Les
entreprises de transport à caractère touristique ont été les plus tou-
chées. Alors que le déficit des transports locaux, des entreprises de
transport général, des transports routiers et des compagnies de navi-
gation s'aggravait , les chemins de fer de montagne ont tout de même
réalisé un bénéfice, en dépit d'un recul important de leurs activités.

Le déficit des entreprises de
transport local s'est aggravé de
5,2 millions pour atteindre 124,6
millions de francs , conséquence
de la forte augmentation du coût
des carburants , pour les trans-
ports par autobus.

Les 61 chemins de fer qui font
partie du groupe des entreprises
de transport général ont vu leur
déficit augmenter de 7,6 millions
de francs , pour atteindre 128,1
millions , les dépenses augmen-
tant de 4,3°o et les recettes de
3,8°o seulement. Les recettes du
trafic des voyageurs ont aug-
menté de 1,9% sans modification
de tarif. Quant au trafic des mar-
chandises , il a augmenté de 6%
en valeur et de 13% en quantité ,
en raison surtout des bons résul-
tats du Bern-Lôtschberg-Sim-
plon (BLS), qui n 'ont plus été
entravés , comme en 1978, par
l'effondrement d' un pont près de
Verbania.

La situation était analogue
pour les 22 entreprises de trans-
port routier , dont six seulement
ont réalisé un excédent de re-
cettes de 0,6 million au total , les
autres essuyant , une perte de II
millions de francs environ , soit
une augmentation du déficit de
2,5 mil lions de francs.

Les chemins de fer
de montagne
en perte de vitesse

Les faibles chutes de neige de
l'hive r 1978-1979 et le cours
élevé du franc suisse en automne
1978 et au début de l'année sui-
vante ont eu pour conséquence
une diminution de 6,5 millions à
4 millions de francs des recettes
des chemins de fer de montagne.
Pourtant , selon l'UST, ce secteur
réalise toujours les meilleurs
résultats économiques et finan-
ciers puisqu 'il est le seul à ob-
tenir un excédent de recettes.

ment les dernières informations - formation (peu ou pas d'anal yses et
ainsi un potentiel énorme d'informa- de commentaires), une lecture fati-
tions à un coût relativement bas. guante sur l'écran et l'absence de
Parmi les inconvénients , il y a sur- mobilité du vidéotex , par rapport à
tout la place limitée réservée à l'in- un journal.

Vaud: meurtrier
devant la justice
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal criminel de Lausanne juge depuis mercredi
un monteur de 34 ans, Roland V., qui répond de la mort de son amie, Nicole
P., 37 ans, survenue dans la nuit du 27 février dernier.

La jeune femme souffrait de dé-
pression. Elle était soignée par des
psychiatres qui avaient conseillé son
hospitalisation. Le soir du drame ,
elle se trouvait dans un état de ten-
sion extrême causé par l' abus d'al-
cool (p lus de 2% 0 ) et de médica-
ments. Toute la soirée, l' accusé tenta
en vain de la calmer. Excédé , à bout
de nerfs , il la frappa trois fois puis
lui serra la gorge pour la faire taire ,
sans se rendre compte de la portée
de son geste. Ce n 'est que plusieurs
heures après, à son réveil , que V.,
croyant son amie endormie , constata
qu 'elle ne respirait plus. Il essaya
alors , sans succès, de la ranimer par
la respiration artificielle. Bien qu 'il

Les compagnies
de navigation
à la dérive

Malgré les efforts de rationa-
lisation et les augmentations de
tarif , la situation économique
des compagnies de navi gation a
continué à se dégrader. Le prix
élevé du carburant est en grande
partie responsable de cette situa-
tion. Le déficit de ce secteur a
passé de 0,8 million à 2 millions
de francs entre 1978 et 1979.

Augmentation
des subventions

L'aide du secteur public aux
entreprises de transport a aug-
menté de 4,54% en 1979 pour
atteindre 451,3 millions de
francs , les concessionnaires se
taillant la part du lion.

Ainsi 145,5 millions de francs
( + 2,5%) ont été attribués au
maintien d' exploitations et 187,8
millions ( + 5,15%) à des amélio-
rations techni ques. 78,8 millions
( f -  10%) ont servi à subven-
tionner les tarifs , sous la rubri-
que «Contributions économiques
en faveur des régions du pays» .

Accident de travail
a Lavey
Apprenti valaisan
gravement blessé
LAVEY (ch). - Le jeune Christophe
Coquoz,1 18' ans, domicilié à Salvan,
apprenti aux Forces motrices de
l'Avançon, a élé atteint , hier matin, à
10 h. 30, par un isolateur décroché
accidentellement de la ceinture d'un
collègue travaillant sur un poteau de
8 mètres. Souffrant d'une fracture
du crâne, le blessé a été transporté à
•l'hô pital d'Aigle, d'où il a été trans-
féré sur le CHUV , à Lausanne.

n 'ait assurément pas eu l'intention
de tuer son amie , à l'égard de qui il a
fait preuve de beaucoup de patience ,
V. est accusé de meurtre , subsidiai-
rement de lésions corporelles graves
ayant entraîné la mort ,

L'expertise du professeur Gujer ,
médecin légiste, conclut à ce que la
victime n 'est pas morte asp hyxiée ,
donc par étranglement , mais que la
pression des doigts sur un endroit
précis du cou a pu avoir entraîné la
mort par arrêt réflexe du cœur.

L'ne vingtaine de témoins seront
entendus. Le réquisitoire et la plai-
doirie sont prévus pour aujourd 'hui et
le jugement pour demain.
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Pologne: le cardinal Wyszynski
parle pendant 45 minutes à la télévision

La peur d'une intervention soviétique
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Alors que les dirigeants du comité dégrève inter-
entreprises (MKS) viennent de contraindre les autorités à étudier leurs
demandes de syndicats libres et à reconnaître officiellement le droit de grève ,
la Télévision polonaise a diffusé , mardi soir, deux avertissements aux
grévistes pour qu'ils modèrent leurs exigences.

M. Rys/ard Wojna , membre du comité central , a prévenu les grévistes que
la situation évoluait dans une dangereuse direction. «Si ce mouvement n'est
pas stoppé, il pourrait alors conduire à une catastrophe aux proportions incal-
culables, seulement comparable à ce qui est arrivé à notre pays au XVIII
siècle», a-t-il déclaré. (A cette époque, la Pologne était partagée entre la
Russie, l'Autriche et la Prusse).

Par ailleurs , la télévision a diffusé
un sermon de quarante-cinq minutes
du cardinal Stefan Wyszynski , in-
vitant la population au calme et à la
paix. Le primat de l'Eglise catholi-
que de Pologne, qui s'exprimait de-
vant les pèlerins réunis à Czestocho-
wa , a rappelé à ses compatriotes les

• LONDRES. - L'incendie dans
lequel deux femmes et quatre en-
fants sont morts hier matin à Brad-
ford (nord de l'Angleterre) est d'ori -
gine criminelle, estime la police.

Selon les premiers éléments de
l'enquête , le feu aurait éclaté au rez-
de-chaussée comme annoncé précé-
demment, et serait dû à la présence
d'un liquide inflammable.

• LONDRES. - Un brocanteur lon-
donien , John Thomson , quarante-
deux ans , a été incul pé de meurtres
hier à la suite de l'enquête de Scot-
land Yard sur l'incendie criminel de
deux petits cabarets de Soho le 16
août dernier.

37 personnes ont trouvé la mort
dans cet incendie , l' un des plus
dramati ques de l'après-guerre dans
la capitale britanni que.

• BEYROUTH. - M. Gunther
Dean, ambassadeur des Etats-Unis
au Liban , a échappé hier à une ten-
tat ive d'assassinat dans les quartiers
est de Beyrouth à prédominance
chrétienne , a annoncé la Radio
d'Etat libanaise.

Grande-Bretagne
LONDRES (ATS/AFP). - Pour la première fois depuis près d'un demi-siècle,
la Grande-Bretagne a dépassé le cap des deux millions de chômeurs.

" La récession de l'économie continuant de s'aggraver sous le double effet du
ralentissement de l'économie mondiale et de la rigoureuse politique anti-infla-
tionniste du gouvernement Thatcher, le nombre des demandeurs d'emploi a
augmenté de près de 105 000 de la mi-juillet à la mi-août pour atteindre
2 001 208, le total le plus élevé enregistré depuis 1936.

Il serait encore beaucoup plus élevé sans les quelque 200 000 emplois créés
artificiellement grâce à des subventions de l'Etat. De même, les retraites anti-
cipées tendent à le réduire et de nombreuses femmes, privées de leur emploi ,
rentrent au foyer sans s'inscrire au chômage.

Les perspectives de l'emploi demeurent des plus sombres. Au cours des der-
nières semaines, les annonces de fermetures d'usines et les compressions d'ef-

dures expériences qu 'avait subies la
Pologne dans le passé.

De graves conséquences
La décision de diffuser le sermon

du cardinal Wyszynski est sans pré-
cédent dans l'histoire de la Pologne

Image exceptionnelle :
le cardinal-primat

sur les écrans polonais !

Les « frères en armes »
BERLIN (ATS/AFP). - Les troupes
soviétiques qui partici peron t aux
prochaines manœuvres du Pacte de
Varsovie , intitulées « Fraternité d' ar-
mes - 80» , se sont installées «sur
leurs positions de départ dans le sec-
teur central de la RDA» , a annoncé
hier l' agence officielle est-allemande
ADN.

La mention «secteur centra l de la
RDA » peut laisser penser qu 'au
moins une partie de l'exercice se dé-
roulera dans la région comprise en-
tre Berlin . «Magdebourg (à une cin-
quantaine de kilomètres de la fron-
tière interallemande), Erfurt et Lei p-
zi g.

Quarante mille hommes des pays
membres du pacte doivent partici per
à ces manœuvres sous la direction
du généra l Heinz Hoffmann , minis-
tre est-allemand de la défense.

La RDA et l'URSS devraient logi-
quement fournir les contingents les

communiste et révèle la gravité de la
situation. Auparavant , la télévision
avait montré les milliers de fidèles
partici pant au pèlerinage de Notre
Dame de Czestochowa.

Avant la diffusion du sermon du
primat de Pologne, M. Wojna avait
rappelé à ses compatriotes que leur
pays se trouvait dans la zone de sé-
curité de l'Union soviéti que et que
tout défi au part i communiste pour-
rait avoir de graves conséquences.
Le commentateur a critiqué les de-
mandes des grévistes en faveur d' un
démantèlement de la structure syn-
dicale officielle.

Nouvel avertissement
Le risque d'une intervention so-

viéti que en Pologne a été évoqué im-
plicitement hier matin par l' organe
du parti polonais, Trybuna Ludu ,
sous la signature d' un membre du
comité central , M. Ryzsard Wojna.

«Nous sommes, a écrit M. Wojna ,
un pays socialiste grand et impor-
tant , avec un potentiel économi que ,
démogra phi que et militaire qui
compte. Notre pays est situé au
centre du continent , dans la zone de
sécurité directe de la puissance so-
cialiste mondiale , l 'Union soviéti que.
Nous sommes membres du traité de
défense de Varsovie et nous appar-
tenons au Conseil d' assistance éco-
nomi que mutuelle (COMECON).
Nous représentons dans notre forme
actuelle un élément de base du
maintien de la paix et de la sécurité
en Europe. »

La situation de notre pays, a en-
core écrit M. Wojna , s'est dévelop-
pée dans une direction dangereuse
(...) et il reste impossible pour le mo-
ment d'affirmer que le cours des
événements , qui est de nature à me-
ner le pays à une catastrop he natio-
nale ait été arrêté» .

plus importants. La Tchécoslova-
quie , la Bulgarie et la Hongrie ont
déjà respectivement envoyé en RDA ,
depuis dimanche , des détachements
de blindés , d'artillerie et d 'infan terie
motorisée , atteignant semble-t-il
chacun le niveau du régiment (1500
hommes environ).

CONFLIT DE LA PECHE EN FRANCE

Situation plus détendue
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Le Gouvernement français a confirmé, hier, à
l'issue de son Conseil des ministres hebdomadaire, sa volonté de maintenir la
liberté du trafic dans les grands ports, car leur activité << n'est pas concernée
par les problèmes de la pêche » et « leur désorganisation compromet l'emploi
et l'avenir ». Sur le terrain , malgré un blocus encore important , la situation
s'est quelque peu détendue.

Mais l' avenir de la pêche française
devra également être étudié au ni-
veau europ éen : selon le communi-
qué publié à l'issue du conseil , dont
l'ordre du jour a été modifié - il ne
devait pas officiellement aborder les
problèmes de la pêche - l' adoption
d'une politique communautaire effi-
cace ¦¦• d'ici le 31 décembre 1980 est
la condition nécessaire » au dévelop-
pement de tous les types de pêche.

Les pêcheurs n 'ont pas fait con-
naître immédiatement leurs réac-
tions à ces déclarations.

Avant la réunion du conseil, ce-
pendant , ils avaient menacé de ren-
forcer leur blocus des ports si le gou-
vernement ne résolvait pas le conflit.

Ce blocus a paral ysé hier la plu-
part des ports , interrompant prati-
quement toutes les liaisons à travers
la Manche.

plus de deux millions de chômeurs
fectifs se sont succédé à une allure sans précèdent. La semaine dernière, plus
de 20 000 personnes ont reçu un préavis de licenciement dans les secteurs les
plus divers, allant de l'industrie automobile au commerce de détail.

Le cap des deux millions a été franchi cinq ou six mois plus tôt que prévu.
Au rythme actuel , les syndicats craignent que le chiffre de deux millions et
demi ne soit dépassé dès l'hiver prochain.

Les chiffres publiés par ie Ministère de l'emploi ont déclenché une nouvelle
offensive des syndicats et de l'opposition travailliste contre la politique gou-
vernementale. Eric Varley, un dirigeant travailliste , a rejeté la responsabilité
de ce chômage « épouvantable » sur la politique « inhumaine et cruelle » du
gouvernement conservateur qui, a-t-il dit, a causé dans les milieux d'affaires
« la pire crise de confiance de mémoire d'homme ». ,
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Les grévistes
n'ont pas peur

Apparemment , les grévistes ne
sont pas émus outre mesure par
l'avertissement lancé mardi soir à la
télévision par un commentateur ,
Ryszard Wojna , contre la catastro-
phe incalculable que pourrait provo-
quer leurs revendications - une allu-
sion claire à une possible interven-
tion soviéti que.

Cependant , M""' Alena Pienkow-
ska , l'une des dirigeantes du mouve-
ment , a déclaré que les grévistes ne
croient pas à cette éventualité , mais
qu 'ils ont renoncé à demander l' abo-
lition de la censure, mesure qui avait
contribué à l'intervention soviéti que
en Tchécoslovaquie en 1968.

Déçus par le cardinal...
Les ouvriers ont exprimé leur dé-

sappointement à la suite du sermon
du cardinal Wyszynski , appelant la
population au calme et à la paix , et
rappelant à ses compatriotes les
dures expériences du passé, telle que
le partage du pays au XVII I '  siècle.

L'un d'eux a déclaré: «Nous avons
été un peu déçus qu 'il n 'exprime pas
son soutien à la cause des grévistes ,
mais pas surpris. »

Par ailleurs , pour la première fois,
hier , un journal national polonais a
publié , sous lé titre «Ce que les tra-
vailleurs veulent» , les 21 revendica-
tions des grévistes.

Lettre du pape censurée
L'hebdomadaire catholi que indé-

pendant de Cracovie Tygodnik Pow-
szechny n 'a pas été autorisé à pu-
blier dans sa dernière édition le texte
de la lettre adressée par le pape Jean
Paul 11 à la fin de la semaine der-
nière au cardinal Stefa n Wyszynski ,
primat de- Pologne.

Joint au téléphone , un porte-pa-
role de la rédaction du journal a
indi qué que la censure avait qualifié
ce texte de «subversif » et en avait in-
terdit la publication. Un «appel» à
l'ouverture immédiate de négocia-
tions entre les autorités et les gré-
vistes de Gdansk , signé par plus de
200 «intellectuels progressistes polo-
nais» , parmi lesquels l'écrivain Ta-
deusz Konwicki et le réalisateur An-
drzej Wajda , a également été cen-
suré , a-t-on indiqué demêmesource.

Situation moins tendue
Néanmoins sur le terrain , la situa-

tion s'est détendue après les affron-
tements de la veille et de la nuit .  De
brefs heurt s se sont produits à
Dieppe entre pêcheurs et forces de
l'ordre , mais le blocus du port de
Dunkerque a été levé. En revanche ,
la circulation a été totalement para-
lysée hier matin dans ia ville de Bou-
logne-sur-Mer par les poissonniers el
transporteurs , rendant impossible
tout trafic par hovercreaft entre la
France et l'Ang leterre , que certaines
compagnies ont détourné sur Calais.

Au Havre , le premier navire a pu
franchir les digues tôt dans la mati-
née , les équi pages des remorqueurs
ayant mis fin à leur arrêt de travail
observé depuis la reprise du trafic , et

APRÈS UNE OPÉRATION...

Arthur Rubinstein
se repose en Suisse

Il y a quatre semaines le pianiste mondia lement connu Arthur
Rubinstein (93 ans) subissait, à l 'hôp ital Foch de Suresnes,
une intervention chirurgicale dont la nature n 'a pas été
précisée. Hier, une ambulance a transp orté le célèbre artiste
(notre p hoto) de l 'hôp ital français jusqu 'à l 'aéroport Charles-
de-Gaulle d 'où M. Rubinstein s 'est envolé pour la Suisse.
Nous souhaitons à ce merveilleux interprète une agréable con-
valescence dans notre pays.

«Billy» devant un grand jury
NEW YORK (ATS/AFP). - M. Bill j
Carter , frère cadet du président des
Etats-Unis , a comparu , mardi , à New
York , devant un «grand jury » (Cham-
bre de mise en accusation fédérale).

II a été interrogé à huis clos pen-
dant près de deux heures sur les ef-
forts qu 'il aurait effectués pour faire
livrer à la Libye huit  avions de trans-
port militaires C-130 «Hercules» . Le
Gouvernement américain avait re-
fusé d'accorder une licence d'expor-

Italie: la confiance votée
ROME (ATS/Reuter). - Comme l'on
s'y attendait , la Chambre des dé pu-
tés italienne a voté la confiance au
Gouvernement de coalition de M.
Francesco Cossiga , hier soir.

Le gouvernement l'a emporté par
317 voix contre 260 dans le vote sur
la motion de l'opposition qui affir-
me que les décrets économi ques
de M. Cossiga étaient inconstitution-
nels.

Un deuxième scrutin , sur les dé-
crets économi ques eux-mêmes, a
permis au gouvernement de l' em-

16 bâtiments ont pu faire mouve-
ment. La grève des remorqueurs
continue cependant dans l'estuaire
de la Loire , sans gêner le travail des
raffineries proches.

Sur la Méditerranée , à Fos-sur-
Mer , le trafic a aussi repris après
l'intervention dans la nui t  de la ma-
rine nationale , qui s'est soldée par
des affrontements ayant fait quatre
blessés légers. Les chalutiers se sont
retirés et les marins pêcheurs ont dé-
cidé de ne plus barrer les ports de la
région , ¦• pour ne pas exposer la vie
des pêcheurs ». Sète, au contraire ,
reste bloqué.

Au nom du mouvement syndical, M. David Basnett , président de la com-
mission économique du Tue, a accusé le gouvernement de réduire les gens dé-
libérément au chômage pour mener à bien sa politique anti-inflationniste.

Rejetant ces critiques, le ministre de l'emploi , M. James Prior, a reproché
aux syndicats d'avoir aggravé les effets de la récession mondiale en exigeant
des augmentations salariales que l'industrie britannique ne pouvait se permet-
tre.

On estime dans les milieux gouvernementaux que le gouvernement n'a pas
la moindre intention de dévier de sa politique dont l'objectif primordial reste
la réduction de l'inflation.

«La seule mesure nouvelle envisagée est un programme de création d'em-
plois en faveur des jeunes, dont plus de 250 000 sont aujourd'hui à la recher-
che de leur premier emploi.

Carter - Reagan à la TV
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Le président Carter a accepté un dé-
bat télévisé avec M. Ronald Reagan,
candidat républicain à la présidence ,
a annoncé hier la Maison-Blanche.

tation pour ces appareils comman-
dés et payés à l' avance par la Libye

Le plus grand secret a entouré
l' audience de M. Bill y Carter qui n 'ii
même pas eu le droit d'être accom-
pagné de son avocat.

Les vingt-trois membres du
• grand jury- new-yorkais effectuent
une enquête séparée mais néan-
moins indirectement liée à une en-
quête sénatoriale dont M. Bill y Car-
ter fait l'objet à Washington.

porter à nouveau , cette fois par 317
voix contre 257. Radicaux , commu-
nistes et les néo-fascistes du MSI onl
voté ensemble contre le gouverne-
ment.

M. John Anderson, le candidat in-
dépendant , n'a pas été inclu dans ce
débat organisé par le National Press-
Club de Washington , précisait-on.

La date en sera publiée sous peu.
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