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Bienvenue au «NF »
à M. Henri Maître, témoin
de la vie culturelle valaisanne

« Je viens au N F  avec l'en- mm

C'est en ces termes que s'ex- M §r ^f K
prime , en page 7 de ce numé- ||M H ^ îlHIH
ro, M. Henri Maître qui , dès §Ég "%$__
aujourd'hui , entame une col- ï '**̂ Pf3 *̂.«^
laboration avec notre quoti- M||J Inf

tous les quinze jours , M. HëÉS Mb
Henri Maître , qui a collaboré / j|| &
durant une dizaine d'années 

^
j| TÊL SF«>te&l^avec Valais-Demain , présen- | 4^  ̂ - \

tera à nos lecteurs divers as- ** M» ™ll  ̂ K
pects de la vie culturelle va- '.¦ :" ^""*ïk M
laisanne . Car, comme il l'é- Éblf
crit lui-même : « Le Valais WL Mm 1
culture l o f f r e  une production JE lf iï R
riche et variée ; et l 'intérêt de IMIMIIIMSP—«W^^^^
la connaître et d'en faire la
recension augmente à cha- Maître et ne doute pas que
que page tournée et à chaque ses chroniques bimensuelles
visite d'exposition. » rencontreront un accueil fa-

Le NF souhaite une cor- vorable.
diale bienvenue à M. Henri NF

K. _ >̂

CHYPRE, SIX ANS APRES L'INVASION TURQUE

L'étau soviétique se resserre
11 y a six ans que les colonels

installés à Athènes avaient tenté
de renverser l'archevêque Maka-
rios ; l'histoire n 'a jamais dit si
leur intention était de réaliser le
vieux rêve de l'« enosis » (union
avec la mère patrie) ou de rem-
placer le prélat par quel qu 'un
qui partageât mieux leurs idées.
Il est par contre certain que si
leur rocambolesque coup d'Etat
avait réussi , ils se seraient re-
tournés avec violence contre la
minorité turque de l'île. La réac-
tion militaire turque qui s'ensui-
vit était donc, du point de vue
d'Ankara , compréhensible et
justifiée , et le pacifi que premier
ministre Ecevit y trouva son
heure de gloire.
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Mais on fut alors a deux
doigts d'une guerre gréco-tur-
que, et il fallut toute l' autorité
diplomatique de la Grande-Bre-
tagne - garante des accords d'in-
dépendance - pour tenir à Ge-
nève une confé rence internatio-
nale afin de calmer les esprits.
Malheureusement , l'administra-
tion républicaine au pouvoir à
Washington réagit avec une ma-
ladresse incroyable en cherchant
à « punir » les Turcs, en mettant
un embargo sur les livraisons
d'armes. A quoi , le gouverne-
ment de M. Demirel répli qua en
ordonnant la fermeture de 25
bases américaines sur territoire
turc , y compris cinq stations de
repérage spécialement équi pées

Le fiasco
du désert
iranien

Excès de précautions
Le 25 avril dernier, échouait piteusement, dans le désert iranien de
Tabas, l'opération de sauvetage des diplomates américains, sé-
questrés depuis le 4 novembre dernier. Le bilan de l'échec était
particulièrement lourd : 8 morts, 7 hélicoptères sur 8 détruits, ainsi
qu'un avion-ravitailleur C130; enfin, 25 millions de dollars dépensés
en pure perte... Deux rapports d'enquête ont été demandés depuis
lors par les autorités américaines. Le premier aux survivants de
l'opération, le second à un groupe de cinq généraux , dirigés par
l'amiral en retraite Holloway.

Ce dernier rapport, publié il y
a une semaine, met l'accent sur
trois causes principales d'échec.
Il s'agit, d'abord, du nombre et
du choix des hélicoptères qui ,
de la mer Rouge au désert de
Tabas, ont convoyé les membres
du commando. Une telle opéra-
tion supposait au moins 10 héli-
coptères et, surtout, le choix des
troupes de marine servant les
appareils RH53 n'était pas le
meilleur pour une opération à
haut degré de risques. La deu-
xième cause d'échec tient au
silence radio dans lequel se
déroula l'opération et qui priva
les pilotes d'informations sur les

pour le contrôle électroni que
des accord s SALT. Pendant ce
temps grandissait à Athènes une
hargne antiaméricaine , repro-
chant à la sixième flotte des
Etats-Unis de n 'être pas interve-
nue pour empêcher l'invasion de
Chypre ! D'où un ret rait des
Grecs du système de comman-
dement intégré de l'OTAN.

Les vains efforts
des Nations unies

On doit à la vérité de dire que
les Nations unies n 'ont pas en-
voyé à Chypre que des di ploma-
tes ou des militaires de second
ordre. Le généra l indien Chand ,

conditions météorologiques du
vol. La tempête de sable, qui
aurait pu être facilement sur-
montée, obligea un hélicoptère à
faire demi-tour et affaiblit d'au-
tant la flottille qui se retrouva
sous-équipée. Enfin, et c'est la
dernière raison de l'échec, le
secret absolu qui entoura la
préparation du raid ne permit
jamais de répétition générale de
l'opération et c'est une fausse
manœuvre, évitable, qui provo-
qua la collision d'un hélicoptère
et de l'avion-ravitailleur Cl 30,
entraînant la mort de 7 person-
nes et l'annulation de l'opéra-
tion.

par exemp le , s'acquitta de sa
mission avec un zèle et une
conscience remarquable. Mais
les entreliens entre les représen-
tants des deux communautés au
Ledra Palace de Nicosie , à quel-
ques mètres de la ligne de dé-
marcation , ont régulièrement
buté sur l' ord re de priorité :
pour les Turcs , c'esl la question
constitutionnelle qui importe
avant tout , avec la wéalion d'un
Etat chypriote à deux zones et
un gouvernement central sans
beaucoup de pouvoir ;.. Pour les
Grecs, au contraire , la question

P.-E. Dentan

Suite page 29

Fontaine
sur mon
chemin

f 'aime sa fraîcheur
f e  la trouve belle
La fontaine qui murmure
Sur mon chemin

Si je ferme les yeux
f 'entends encore son doux

[refrain
Ln mon esp rit elle élabore
Un mouvement mystérieux

f e  rêve d'une heure intense
Ou cherchant l 'éternelle paix
J 'irai m'endormir un soir

[d 'été
Dans l'écrin de sa vague

[fraiche.

(Bonnatchiesse-Haut-Val de
Bagnes août 1980)

(gay)
(Photo NF)

Anzère: la guerre
des classes

Echecs des
pourparlers

Voir page 30
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SAMEDI 30, DIMANCHE 31 AOÛT 1980

L'échec de Tabas tient ainsi
essentiellement à l'excès des
mesures de sécurité qui entourè-
rent la préparation du raid.
Excès de précautions, qui résul-
te du secret des préparatifs;
insuffisance, si l'on songe au
nombre des hélicoptères.

L'enquête, dirigée par l'amiral
Holloway, conclut, néanmoins,
à la saisissabilité de l'opération et
répond à une question souvent
posée depuis le 25 avril: pour-
quoi le président Carter inter-
rompit-il le raid? Les radars
soviétiques avaient-ils intercepté
les vols d'hélicoptères qui, pour-
tant , s'étaient effectués à basse
altitude? En fait , l'opération res-
ta ignorée aussi bien des Ira -
niens que des Soviéti ques et
c'est le président Carter, pour
des raisons de force majeure
après la collision dans le désert ,
qui mit un terme au raid.

Quelles que soient les conclu-
sions de la commission d'enquê-
te, le bilan de l'opération avortée
de Tabas n'en/estera pas moins
négatif pour le président, qui,
une fois encore, par une presta-
tion télévisée réussie, parvint à
limiter l'impact dans l'opinion.

Le président Carter aggravait
un bilan de gestion déjà lourd
et, surtout, il renforçait le senti-
ment d'insécurité de l'Amérique

Jésus n 'a pas de quoi invi- fait l' avis de Jésus (Mt. 23,)
ter, il se laisse ou même se nous irons , s'il le faut , jus-
fait inviter , et même par des
pharisiens, qui sont , chacun
le sait , des gens « très bien »
et, pour cela même , pas tou-
jours d'accord avec Jésus ,
pas plus qu 'ils ne l'ont été
avec Jean le Baptiste. C'est
que les deux prop hètes ont
eu le mauvais goût de leur
parler de conversion , et les
pharisiens sont tellement jus-
tes en eux-mêmes et par eux-
mêmes, qu 'ils n 'ont pas be-
soin de conversion.

Voici donc Jésus invité
chez un chef des pharisiens
et il vient d'y commettre un
impair: celui de guérir un
malade , le jour du sabbat !
Personne n 'ose rien dire et
Jésus leur montre la contra -
diction qu 'il y a entre leur vie
et leur pensée :
- Lequel de vous, si son

fils ou son bœuf tombe dans
un puits , ne l' en retire , même
le jour du sabbat ?

Survient un incident.
Comme il n 'y avait pas de
cartes avec les services , cha-
que arrivant est allé se placer
à la plus digne des places li-
bres. Et voici , inattendu , en
retard comme il se doit , un
personnage plus important
que tous. Le chef est obligé
de déloger son voisin de
droite. Lequel , serrant les
épaules et portant bas le
front , va se mettre derrière la
porte.

Jésus , comme s'il s'ag issait
d'un autre banquet , dit une
parabole à l'usage de tous :

«Quand tu es invité à des
noces, ne va pas te placer
tout en haut. Voyez ce qui
arrive... »

Les pharisiens ont-ils
compris ? Ai-je compris de
quelles noces il s'agit et à
quel titre je suis invité? Non ,
hélas ! Les pharisiens et moi j
sommes purs , sommes justes ,
sommes parfaits , de cette
perfection dont nous avons
déterminé nous-mêmes la
nature et les limites ; nous
avons droit au banquet et
aux premières places dans le
Royaume ; les autres n 'ont
droit qu 'à notre mépris.

Comme ce n'est pas tout à
L.

selon deux
rapports d'enquête

face au potentiel militaire sovié-
tique. Après avoir découvert que
l'armée rouge installait une bat-
terie de missiles SS20 par se-
maine en Europe orientale , l'o-
pinion américaine avait tout lieu
de craindre que l'interruption du
raid de Tabas soit due à des
pressions de Moscou , ce qui
aurait vérifié la limitation de
la marge de manœuvre des Etats-
Unis. Le rapport Holloway est
rassurant à ce titre puisqu'il fait
justice de cette interprétation.

PS

Pour
la population
de montagne

Une com-
préhension
s'impose
à l'échelle
nationale

Voir pages 2 et 30
i J

qu 'à le mettre à mort. Il
verra , sur la croix , ce qu 'est
notre justice ! (Mc , 14,64)

Oui , ce sont des gens «très
bien » qui ont exi gé la mort
de Jésus. Qui l' exigent en-
core ! Ces gens « très bien » ,
ce sont les orgueilleux. C'est
nous, je n 'excepte ni toi ni
moi. Nous sommes tous radi-
calement orgueilleux. Et «la
condition de l'orgueilleux ,
dit le Sage (Ecclés.3 , 28) est

Qui
es-tu ?
sans remède , car la racine du
mal est en lui » .

Sans remède, non , mais il
faut accepter le remède. Et le
remède c'est Jésus-Christ.
Jésus-Christ ne peut guérir
celui qui se croit en parfaite
santé et être le seul maître de
cette santé. « Le Fils de
l'homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu. »
- Perdu , moi , l 'intelli gent ,

moi le pur , moi le juste?
- Perdu par la haute idée

que tu as de toi-même et qui
te cache Dieu. «Plus tu es
grand , plus il faut l'abaisser
si tu veux trouver grâce de-
vant le Seigneur. »

Tu ne perdras rien , même
ici-bas. «Mon fils , accomplis
toute chose dans l 'humilité et
tu seras aimé plus qu 'un
bienfaiteur. »

)
^
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Le conseiller d'Etat Guy Genoud s'adresse aux délégués de la SAB
«Nous ne voulons ni bons conseils ni tuteur,
mais compréhension et aide»

souhaiter, au nom du Conseil d'Etat , la plus cordiale bien-
venue en Valais. Notre canton de montagne suit avec
beaucoup d'intérêt votre activité. Il est très attentif à vos ini-
tiatives et il tient à apporter , dans la mesure de ses moyens, sa

Hier, s 'adressant aux délègues de la SAB (Groupement des populations de montagne , le conseiller d'Etat
Guy Genoud a brossé un tableau réaliste des problèmes qui se posent aux habitants des hautes vallées.
No us le publions in extenso ci-après. Voir page 30 le compte rendu de la séance de vendredi à Orsières.

C'est un plaisir tout particulier de pouvoir vous accueillir
aujourd'hui à Orsières, ma commune

contribution au succès de vos travaux. U se réjouit de vous
voir une fois sur son territoire et espère que ces assises per-
mettront de renforcer les sentiments d'estime réciproque des
populations de montagne, pour une action nouvelle encore
plus décidée dans la défense des intérêts des habitants des
hautes vallées.

Pour des conditions d'existence décentes
Car il faut bien se rendre a l'évi-

dence qu'il reste beaucoup à entre-
prendre et à réaliser pour réduire
l'écart qui caractérise les différences
de conditions économiques entre la
plaine et la montagne. Je considère
comme utopique la recherche d'un
nivellement total et la question doit
même être posée si la poursuite d'un
pareil but serait une politique rai-
sonnable. Je me contente donc de
parler de réduction de l'écart de ni-
veau de développement et non d'une
suppression complète. Le problème
me semble bien davantage posé dans
l'aménagement de conditions écono-
miques et de possibilités de déve-
loppement suffisantes dans les ré-
gions de montagne , plutôt que de
comparaison avec les centres indus-
trialisés. La population de montagne
n'est pas à la recherche de perfor-
mances statisti ques. F.lle se soucie de >B9te mais l'organisation de la vie de fa-
conditions d'existence décente qui Çori très autarcique a permis aux
ne doivent pas trop aux aléas des
budgets publics el qui soient surtout
le correspondant de structures éco-
nomiques solides et dynamiques qui
donnent aux jeunes la confiance
d'assurer la relève.

Une amélioration profonde
par des mesures vigoureuses

II faut aussi se méfier d'une cer-
taine force de l'habitude qui conduit
à ne jamais aborder les problèmes
des régions de montagne autrement
que sur le ton de la lamentation et de
la résignation douloureuse. Cette al-
titude déprimante a fait beaucoup
de tort , en engendrant un pessimis-
me généralisé qui, par son impact
psychologique, n'a. pas peu contri-
bué à aggraver le mal qu'il veut dé-
noncer.

ECOLE ARDEVAZ-SION
Maturités fédérales

DERNIERES INSCRIPTIONS
SION. - L'école Ardévaz a été ouverte en août 1979, à
Sion. Cette école prépare ses étudiants aux examens des
maturités fédérales types D et E et aux examens du bacca-
lauréat français type A5. Un cours de formation a été intro-
duit pour les plus jeunes étudiants.

Maturités,
types D et E
Ces maturités fédérales vous per-
mettent l'immatriculation dans
toutes les facultés universitaires
suisses.
L'école vous prépare à ces exa-
mens en deux ans. Afin de rendre
le travail efficace et productif , les
cours de l'école Ardévaz sont
donnés dans des classes d'envi-
ron 8 élèves, à raison de 32 heu-
res de cours par semaine.
La maturité type D, langues mo-
dernes, est spécialement conseil-
lée aux personnes qui se desti-
nent à des études de lettres , de
droit , de langues...
La maturité type E, socio-écono-
mioues. est recommandée aux
étudiants qui envisagent des étu-
des de HEC (hautes études com-
merciales) et de SSP (sciences
sociales et politiques).

Baccalauréat français,
type A5
pas de chiffres
Le baccalauréat français type A5
a l'avantage de ne comporter que

de domicile , et de vous

La situation économique des ré-
gions de montagne réclame une
amélioration profonde par des me-
sures vigoureuses, mais elle n'appelle
pas une transformation radicale
comme si les chances d'assainisse-
ment apparaissaient nulles.

Des mesures
de soutien efficaces

Pendant longtemps, le soutien de
la main publique n'a pris en consi-
dération que l'agriculture de ces ré-
gions et quelques besoins propres de
la population agricole. Il faut être
reconnaissant de cette politique qui
a porté des fruits appréciables pen-
dant la période où la population de
montagne s'adonnait , pour une part
importante, à la seule activité agri-
cole. Elle en tirait un revenu modes-

habitants , jusqu'au milieu de ce siè-
cle, de mener une existence indé-
pendante dont ils étaient fiers à juste
litre. L'évolution générale des con-
ditions de vie de nos pays indus-
trialisés après la Dernière Guerre
mondiale, l'arrivée des grands
moyens de communication sociale
jusqu'au fond de nos vallées et le
brassage des idées que la mobilité
moderne des populations a apporté ,
on fait que très rapidement les gens
de la montagne sont entrés dans le
mode de vie nouveau avec ces nom-
breux besoins à satisfaire. Le retard
à compenser par rapport aux centres
urbains étant plus grand, la frénésie
de goûter aux joies d'une vie plus
confortable était encore plus ac-
centuée. Ainsi apparaît un exode im-
portant vers d'autres cieux plus pro-
metteurs ou vers d'autres activités
réputées plus largement génératrices

Baccalauréat français

très peu de branches à chiffres. Il
exclut l'étude de la chimie , de la
biologie, de la physique et limite
celle des mathématiques.
Il permet aux non-matheux d'envi-
sager l'entrée dans les facultés
universitaires suisses de lettres,
de droit, de théologie... Les cours
sont également donnés dans des
classes de 8 élèves, et à raison de
32 heures de cours par semaine.

Travail intensif :
classes d'environ
8 élèves
Pour permettre une durée d'étude
si courte, l'école Ardévaz groupe
ses étudiants dans de petites clas-
ses d'environ 8 élèves.
Avec ce nombre restreint d'élèves
par salle de classe, le professeur
suit personnellement chacun de
ses élèves. A tous les cours, cha-
que élève est interrogé plusieurs
fois , ainsi le professeur peut déce-
ler très rapidement les difficultés
de chacun et y remédier sans
pour autant retarder les autres
élèves.
Cet enseignement Individualisé et
suivi permet un travail intensif et
profitable.

de profit. L'agriculture connaît un
temps d'arrêt et même, dans certai-
nes vallées, elle accuse un recul rapi-
de qui va jusqu'à l'abandon presque
général des terres cultivées et des
installations de production. C'est
pourtant pendant ce temps qu'on in-
troduit des mesures de soutien qu'on
veut plus efficaces. Les allocations
familiales aux petits paysans sont de
plus en plus substantielles, les pri-
mes de garde aux détenteurs de bé-
tail sont régulièrement relevées jus-
qu'au moment où les finances fédé-
rales battent trop gravement de cept de développement approuvé
l'aile. Les contributions à Passai- par nos savants experts, le problème
nissement du logement en région de des régions de montagne aura re-
montagne font l'objet d'améliora- joint le passé avec tout son cortège
tions importantes même en période de difficultés et de tracas! La réalité
de difficultés budgétaires. Et, au fort est assez différente et malgré tout
de la crise des finances fédérales, on l'intérêt que je porte aux études ré-
vote un crédit de 400 millions de gjonales, aux défauts qu'elles font
francs pour une période de cinq ans, t0U cher du doigt et aux solutions
couvrant les nouvelles contributions qu'elles proposent, je ne peux me
à l'exploitation des surfaces dans les départir du sentiment, lorsqu'on en-
conditions difficiles et aux frais d'es- lre dans la phase concrète des dé-
livage, en même temps qu'on insti- cisj0ns d'espèce, que certains mi-
tue la nouvelle zone IV pour la por: ijeux en son, un peu arrjves à «vou-
tion la plus difficile de la région de ioir sans vou|oir ,ou, à fait» ! Je
montagne.

Les remaniements
parcellaires:
un exemple

Sans être parfaites et surtout suf-
fisantes dans leur ampleur, ces me-
sures dont je n'ai cité que les plus
importantes portent des fruits évi-
dents, surtout si on les ajoute à celles
qui visent à l'amélioration des struc-
tures de production. La région où
nous nous trouvons présente un re-
maniement parcellaire pratiquement
terminé sur le territoire communal
de Vollèges (535 ha), un autre réalisé
en grande partie à Bagnes (1850 ha),
un autre en bonne voie d'exécution à
Sembrancher (302 ha) et, enfin le
début cette année de celui d'Orsières

Professeurs
très disponibles
Les professeurs de l'école Ardé-
vaz sont tous de jeunes diplômés
universitaires. Ils connaissent et
appliquent des méthodes moder-
nes d'enseignement , basées sur
l'enseignement personnalisé. Ces
jeunes professeurs sont tous très
disponibles, ils sont toujours prêts
à aider les élèves en difficulté.
D'autre part, tout au long de l'an-
née, des cours privés de rattrapa-
ge sont organisés, pour les élèves
de l'école et pour ceux des autres
collèges.

Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire à l'éco
le Ardévaz en tout temps.

Pour vos renseignements et ins
criptions:

ÉCOLE ARDÉVAZ
Rue de Lausanne 67
1950 SION

027/22 78 83

(1085 ha). L'agriculture vivante de
ces quatre communes voisines se
trouve ainsi dans une phase de dé-
veloppement. C'est nécessaire et
nous sommes heureux de l'exemple
ainsi donné à d'autres vallées où l'on
hésite encore devant les grandes dé-
cisions à prendre. Cependant, mal-
gré la présence de la culture des pe-
tits fruits, la surface minimale d'une
exploitation agricole est telle que le
nombre de familles qui peuvent vi-
vre principalement de l'agriculture
est réduit par rapport à l'importance
de nos communautés. Or, celles-ci ne
sauraient perdre de leur substance
sans qu'il en résulte de graves dom-
mages. Nos territoires sont vastes el
entraînent de ce fait des charges im-
portantes, qu'il s'agisse du réseau
routier, de l'eau potable et des eaux
usées, de l'enseignement primaire et
secondaire et j'en passe. Accepter
une diminution de la population
conduirait à répartir les charges
fixes sur un nombre réduit de con-
tribuables, de ce fait les inciter au
découragement et entrer ainsi dans
le cercle vicieux qui mène à la ruine
les communautés montagnardes.

«Vouloir sans vouloir
tout à fait»

C'est ce que l'on a constaté par les
travaux ordonnés à la suite de la
motion Danioth-Brosi dont le point
d'aboutissement a été la mise sur
pied de la loi sur l'aide aux inves-
tissements en région de montagne.
J'aimerais pouvoir conclure ici que
la solution définitive a été enfin
trouvée et qu'une fois le dernier con-

m'explique. Il doit rester dans cer-
tains offices, peut-être presque in-
consciemment, des pans de nostalgie
de la montagne de grand-papa, avec
ses simples chalets et ses armaillis
barbus. Il est vrai qu'il esl si sympa-
thique le tourisme de mayen et sur-
tout au cœur du Suisse au fond du-
quel sommeille légèrement l'ascen-
dance paysanne! C'est vrai , je suis
frappé par l'accueil enthousiaste ré-
servé à l'octroi de crédits pour l'épu-
ration des eaux et par la réserve qui
entoure les dossiers qui traitent d'un
équipement touristique. Or, je vous
le demande, lequel est le plus sus-
ceptible de créer de nouveaux em-
plois et par là de permettre la survie
et le développement de la région de
montagne? C'est pourtant ce que
vise la loi sur l'aide aux investisse-
ments et non pas une majoration in-
directe du subventionnement pour
un équipement public obligatoire. Je
pense sincèrement que l'affectation
des crédits de soutien et leur adé-
quation au but visé doivent être re-
pensées de façon approfondie. Ce
dont la montagne a le plus besoin, ce
sont des possibilités d'occupation
nouvelles et de qualité pour retenir
une partie de sa jeunesse et fixer une
population en quête d'emplois sta-
bles et variés. U faut se garder d'une
politi que de soutien qui conduit à
doter le village d'une école moderne
mais vide, qu'on transforme en co-
lonie de vacances, de structures d'é-
quipement qu'on entretient qu'à pei-
ne, faute d'usagers. La vie d'une
communauté est d'abord dans l'acti-
vité privée de ses membres et ce
n'est qu'ensuite qu'apparait le sec-
teur public. Lorsqu'une région souf-
fre d'un grand froid économique, il
faut aider, réanimer et créer dans le
secteur des activités et des places de
travail. Ainsi , pour nos régions de
montagne, la loi sur l'aide aux in-
vestissements doit prioritairement
s'intéresser au soutien de la vie éco-
nomique. U faut se garder qu'elle
devienne un instrument dont le but
pourrait ne consister qu'à adoucir et
prolonger une agonie, un moyen en
quelque sorte d'euthanasie passive.

Où se trouve la solution?
Plus je m'arrête aux problèmes

des régions de montagne, plus je me
persuade que la solution ne se ren-
contrera que dans la volonté déter-
minée de leur permettre de réaliser
pleinement toutes leurs potentialités ,
bien sûr avec une aide appropriée
qui doit compenser, pour certains
secteurs, les inconvénients inhérents
à la situation géographique. On s'est
rendu compte où nous conduisait la
seule activité agricole même géné-

reusement soutenue. Paradoxale-
ment, on a aussi découvert, en quel-
ques endroits, où mène l'abandon de
cette même agriculture. On a enre-
gistré quelques déconvenues avec un
tourisme dont on voulait faire une
panacée et dont on oublie la grande
vulnérabilité. Quelques implanta-
tions d'industries légères en monta-
gne ont connu des jours sombres
sitôt la récession apparue et des le-
çons peuvent être tirées sur les
modes de coopération entre indus-
triels, communes et régions. L'expé-
rience enregistrée permet d'affirmer
nettement que rien ne doit être rejeté
dans les possibilités d'activité écono-
mique en montagne, mais que toutes
les formes d'occupation peuvent y
trouver une place favorable , à con-
dition de tenir compte du passé et de
son enseignement, des conditions
naturelles et d'un aménagement du
tout , sérieusement réfléchi.

Pas de pénalité
de ia part de l'Etat

La régression de l'agriculture n'est
pas compatible avec le développe-
ment des autres activités en région
de montagne. Cette branche de
l'économie doit donc se poursuivre
obligatoirement. U convient d'adap-
ter les formes d'exploitation aux
conditions particulières, en évitant
toutefois de généraliser trop souvent
les systèmes extensifs. La priorité
doit toujours être accordée à l'ex-
ploitation de type familial , ce qui
n'exclut pas une conception faisant
jouer au maximum la coopération
entre les exploitants, notamment
pour l'arrondissement des terres, le
parc des machines et même le bâti-
ment d'exploitation. D'autre part,
l'autorité doit reconnaître absolu-
ment les limites climatiques et topo-
graphiques qui condamnent les ré-
gions de montagne à se cantonner
dans la production laitière et ani-
male. Pour cette raison, la produc-
tion normale - j'insiste sur ce qua-
lificatif-ou, si vous voulez , celle qui
résulte de l'exploitation du sol du
pays, ne doit connaître , en région de
montagne, aucune limitation ou pé- oB
nalité de la part de l'Etat.

De la nécessité
de revenus accessoires...

Le paysan de montagne trouve ra-
rement une dimension à son exploi-
tation qui lui permette de retire r un
revenu suffisant de la seule agri-
culture. Il convient donc de recon-
naître le bienfait et la nécessité de
revenus accessoires et d'aider de fa-
çon régulière les exploitations à
temps partiel. Les conditions diffi-
ciles de production par rapport aux
autres régions du pays et la contri-
bution importante au maintien de
l'environnement exigent un dédom-
magement approprié. Les mesures
qui sont actuellement en œuvre me
semblent raisonnables dans leur
principe. Elles demanderont cepen-
dant une adaptation des taux dès
que les finances publiques pourront
le supporter. En effet , les primes de
garde aux détenteurs de bétail da-
tent et n'ont même plus fait l'objet
d'une adaptation au renchérissement
et les contributions à l'exploitation
ne représentent qu'un peu plus du
quart de ce qu'avait calculé l'Union
suisse des paysans, comme contribu-
tion équitable à l'entretien de l'envi-
ronnement.

... à l'importance
de l'économie touristi que

A côté de son agriculture, la ré-
gion de montagne cherche à pro-
mouvoir une économie touristique ,
depuis longtemps dans certaines sta-
tions au moins centenaires et un peu
partout depuis quelques décennies.
Malgré quelques réalisations peu
heureuses dues au retard dans l'a-
ménagement du territoire et à la né-
cessité de procéder à quelques expé-
riences nouvelles, il faut continuer à
apporter beaucoup de soins à cette
activité. C'est elle qui permet la créa-
tion du plus grand nombre de places
de travail en montagne. Le canton
du Valais a confié une étude appro-
fondie qui dure depuis environ trois
ans sur l'apport économique du
tourisme. Elle sera publiée avant peu
de temps. Ce que je peux déjà en
dire, c'est qu'elle nous fait découvrir
qu'environ un Valaisan sur trois tire
son revenu du tourisme, soit direc-
tement, soit par les secteurs induits.
Les querelles des statisticiens n'y fe-
ront rien: l'ordre de grandeur est
celui-là! L'aménagement du terri-
territoire est presque complètement
réalisé et les tâtonnements de la pé-
riode de démarrage ont fait place à
une expérience bénéfique. D'autre
part, la concentration urbaine qui
s'accentue avec son genre de vie
toujours plus éprouvant réclame des

possibilités de tranquillité et de dé-
tente toujours plus grandes. L'avenir
du tourisme en montagne et dans les
Alpes, plus particulièrement l'hiver,
est assuré. Le problème est de le dé-
velopper intelligemment et d'en pro-
mouvoir constamment la qualité.

Il est aussi intéressant de souli-
gner l'importance de l'activité tou-
ristique pour le secteur de l'artisa-
nat. Celui-ci doit pouvoir compter
sur une bonne organisation de la
formation professionnelle des jeunes
montagnards. Il est ensuite réjouis-
sant de voir dans nos vallées de peti-
tes entreprises artisanales prendre le
relais des maisons de la plaine pour
une bonne partie des branches de la
construction.

Une répartition équitable
des commandes
de la Confédération

J'ai déjà dit qu'il faut continuer à
croire à une implantation de petites
industries ou d'ateliers dans les
sous-centres des vallées, de façon à
offrir des possibilités d'occupation à
toutes les catégories de travailleurs.
Des résultats éloquents ont été enre-
gistrés, mais on a tellement plus ten-
dance à s'arrêter sur les cas qui ont
connu quelques difficultés! Le plus
bel exemple de succès que je peux
citer en Valais est celui de Scintilla à
Saint-Nicolas. Il est vrai qu'aujour-
d'hui le contexte généra l économi-
que n'est pas favorable à l'implanta-
tion de nouveaux centres de produc-
tion. A mon avis, il appartient à la
Confédération de mettre en pratique
sa doctrine sur le développement des
régions périphériques. Elle est une
grande bailleresse de commandes,
surtout par son Département mili-
taire et elle doit absolument veiller à
une répartition un peu plus équita-
ble de ses achats dans le pays. C'est
un postulat que les cantons de mon-
tagne doivent prendre sérieusement
en main.

Un atout offert
par ia nature

Dans le même souci de promou-
voir leur développement, les régions
de montagne devront aussi lutter
pour conserver leurs chances dans la
production d'énergie hydro-électri-
que. C'est un atout que la nature a
mis à leur disposition. La politi que
tarifaire, la participation progressive
aux entreprises de mise en valeur de
l'eau doivent mobiliser toute notre
énergie pour ne pas passer à côté
d'une des rares chances naturelles
de nos régions. L'utilisation de cette
force précieuse doit pouvoir com-
penser les inconvénients de l'éloi-
gnement, pour encourager l'activité
industrielle dans les Al pes.

Ne pas attendre la solution
du dehors

Au terme de ce survol de la situa-
tion et des perspectives de nos ré-
gions de montagne, je choisis sincè-
rement le ton d'un optimisme me-
suré. Il est bien vrai qu'il y a beau-
coup de travaux à entreprendre et
que les moyens sont limités. Toute-
fois , il faut reconnaître que l'impor-
tance de nos régions esl de plus en
plus reconnue par les milieux politi-
ques et la population citadine , au
moins dans le principe. Du reste, un
juste retour des choses fait admettre
combien les espaces de montagne
sont précieux et indispensables pour
le reste du pays, même en dehors
d'une période de guerre et de la crise
d'approvisionnement qui l'accom-
pagnerait. Il est donc maintenant so-
lidement admis que cette portion du
pays doit rester vivante. C'est une
constatation que personne n'ose
mettre sérieusement en doute. Seule-
ment, il y a des conceptions de la vie
qui divergent selon leurs auteurs,
idéalistes ou réalistes. Il ne faut donc
pas attendre la solution du dehors.
C'est à nous montagnards de conti-
nuer à prendre en charge notre des-
tin. Il nous faut le vouloir et l'oser,
résolument et généreusement. Ce
que nous attendons de la solidarité
confédérale ce ne sont pas des bons
conseils et encore moins des ordres
d'un tuteur , mais la compréhension
et l'aide que nos conditions difficiles
réclament.

Je termine en redisant ma recon-
naissance à la SAB pour son dévoue-
ment à la cause des populations de
montagne. Je lui souhaite plein suc-
cès dans l'action qu'elle déploie et je
l'assure de notre soutien. Je reste
confiant dans la vertu des monta-
gnards dont la fierté et le courage
séculaires permettront d'apporter
aux hautes vallées un visage épanoui
et une vie nouvelle.

Guy Genoud ,
conseiller d'Ltat

Voir
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50 ANS DE PROVINS
LA CAVE DE SION ET ENVIRONS

Une misère et une volonté
Un soir d'octobre des années avant 30... Toute la journée ils avaient
porté la brante. Ils avaient rempli les cuves assises lourdement sur
une place au bord d'un chemin.
Des vignerons-paysans qui venaient des villages de plaine et de mon-
tagne terminaient leurs vendanges. A dos de mulets, sur des chars ou
sur des camions, ils avaient transporté dans leurs caves leur réserve
annuelle. Avec quelques brantes en plus, les années d'élection!
Mais il restait le solde qu'il fallait vendre. Et vendre tout de suite, car
ils n'avaient aucune possibilité de stockage.
Et au bas du coteau, les attendait, sûr de lui, autoritaire et distant, le
«courtier» du négociant en vins. Qui pouvait patienter, lui, devant ses
caves avides. Il fallait vendre. A tout prix. Au prix de son bon et royal
plaisir... Il fallait vendre... à perte.
Et les vignerons des années d'avant 30 regagnaient leurs villages
avec un cœur déchiré: la vendange était heureuse, la mévente mal-
heureuse.
Et c'est ainsi que s'imbriqua dans la crise des années 30 une crise
viticole qui acculait le vigneron à la ruine et à la misère.
Mais l'homme de la terre valaisanne est ainsi fait que devant chaque
difficulté, devant chaque catstrophe, il se redresse, fait front et puise
dans les valeurs ancestrales la force de lutter, de résister, de
s'entraider.
Alors on vit debout, l'homme du Valais moderne, Maurice Troillet. On
le vit empoigner le problème de toute sa force , de toute son intelli-
gence, de toute sa volonté.
Et le 16 mai 1929 le Conseil d'Etat adressait au Grand Conseil un
«Message concernant les moyens propres à améliorer les conditions
de la viticulture valaisanne» .
André Guex, dans son ouvrage 50 ans de bataille pour la vigne et le
vin affirme avec raison que ce message reste la pièce maîtresse , la
clé de voûte de cette œuvre merveilleuse qu'est la vigne valaisanne.
Maurice Troillet plantait ce jour-là un arbre qui depuis 50 ans n'a pas
cessé de porter des fruits.

Les caves coopératives
Ce message, ainsi que l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 janvier 1930
permettait la création des caves coopératives.
Face à un vignoble morcelé à l'infini, à une production fantaisiste
voire anarchique, à une vinification livrée à un pragmatisme plus ou
moins heureux, à des problèmes de vente insolubles les caves coo-
pératives allaient offrir entre autres:
- la zonification du vignoble avec établissement de cartes délimitant

les secteurs,
- la vendange en caissettes; ces caissettes qui, outre les papillons

colorés qu'elles mettent sur nos coteaux , évitent le foulage à la
vigne et excluent le mélange des cépages,

- le contrôle systématique et le paiement différencié selon les
degrés Oechslé dont les fantaisies du début ont été de mieux en
mieux dominées,

- une politique de paiement selon la qualité et la création de la
capsule dorée,

- l'application des techniques de vinification les plus aptes à garantir
le caractère naturel du vin,

- un équipement sans cesse renouvelé,
- la commercialisation et l'écoulement garanti des vins.
Par les caves coopératives les vins valaisans atteignaient une qualité
assurée et les vignerons valaisans entraient dans l'ère d'une sécurité
due à un salaire plus juste et plus rémunérateur.
Dès lors la solidarité vigneronne attisée par les Maurice Troillet ,
Maurice de Torrenté, Camille Desfayes, Otto de Chastonnay et de
tant d'autres, implantait dans la plaine du Rhône les caves de
Leytron, de Sion, de Sierre et d'Ardon.

Provins: une fédération
Les quatre caves ne devaient pas travailler isolément mais se grouper
en une fédération avec un office central et un directeur chargé de
l'administration générale, technique, commerciale et financière.
Le 18 janvier 1932 un jeune diplômé de l'Ecole polytechnique de
Zurich était appelé à assumer cette direction. Il s'appelait Joseph
Michaud, avait 23 ans. On ne saura jamais si c 'est lui qui a fait
Provins ou si c 'est Provins qui l'a fait tant la vie de l'un se confond
avec la vie de l'autre.
Provins a su canaliser en une seule des milliers de forces éparses,
pour une action collective et créatrice.
A l'occasion du 25" anniversaire de Provins , le Dr. E. Jaggi, directeur
de l'Union suisse des paysans , pouvait déclarer: «La fédération des
producteurs de vins du Valais donne la preuve vivante du résultat que
peut obtenir la coopération. Des vignerons associent librement leurs
intérêts,... ils unissent leurs forces,... ils confient leurs moyens
mêmes d'existence à un organisme commun parce qu'ils sont con-
vaincus que leurs intérêts seront sauvegardés.»

Cave de Sion:
Chef caviste: Jean-Germain Dubuis.
Nombre de postes de réception: 3.
Nombre de sélections simultanées possibles: 7
Nombre de pressoirs: 8
Capacité journalière de pressurage: 320 000 kg
Nombre de cuves: 100.
Capacité totale d'encavage: 1 650 000 litres.

la cave des producteurs
de Sion et environs

fête son 50e anniversaire

Les caves de Slon et environs
Esquisser l'histoire de Provins , c'est esquisser l'histoire des caves
qui en constituent la fédération.
Voici très brièvement quelques faits concernant les caves de Sion et
environs, faits situés dans le contexte général.

1930-1940
Le 11 janvier 1930 Maurice Troillet préside à Sion une assemblée de
viticulteurs qui décide la création de deux caves: l'une à Sion, l'autre
à Riddes (qui deviendra celle de Leytron).
Une semaine plus tard un comité présidé par Alexis Graven, juge
cantonal , élabore les statuts dont l'avant-projet avait été préparé par
M. Albert Luisier, directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf.
Le 2 février 1930 un comité d'initiative présidé par le préfet Maurice
de Torrenté crée la cave de Sion. Alexis Graven accepte la prési-
dence d'un comité de onze membres représentant les communes de
Conthey, Sion, Savièse, Arbaz, Grimisuat , Bramois, Ayent, Saint-
Léonard.
Tels des pionniers efficaces, audacieux, des chevaliers sans peur et
sans reproche, ils prennent toutes les décisions relatives à la
construction et à l'équipement.
Et déjà, (oui déjà!) la bataille des terrains commençait!
Il s'agissait d'acheter 1600 m2 à l'avenue de la Gare à Sion pour 15
francs le mètre. La Feuille d'Avis et le Courrier de Sion se livrent à
des joutes mémorables. L'histoire n'est qu'un perpétuel recommen-
cement. Peu importe! Un vent irrésistible soufflait. La cave fut cons-
truite et équipée dans des délais record.
Et le 3 novembre 1930 on avait encavé près de 500 000 kg de ven-
dange.
Le vignoble était divisé en deux zones (qui bientôt deviendront trois).
La carte de la qualité, l'atout maître, était jouée.
La cave de Sion en parallèle avec celle de Leytron, fixait le fonde-
ment de ce qui deviendra «l'armature des coopératives et dont il n'est
pas sans intérêt de constater que, développée, affinée , complétée au
cours des années, elle entre dans ses grandes lignes dans la législa-
tion viticole valaisanne en 1978, quarante-huit ans après la fondation
des caves... Quarante-huit ans!». (André Guex).

1940-t960wi u rt m ,<. U -M
Durant ces années de guerre et d'après-guerre, Provins aura surtout
à soutenir des luttes pénibles contre maints adversaires. Luttes
contre l'industrie au profit de laquelle on sacrifie la paysannerie
contre l'Office fédéral du contrôle des prix et contre «ceux qui taillent
long pour récolter lourd».
A la cave de Sion on venait d'accueillir un sociétaire de marque:
l'évêché.
Raison d'être des vins de l'évêché.
Joseph Michaud, cette locomotive que l'on avait construite en ou-
bliant de la doter de freins, avait comme politique de ne jamais s'en
tenir aux résultats présents et de toujours travailler comme si l'avenir
c'était aujourd'hui.

L 'élan n 'a pas ralenti, au contra ire: avec l' agrandissement de la cave
de Conthey en 1980, la capacité d'encavage atteindra 3 500 000 litres

Cave de Conthey:
Chef caviste: Freddy Roh.
INombre de postes de réception: 5
Nombre de sélections simultanées possibles: 12
Nombre de pressoirs: 9.
Capacité journalière de pressurage: 350 000 kg
Nombre de cuves: 132.
Capacité totale d'encavage: 3 500 000 litres.

C'est ainsi qu'en 1942 on verra Saint-Léonard être inclus à la cave de
Sion avec l'adhésion de 120 nouveaux membres.
En 1947, c'est au tour de Conthey qui est prêt à encaver.
Avec Saint-Léonard et Conthey la cave de Sion n'est pas loin de
croire qu'elle fournit le meilleur vin du canton!... Et elle tend à le
prouver en payant un peu plus que les autres caves. Noblesse oblige!

1950-1960
Cette décennie est marquée par l'exportation industrielle et, en
contrepartie, par l'importation de vins étrangers. On devine aisément
les problèmes que ce fait économique va soulever. Cette période voit
également le développement des rouges et le lancement du goron.
A Sion, c'est le moment où l'on prend la décision de payer au degré,
ce qui nécessite des investissements importants. D'autres soucis se
font jour, tel l'accroissement des vignes de plaine aux dépens de
celles du coteau, plus difficiles à cultiver plus coûteuses, mais seul
garant de la qualité. La zonification est terminée et 27 secteurs déli-
mités.
Mais Sion manque de capacité d'encavage pour plus d'un million de
litres. La construction d'un nouvel immeuble s'impose. En 1955, on
fête le 25e anniversaire. En 1930 ils étaient 188 membres fondateurs.
Après 25 ans, voici 975 sociétaires, propriétaires de 220 hectares.
Aujourd'hui, elle regroupe 1500 sociétaires!....

1960-1970
Ce sont les années de surchauffe , de surproduction, de surconsom-
mation qui créent une inflation difficile à maîtriser. Il s'agit pour
Provins de se montrer lucide et de mettre en place tous les moyens
propres à «permettre aux vignerons de vivre au rythme de la société
et de s'adapter à son évolution». (André Guex).
C'est également le moment où Jean Nicollier pose le problème de la
survie du vignoble valaisan. Un cri d'alarme est lancé. Mais une fois
de plus les vignerons de ce pays font front et, même face au Marché
commun, ils déjouent les pronostics les plus pessimistes, s
Aux caves de Sion on se souvient de la récolte de 1962 où toutes les
prévisions sont dépassées de 70%. Il faut stopper la vendange pen-
dant quelques jours, fermer les caves. Des chars attendent sur les
routes comme en 1929. 70 tonnes stationnent devant les caves de
Saint-Léonard ou dans les vignes. Il faudra déloger un million de
litres dans des wagons-citernes.
En 1963 on décide d'agrandir les caves de Saint-Léonard et de Con-
they et on pourra encaver 4 750 000 kg (16 730 000 par Provins).
Une tentation pour certains: compenser l'augmentation du coût de la
vie par la quantité des récoltes. Réaction foudroyante de Joseph
Michaud: la réduction des frais de production et la qualité restent le
seul salut de la vigne valaisanne.
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1970-1980
Pour Provins cette époque contemporaine se concrétise par la lutte
contre les effets de la crise du pétrole et une adaptation aux muta-
tions brutales des structures commerciales. Des victoires donc qui ne
sont pas encore acquises. Mais l'avenir se joue aujourd'hui déjà.
Aux caves de Sion on maîtrise avec bonheur une immense machine
commerciale et industrielle. On est à l'avant-garde des techniques.
Mais on y cultive aussi rencontres et amitiés. Je me suis laissé dire
qu'en une année près de 10 000 visiteurs ont été reçus rue de l'In-
dustrie Provins va au-delà de nos frontières, mais on vient de loin
pour visiter Provins. On peut voir dans ce phénomène un espoir pour
demain. Une promesse d'avenir.
Cet avenir que Joseph Michaud a confié à Jean Actis , symbole d'une
jeunesse qui n'abandonne pas la vigne et à qui l'on offre un service
technologique prêt à la guider pour tous les problèmes que pose la
culture viticole.

Conclusion
Provins est né d'une misère et d'une volonté.
Provins est né d'une solidarité. La fougue des pionniers de 1930 s'est
maîtrisée, mais l'enthousiasme demeure, l'élan n'a pas ralenti. Au
contraire.
A l'image des Troillet , des Michaud, ceux qui sont maintenant à la
barre du prestigieux vaisseau savent «qu'un problème résolu en pose
un autre à résoudre ».
Ainsi se crée un rythme de croisière qui permet de merveilleuses
espérances. A condition toutefois que demeurent vives les forces qui
ont fait Provins.
Il faut également un enracinement de plus en plus profond avec un
dynamisme de plus en plus adapté à l'évolution des générations.
Seuls demeureront constantes les vertus d'intelligence, de solidarité
et de ténacité. Ainsi l'histoire de Provins pourrait , toutes proportions
gardées, devenir l'histoire du Valais.

Gérard Follonier

Photos: H. Preisig, Sion

Cave de Saint-Léonard:
Nombre de postes de réception: 3.
Nombre de sélections simultanées possibles: 6
Nombre de pressoirs: B.
Capacité journalière de pressurage:300 000 kg
Nombre de cuves: 69.
Capacité totale d'encavage: 1 300 000 litres.



Médecin de garde. - Téléphone NM 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Meures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique feaInte-ClaIre. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
oeler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie , Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 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
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'inlormations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.

"Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-

fcli, 17 à 19 h.: mercredi "f5'à"19'h.','jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
CPM. centre , de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2' étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

LOÈCHE-LES-BAINS
Médecin de service. - Dr. Endler
61 17 71/61 12 16.

Total des titres cotés 175
dont traités 115
en hausse 50
en baisse 30
inchangés 35
cours pay és 298

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimi ques meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étr. bien soutenues

Le marché zurichois termine
mieux la semaine qu 'il ne l'avait
commencée. En effet , pour cette der-
nière séance, tous les secteurs ont vu
les cours progresser dans un volume
d'échanges attrayant. L'indice gêné-

f f k  Votre
Ĉ quotidien

Médecin de garde. - Le' N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours oùvra-
.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.
Samedi 30: Wuilloud, 22 42 35 -
22 41 68
Dimanche 31: Bonvin 23 55 88.
aervice dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24. tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19. ;
AUTO-SECOURS. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: Garage du Nord S.A.
Sion, jour 22 34 13, nuit 22 72 32.
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 com mu ne 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-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél.-22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir.
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bilblothèque municipale. - Ouverture
tous les mardis de 15 à 19 heures.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63

' heUres des repas et 22 42 03 matin. ,
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
!BasSln de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert :
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
"'auf lundi.
Bibliothèque des jeunes
Sacré-Cœur: lundi, mardi , vendredi,
9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi , jeudi , 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.

PARIS: en baisse.
Dans un volume d'échanges
calme et irrégulier , tous les com-
partiments ont cédé du terrain à
l'exception de quel ques valeurs
chimi ques.

FRANCFORT: en baisse.
Sous la pression des ordres de
vente , la bourse allemande s'est
repliée sur un large front.

AMSTERDAM: en baisse.
Sous la conduite des valeurs in-
ternationales , tous les secteurs se
sont effrités au fil de la séance.

rai de la SBS termine la semaine au chimi ques Sandoz porteur et Ciba-
niveau très acceptable de 339.4. soit Geigy porteur s'inscrivent à la
une hausse de 1.5 point en com- hausse
paraison avec la veille.

Irrégulier depuis pas mal de séan-
ces, le secteur des obligations a été
meilleur aujourd'hui vendredi et
l'ensemble des valeurs de ce groupe
gagne quel ques fractions , p lus parti-
culièrement les titres de débiteurs
étrangers .

Chez les hors-bourse, l'intérêt des
investisseurs s'est concentré sur les
pap iers de Roche , qui ont naturel-
lement profité de la situation pour
gagner du terrain. La Baby valait
Fr. 7000-à la clôture.

Sur le marché officiel , on constate
avec satisfaction le bon comporte-
ment des bancaires sous l'impulsion
des UBS et CS porteur.

Aux financières , les valeurs les
plus recherchées ont été les Biihrle
porteur ainsi que les Forbo B. En
revanche , les Elektrowatt ont dû
enregistre r des prises de bénéfice.
Peu de modification dans le secteur
des assurances. Parmi les industriel-
les, les Charmilles A, ainsi que les

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, Mm" 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 de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tlanv. tél. 2 32 32.
Dépannage |our 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-Da'me-
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-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute, '- Rue de IHôtel-de
Ville 18, i téléphone 026/2 25 53. Per
manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique et exposition Paul Klee.
Tous les jours de 9 a 12 heures et de
13 à 18 heures , jusqu 'au 14 septembre

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél;
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour - nuit , télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

BRUXELLES: en baisse.
Seuls Arbed , Cockerill , Clabecq
et Mosane ont clôturé sur une
note ferme.

MILAN: ferme.
Dans un volume de transactions
animé , tous les secteurs ont fluc-
tué à la hausse sous la conduite
des titres bancaires , des assuran-
ces et industriels.

LONDRES: irrégulière.
Durant une bourse maussade , la
plupart des compartiments se
sont quel que peu effrités sous la
conduite des valeurs industrielles.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.86 4.06
USA 1.60 1.70
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.50 85.50
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 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 5.— 6.25

l ' •

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33550.— 33800.-
Plaquette (100 g) 3355.— 3395-
Vreneli 220.— 240 -
Napoléon 260.— 280 -
Souverain (Elis.) 260.— 280.-
20 dollars or 1230.— 1270-

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet, 71 38 31.
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 14 84 et 71 41 41.
taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
pIRENAC. - 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
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Burlet, 46 23 12; dimanche 31: Fux
46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler

., le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Guntern 23 15 15; dimanche 31: Marty
23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
,031/140.
Loèche-les-Bains: Samedi 30, diman-
che 31: Rheumaklinik , 61 12 52.

Suisse 28.8.80 29.8.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 870 870 d
Swissair port. 730 731
Swissair nom. 734 734
UBS 3400 3410
SBS 379 379
Crédit Suisse 2350 2370
BPS 1775 1775
Elektrowatt 2670 2570
Holderb. port. 593 593
Interfood port. 5500 5525
Inter-Pan 19 18
Motor-Colum. 800 795
Oerlikon-Buhrle 675 672
C" Réass. port. 6775 6800
W'thur-Ass. port. 2610 2620
Zurich-Ass. port. 13900 14025
Brown Bov. port. 1690 1690
Ciba-Geigy port. 1100 1115
Ciba-Geigy nom. 595 593
Fischer port. 865 875
Jelmoli 1430 1440
Héro 3130 3140
Landis & Gyr 1495 1495
Losinger 740 735 d
Globus port. 2230 d 2290
Nestlé port. 3435 3435
Nestlé nom. 2215 2215
Sandoz port. 3780 3800
Sandoz nom. 1785 1785
Alusuisse port. 1245 1265
Alusuisse nom. 468 467
Sulzer nom. 2930 2935
Allemagne
AEG 82 81
BASF 122 121
Bayer 107 106
Daimler-Benz 240.50 240
Commerzbank 157.50 157.50
Deutsche Bank 262.50 261
Dresdner Bank 174 172.50
Hoechst 106.50 105
Siemens 255 253
VW 158.50 159
USA et Canada
Alcan Alumin. 52 50.25
Amax . 82.75 80.75
Béatrice Foods 36.50 36 d
Burroughs 111 110
Caterpillar 90 86.50 d
Dow Chemical 58 57
Mobil Oil 115 116

; Un menu
• Fonds d'artichauts à la

J vinaigrette
• Poulet sauce tomate
f Riz
J Prunes

S Le plat du jour
• Fonds d'artichauts

© - Il faut prendre les artichauts
• jeunes, pas trop gros, les faire
5 cuire à l'eau salée et acidulée
0 jusqu'à ce que les feuilles se
• détachent aisément. (On trou-
9 ve les fonds tout cuits en con-
0 serve, dans le commerce).
• Servir en quartiers à la vinai-
5 grette.
S Aussi, on peut les couper en
• bâtonnets qu'on assaisonne
5 de même au moins deux heu-
0 res avant de servir; une heure
• plus tard on rejette le surplus
S de l'assaisonnement. Masquer

• légèrement de mayonnaise.
• Décorer selon goût avec quel-
2 ques truffes coupées en allu-
0 mettes.

X Pour dimanche:
0 Brioche
2 Préparation: 25 minutes; le-
0 vée de la pâte: 3 heures en-
• viron dans un endroit tiède;
2 cuisson: 30 minutes.
0 Proportions pour six per:
• sonnes: 125 g de beurre, un
5 quart de verre de lait, 10 g de
0 levure de boulanger, 250 g de
• farine, 1 cuillerée à soupe de
x sucre semoule, une demi cuil-
0 lerée à café de sel, 2 œufs,
• 20 g de beurre (pour beurrer le
2 moule).
0 Beurrez largement le moule.
• A défaut de moule à brioche à
5 côtes, vous pouvez utiliser un
0 moule à charlotte ou un moule
0 à cake. Faites ramollir le reste
• du beurre sans le laisser fon-
Q dre. Faites tiédir (à peine 20-
0 25°) le lait pour délayer la le-
• vure. Versez la farine en tas
J sur la planche à pâtisserie.
0 Faites une fontaine dans la-
| quelle vous versez le sucre, le

0 sel, les œufs. Pétrissez à la
• main en ajoutant peu à peu la
J levure délayée dans le lait. In-
0 corporez le beurre amolli. Là
• pâte doit avoir approximative-

J ment la consistance d'une pâ-
0 te à pain. Travailez-la soigneu-
• sèment sur la planche jusqu'à
S ce qu'elle se décolle de la
0 main (10 minutes environ). Dé-
• posez la pâte dans son moule.
5 Formez une tête. La pâte doit
0 arriver au tiers de la hauteur
•

DlverS 28.8.80 29.8.80
AKZO 19 19.25
Bull 21.75 21.75
Courtaulds 2.70 2.60
de Beers port. 16.75 17
ICI 13.75 d 1 3.50
Péchiney 42.50 42.50
Phili ps 14.50 14.50
Royal Dutch 144 142.50
Unilever 101.50 100.50
Hoogovens 12.75 12.75

BOURSES EUROPÉENNES
28.8.80 29.8.80

Air Liquide FF 459 460
Au Printemps 107 106
Rhône-Poulenc 122.60 122.80
Saint-Gobain 129.30 128
Finsider Lit. 79 86.25
Montedison 163 166.25
Olivetti priv. 1580 1605
Pirelli 904 950
Karstadt DM 218 215
Gevaert FB 1270 1242

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 351 361
Anfos 1 138 139
Anfos 2 120 120.50
Foncipars 1 2455 —
Fonci pars 2 1300 —
Intervalor 51.50 52.50
Japan Portfolio 365 375
Swissfonds 1 225 228
Swissvalor 61.75 62.75
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 465 475
AMCA 23.75 24
Bond Invest 56 56.50
Canac 85.75 87.75
Espac 73 —
Eurit 133 135
Fonsa 98 98.50
Germac 86 88
Globinvest 54 54.50
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest. 79.25 81.25
Safit 372 375
Sima 200 200.50
Canada-lmmob. 570 590
Canasec 560 570
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int. 63.50 • 64.50

X « H  y a beaucoup d'illusions à
0 croire que nous choisissons ,
_ que nous arrangeons, que
5 nous préparons».
0 Marguerite Yourcenar

0 ÉtêiÉÉiiÉÉHiiÉiaÉi

du moule. Couvrez avec un
torchon propre et mettez dans
un endroit tiède à l'abri de
toute source de chaleur ou de
tout courant d'air. Lorsque la
brioche remplit le moule, faites
cuire à four chaud. Démoulez
et laissez refroidir.

Attention: N'ouvrez pas la
porte du four pendant les
quinze premières minutes de
cuisson.

Présentation: délicieuse en-
core presque tiède.
- Pour accompagner une
crème anglaise, une crème au
chocolat, une salade de fruits.
Peut être fourrée à la confi-
ture.

Votre santé
et votre beauté
Des plantes, amies
pour l'été

Si vous avez quelque pré-
vention contre le persil, le
citron peut vous rendre le
même service. Pressez le jus
d'un citron, ajoutez-y une pin-
cée de sel, et tamponnez lé-
gèrement vos taches de rous-
seur avec un coton imbibé de
cette composition.

Pour effacer les rides: le rai-
sin.

Pour les esthéticiennes
comme pour les dermatolo-
gues, le soleil n'est pas un
ami. Il provoque la naissance
d'une multitude de petites ri-
des baptisées: rides solaires.

Pour échapper à cette petite
tragédie des mois de l'été,
ayez recours à une cure de
raisin. Deux fois par semaine ,
dès votre réveil, tamponnez
votre visage avec un coton im-
bibé de jus de raisin. Laissez
sécher dix minutes et rincez-
vous à l'eau tiède très légère-
ment additionnée de bicarbo-
nate de soude (une pincée par
litre d'eau).

Le raisin, utilisé suivant cet-
te indication, assouplit la peau
grâce à deux de ses compo-
sants de base: sels minéraux
et vitamine A qui possèdent la
propriété de fixer l'eau dans
les tissus. Préférez le muscat
noir au raisin blanc.

BOURSE DE NEW YORK
28.8.80 29.8.80

Alcan 30 3/4 31 5/8
Amax 48 3/4 48
ATT 53 53 1/2
Black&Decker 35 3/4 35 1/4
Boeing Co 38 1/8 38
Burroughs 66 1/4 66 1/4
Canada Pac. 45 3/4 41 1 /2
Caterpillar 53 53
Chessie 37 1/8 36 3/4
Coca Cola 35 1/8 35 1/2
Control Data 71 7/8 71
Dow Chemical 34 5/8 34 7/8
Du Pont Nem. 44 1/2 44 3/4
Eastman Kodak 63 7/8 64 1/8
Exxon 70 70
Ford Motor 27 5/8 27 5/8
Gen. Electric 54 1/2 57 5/8
Gen. Foods 31 1/8 31 1/4
Gen. Motors 53 1/2 53 1 /2
Gen. Tel. 26 5/8 26 1/2
Gulf Oil 41 5/8 41
Good Year 16 15 3/4
Honeywell 89 88 1/2
IBM 65 1/8 65 1/2
Int. Paper 40 1/4 40 1/4
ITT 30 1/2 30 1/2
Kennecott 28 1/8 28 1/4
Litton 61 5/8 . 61 5/8
Mobil Oil 70 69 7/8
Nat. Distiller 28 3/4 28 7/8
NCR 70 1/4 70 5/8
Pepsi Cola 26 7/8 26 5/8
Sperry Rand 52 1/2 52 3/4
Standard Oil 57 3/8 58 1/4
Texaco 37 1/8 37 3/8
US Steel 22 1/2 22 5/8
United 49 49 3/8
Xerox 58 5/8 58 3/4

Utilities 110.96 (+  0.70]
Transport 320.11 (+  2.13)
Dow Jones 932.59 ( + 2.21)

Energie-Valor 105 106
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 497 507
Automat.-Fonds 64 65
Eurac 258 260
Intermobilfonds 68 69
Pharmafonds 116 117
Poly-Bond int. 59.20 59.70
Siat 63 1180 1190
Valca 65.50 67.50



JRADIOl
Samedi

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 Jean Charles

6.00 7.00, 8.00 Le Journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques.
Mémento des spectacles
et des concerts.

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Fribourg.

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
21.00 à 23.00 OUC 1 Sport

et musique

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann.

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon.
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet.
150" anniversaire de la
fondation de l'Eglise de
Jésus-Christ des saints
des derniers jours.

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande.

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

G. . Fauré, M. Ravel
H. Berlioz.

12.30 Les archives sonores
de la RSR
Ernst Wallfisch , altiste.

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'histoire

par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta
Les élèves de Louis Agas-
siz; Jean-Jacques de
Tschudi, Emile-Auguste
Goeldi et Marie-Sybille
Merlan.

14.00 (s) Les muses baroques
par Denis-François Rauss.
Avec des œuvres de F. M.
Veracini, G. F. Haendel,
P.A. Locatelli, J. Stanley et
J.-P. Rameau.

16.00 Suisse-hebdo
Une production du Dépar-
tement de la culture et de
l'éducation.

17.00 (s) Folk Club RSR
18.00 (s) Swing-Sérénade

par Raymond Colbert .
18.50 Per i lavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre pour

un transistor
Parla
d'August Strindberg.
Adaptation: Michel Ar-
naud.

23.00 Informations
23.05 En direct du festival

de jazz de Willisau

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
8.08 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Musique de la Police

nationale de Paris
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Magazine du samedi:

du poisson dans
notre nourriture

21.30 Politique Intérieure
22.05 Spéciale Oldles
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 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Théâtre en dialecte
17.05 Mélodies du passé,

avec G. Pelli au piano
17.25 Disques pour l'été
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

3  ̂ TELEVISION SAMEDI Em
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17.05 Les évasions célèbres

Le joueur d'échecs
Avec Zoltan Latinovits,
Robert Party, Karoly Mecs
Jacques Castelot, etc.

18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Aujourd'hui: La ligue suise
contre le rhumatisme

18.10 Mosaïque:
Véronique Sanson

19.00 Le prix d'une vie
La vie d'une famille vue
avec les yeux d'une souris
et les malheurs qui arri-
vent à cette mère et à ses
petits

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Le francophonisslme
20.20 Simone Slgnoret dans

Madame le juge
Ce soir: Le feu.
Avec: Maurice Garrel ,
Jean-Claude Barne, Jean-
Claude Dauphin, Didier
Haudepin, etc.

21.50 Les comiques associés
Les Jeanne, Jacques Lu-
ley, Dominique Lavanant,
Daniel Laloux, Gilbert i
François et Pierre Doris

22.20 Téléjournal
22.30 Téléjournal

Retransmission partielle et
différée d'un match de li-
gue nationale

wihmmm m̂m
10.15 Guber, le travail

de la pierre
11.20 Football

FCZ - Bâle

ÉE TELEVISION DIMANCHE ES
io______ t

8.15-9.0011.30-12.00
13.00-13.30 14.30-16.00

Cyclisme
Championnats du monde
professionnels.
En Eurovision de Sallan
ches.
Commentaire français:
Bertrand Duboux
Voir TV suisse Italienne

13.45 Automobilisme
Grand prix des Pays-Bas

16.10 Destins:
Arthur London

17.35 Téléjournal
17.40 Saint-Gothard:

dix ans de percement
L'ouverture officielle du
tunnel routier du Saint-
Gothard, vendredi 5 sep-
tembre , constituera un
événement capital dans le
développement des
moyens de communica-
tions avec le Tessin, et
plus largement entre le
nord et le sud de l'Europe.

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 La proie des vautours

Un film de John Sturges ,
avec Frank Sinatra, Gina
Lollobrigida et Steve
McQueen

21.45 Svjatoslav Richter,
planiste
interprète la Sonate en la
majeur (D664) de Franz
Schubert

22.10 Vespérales
«Lumière»: image biblique
(8)

22.20 Téléjournal

IQMfflWilWffl
11.30-12.00 13.00-13.30
14.30-16.00

Cyclisme
Commentaire allemand
Voir TV suisse Italienne

13.45-16.10 Automobilisme
Commentaire allemand
Voir TV suisse romande

14.00 «BULA 80»
Le camp fédéral des
scouts

14.30 Rhelnfelden fête
ses 850 ans
Le cortège en direct

16.15 Les religions du monde
«Gott im Labor»

17.00 Sports
Cyclisme. Automobilisme

17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Télélournal

12.15 Vie quotidienne
au féminin
Kata Anicic , femme de
chambre

13.00-13.45 Musik & Gâste
14.00-15.30 Jeux

sans frontières
7' rencontre à Diest (Bel-
gique). Avec l'équipe suis- ¦:
se d'Airolo

17.00 Pour les enfants
Le garçon et la mouette. \
Déclic

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.45 Sports en-bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Carrousel
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation
20.00 Téléboy
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Petrocelli

Série policière avec Barry
Newman, Susan Howard
et Albert Salmi

-43.45-23.50 Téléjournal

™>L))).ilJ,UJJ.«
16.30 Jeux sans frontières

En Eurovision de Diest
(Belgique). Equipe repré-
sentant la Suisse: Airolo

18.10 Bronk
Les Sicaires. Série

19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.15 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'eterna armonla

(A son to remember). Film
de Charles Vidor avec
Paul Muni, Merle Oberon
et Cornel Wilde

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Samedi-sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Nouvelle.

11.30 Qu'est-ce qui fait courir
papa?
Le combat de boxe. Série
avec Christopher Connel-
ly, Jodie Foster, Rick Hurst

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.49 Présentation. 12.51
La petite maison dans la
prarie. 13.38 Maya l'abeil- i
le. 14.02 Claude Ruben.
14.22 Les évasions célè-

19.45 L Interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 ¦ Concerto

Maurice Ravel: Boléro
pour grand orchestre

20.20 ¦ Die Saat der Gewalt
(Blackboard jungle). Film
américain de Richard
Brooks (1955). Avec Glenn
Ford, Anne Francis et Vie
Morrow

22.00 Téléjournal
22.10 Nouveautés cinémato-

graphiques
22.20-23.05 E. M. Cloran

Ecrivain et philosophe

MHJIIIliJIUU.I.IJI
8.15-16.00 Cyclisme

Championnats du monde
professionnels
8.15-9.00 Départ. 11.30-
12.00 Passage au 114' km
13.00-13.30 Passage au
175' km. 14.30-16.00 Pha-
ses finales et arrivée.
En Eurovision de Sallan-
ches.
Commentaire français:
Bertrand Duboux

13.45-16.00 Automobilisme
Commentaire Italien
Voir TV suisse romande

16.10 Scaramouche
17.30 FERA 1980

Spectacle musical
18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Trio pour cordes N° 2,
Schubert ; Trio pour cor-
des, J. Françaix

19.55 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les misérables (3)

Feuilleton avec Georges
Géret et Nicole Jamet

22.00 Le dimanche sportif
23.00-23.10 Téléjournal

8.15 Judaïca
8.30 Source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

9.30 Magazine du diman-
che. 10.00 Messe

11.02 La bonne conduite
11.30 Cyclisme sur route

Championnats du monde
à Sallanches

12.00 TF1 actualités
12.15 Country music

Variétés avec Eddy Mit-
chell, Lloyd Green, Johnny
Gimble, etc.

13.00 Cyclisme sur route
Championnats du monde

13.30 Sécurité routière
13.35 Mosaïque

bres. 15.19 Claude Ruben.
15.40 Le magazine de l'a-
venture. 16.39 Claude Ru-
ben. 17.00 Temps X

18.00 Trente millions d'amis
Spécial animaux abandon-
nés

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

24. Le potager (2)
19.00 TF1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés avec Jane Man-
son, Michel Delpech, Eric
Chauvin, Jean-Pierre
Dreau, etc.

20.40 Starsky et Butch
9. La photo. Série avec
David Soûl, Paul Michael
Glaser, Antonio Fargas

21.30 C'est arrivé à Hollywood
9. Recettes à succès. Ex-
traits de films

21.53 TF1 actualités

ie__BM
11.00 Journal des sourds

et des malentendants
11.15 La vérité est au fond

de la marmite
La poule au riz

11.45 Edition spéciale samedi
et demi
Le tourisme

12.35 La France vue du ciel
8. La Bourgogne et la
Franche-Comté

13.00 Les jeux du stade
Cyclisme. 13.50-15.30 Cy-
clisme: championnats du
monde sur route dames.
Tir à l'arc. Hippisme. Foot-
ball

17.15 Moi aussi,
je parle français
5. L'Ouest canadien

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles
19.00 Journal de l'A2
19.35 Fortunata et Jaclnta (4)

Avec Ana Belen, Maribel
Martin ¦

20.35 Antenne
à Jean Le Poulain

21.35 Rythme sur l'A2
22.05 Journal de l'A2

MMJIWJIJJ.U.I.IU

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Gaby Morlay parmi nous

Interviews de: Jean-Jac-
ques Gautier, M™ Simone,
Jacqueline Audry, Michel
Simon, André Luguet. Ex-
traits de films

14.30 Tiercé à Deauvllle
14.35 Sports

Cyclisme. Automobile
16.50 L'énergie, c'est nous

6. La voiture de demain
17.05 Les mystères

de Bacchu Ber
17.30 Le temps des as (5)

Série avec Bruno Pradal,
Jean-Claude Dauphin,
cnnstine Laurent *

18.25 Les animaux du monde
Afrique: forêt ou désert

19.30 Le maestro
Film de Claude Vidal.
Avec Jean Lefèbvre, Da-
niel Ceccaldi, Sophie Des-
marets , Caroline Cartier,
Geneviève Grad

20.57 Arcana
âFragments d'un voyage à
Vienne.
Extraits d'œuvres de:
Haydn, Mozart, Beethoven
J. Strauss, Schoenberg,
Berg, Webern

22.00 TF1 actualités

11.45 Journal de l'A2
12.20 Embarquement immédiat

12. La mode. Série avec
Pat Klous, Connie Sellec-
ca, Kathie Witt , etc.

13.10 Les descendants
14.00 Alain Decaux raconte...

La tragédie de Ciano
15.05 Histoire de la grandeur

et de la décadence
de César Birotteau (1)
Feuilleton d'Honoré de
Balzac.

16.35 Voir
Avec: cours martial. Une
île est née, etc.

17.30 Les Muppets
Invitée: Leslie Uggams

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 Jeux sans frontières

Lieu: Diest (Belgique)
Equipes: Figuera de Foz
(Portugal), Kraljevo (You-
goslavie), Airolo (Suisse),
Cortona (Italie), Bracknell
(Grande-Bretagne), Diest
(Belgique), Coutances
(France)

21.00 A2 pas de chez nous
La RDA
La revanche du capitaine
Mitchell, pièce inédite de
Brecht, etc.

22.20 Journal de l'A2

[CliWWIil'H
19.00 La flèche noire

9. Le retour de la flèche
noire, feuilleton avec Wil-
liam Squire, Griffith Jones

19.30 Les merveilles de la mer
7. Barracuda

19.55 Télé-test (2)
20.50 Soir 3

20.55 Soir 3
Aspects du court métrage
français:.

21.15 Luger

Avec: Pierre Santini

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pour les
enfants. 13.45 jeux sans frontiè-
res. 15.15 Le donseiller de l'ARD .
16.00 Dieu à St. Pauli. 17.00 Té-
léjournal. 17.05 Sports! 18.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Concert des
artistes de l'année. 20.45 Télé-
journal. 21.05 Der Glockner von
Notre-Dame, film français. 23.00-
23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Turkiye
mektubu. 12.15 Portugal minha
terra. 13.00 Cordialmente d'ail'
Italia. 13.45 Téléjournal. 13.47
Flugboot 121 SP. 14.10 Est-ce
que vous fumez? 14.55 Conseils
et hobbies en tous genres. 15.10
Maja l'abeille. 15.35 Die Bare n
sind los. 16.05 Téléjournal, 16.10
Miroir du pays. 17.00 Das Haus
am Eaton Place, série. 18.00 Té-
léjournal. 18.30 Magazine auto-
mobile. 19.15 Indiskret, film.amé-
ricain. 20.50 Téléjournal. Sports.
22.10 Die Leute von der Shiloh
Ranch, série. 23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sur les
traces d'Ulysse. 18.35 Vous en
souvenez-vous? 19.45 Fahrt ins
Abenteuer, film allemnd. 21.05-
22.00 Julian Bream et John Wil-
liam.

roma
AUTRICHE 1. - 14.35 ¦ Meine
Tochter lebt in Wien, film. 16.00
Jolly-Box. 16.30 II était une fois
l'homme. 17.00 Les programmes.
17.25 Bonsoir. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 18.50 Sports. 19.15 Con-
cert des artistes de l'année. 20.50
Sports. 21.10 Variétés de la TV
américaines. 22.10-22.15 Infor-
mations.

21.10 Toute la mémoire
du monde
¦ Court métrage d'Alain
Resnais

21.30 ¦ Ivan
Un film d'Alexandre Dov-
jenko. Avec Piotr Masso-
kha, Semyon Tchagaida ,
Stephan Chkourat , etc.

lO____B_M
ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers
Piloten. 9.45 Pour les enfants.
10.15 La vie et ses alternatives.
11.00 Tribune interntionale des
journalistes. 11.45 Téléjournal.
12.15 Les villas de Lucca. 12.45
Magazine régional. 13.30 Pour
les enfants. 14.10 Der rote Kor-
sar, film américain. 15.55. Histoi-
re de la campagne, série. 16.45
Enigmes. 17.30 Téléjournal.
17.33 Sports. 18.20 Miroir du
monde. 19.00 Téléjournal. 19.15
Expéditions au royaume des ani-
maux. 20.05 Avanti, avanti, film
américain. 22.25 Téléjournal.
22.30 Christian Schad. 23.15-
23.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 8.15 Messe.
9.00 Les programmes. 9.30 ZDF-
Matinee. 11.00 Concert dominical
11.45 Vos loisirs. 12.15 Chroni-
que de la semaine. 12.40 Des di-
rectives pour la vie. 13.10 Un
jeune Norvégien. 13.40 Téléjour-
nal. 13.50 Wenn die kleinen Veil-
chen bliihen, opérette. 15.20 Té-
léjournal. 15.22 Sports. 17.00 Ma-
gazine religieux. 17.15 Les Wal-
lons, série. 18.00 Téléjournal.
18.30 Scènes de la vie politique
allemande. 19.15 Der Haupttref-
fer. 20.45 Téléjournal. Sports.
21.00 Quatre semaines avec la
télé. 22.00 Septett Extra, ballet.
22.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.30 Pour les
travailleurs étrangers. 16.30 Pour
les enfants. 17.00 Que suis-je?,
jeu. 17.45 Les enfants face aux
dangers de la route. 18.00 Nuits
et jours , série. 18.50 Intermède
magique. 19.00 Histoires drôles
avec Georg Thomalla. 20.00 Je
porte un nom connu. 20.45-21.20
Sports.

lQ___3_ m
AUTRICHE 1. - 10.00-11.00
L'heure de la presse. 14.20 Tar-
zans Kampf ums Leben, film amé-
ricain. 15.45 Le pays derrière
l'arc-en-ciel. 16.05 Bolek et Lolek
16.15 Maja l'abeille. 16.45 Club
des aînés. 17.25 Téléjournal.
17.30 Musique populaire d'Autri-
che. 18.00 Images d'Autriche.
1830 Magazine d'actualités.
18.50 Sports. 19.15 Der Bocke-
rer, tragédie en 12 tableaux.
22.20 Informations. 22.25-22.40
Sports. fc"""«"̂

JRADIOl
Dimanche

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 18.00 Une femme, un
jour par Noëlle Duck
de la société Radio-France

6.00, 7.00 et 8.00 Le journal
du matin

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.00 env. Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande présenté par
Colette Jean

21.20 Enigmes et aventures
Adieu mensonges...
de Maurice Roland et
André Picot

22.00 One, two, three...
Un programme de jazz
présenté par Pierre Grand-
jean

7.00 Sonnez lés matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

H. Berlioz, G. Mahler
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes

Avec des pages de Michel-
Richard de Lalande, Jean-
Baptiste Lully, Georges
Bizet, Germaine Taille-
ferre, Claude Debussy et
Alexandre Borodine

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musique du monde

Folklore à travers le
monde
Les mordus de
l'accordéon
par Freddy Balta
Jeunes artistes
P. J. Tchaïkovski

15.00 Un certain goût du monde
Une fantaisie estivale
d'Antoine Livio

16.00 Les conférences
de l'Université du 3* âge
à Genève

^ 
17.0(0tJ L'heure musicale

Nouvelle diffusion du con-
cert public donné le 16
mars 1980 au Studio 1 de
la maison de la Radio à
Lausanne, par le
Chilingirian String Quartet
F. Mendelssohn
B. Britten

18.00 (s) Continue
par François Page
Festival baroque de
Genève 1979 et 1980

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 A la galerie de l'orgue
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international

22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque
et ses disques
Roman Brodman ,
Journaliste TV

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Et après? Réinsertion des

malades psychiatriques
13.05 Pages de musique clas-

sique
14.05 Théâtre
15.05 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Helmut Ruge
21.00 Doppelpunkt
22.05 Spécial folk
24.00-6.00 DRS extra

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.30, 12.00, 17.00, 23.00, 23.55.
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Le carrousel du dimanche
10.35 Voyage à travers le monde

de la chanson
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Gino Bramlerl Show
13.45 Pour tes consommateurs
14.15 II Mangiadischl
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Trois Instruments et un

soliste
15.15 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.30 Orchestre de la RTSI, dir.

B. Amaduccl
22.15 Hommes, Idées et

musinue
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SIERRE B£HUB
Samedi et dimanche à 17 heures - 18 ans
ASIA COSA NOSTRA
Un film de karaté
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
14 ans
LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
avec Louis de Funès
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
16 ans
LE TRAIN DU PLAISIR
Un film sexy

I SIERRE KÉBIBI
Samedi â 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
LES LOUPS DE HAUTE MER
Domenica aile ore 17
IL BANDITO E LA MADAMA

MONTANA Wfc¥fâÊ&£
Samedi à 21 heures - 14 ans
LE PONT SUR LA RIVIÈRE KWAI
Le chef-d'œuvre de David Lean
A revoir absolument
Dimanche à 21 heures - 18 ans
BRIGADE MONDAINE
de Gérard Dévillier, musique de Cerrone
Policier erotique

CRANS BBfifiwfl!
Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heures
16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
Michel Serrault et Ugo Tognazzi
Samedi à 23 heures - 18 ans
KISS CONTRE LES FANTOMES
avec le sensationnel groupe pop-musique-
rock, cinéma fantastique.

HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 heures - 10 ans
AU BOULOT JERRY
Le retour de Jerry Lewis, le roi des comiques
A 23 heures - 18 ans
AU BOULOT JERRY
Dimanche: relâche

SION EjÉrUli
n^MBMHMM B̂K^̂ ^̂ HMI^̂ BÉnBËfMÈBÉHi B̂

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
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

y ••••••••••••••••••• •• 00000000000«0000000000000« e*
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| Optimisme pour le week-end

Temps probable pour aujourd nui: ouest el nord-ouesl. le plus souvent très nuageux et pluies g
intermittentes, parfois orageuses. Valais el est, d'abord partiellement ensoleillé , puis très nuageux
el pluies intermittentes. Sud . très nuageux et quel ques averses , parfois orageuses.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest el nord-ouesi de la Suisse: cette nuit et samedi matin , la 5
nébulosité augmentera , puis des pluies, parfois orageuses se produiront. La température à basTe A
altitude , comprise entre 12 et 15 degrés en fin de nuit , atteindra 16 à 20 degrés cet après-midi. La A
limite du zéro degré s'abaissera de 4000 vers 3200 mèlres . Ln montagne , vent du sud-ouest d' abord 0. modéré puis fort . Valais , centre et est de la Suisse. Grisons: d'abord par nébulosité changeante . 0
partiellement ensoleillé. Dans la seconde moitié de la journée , ciel très nuageux et précip itations 0
régionales. Temp érature voisine de 14 degrés la nuit el comprise entre 19 et 24 degrés cel après- G
midi . •

Evolution probable pour dimanche et lundi: nord des Alpes et Al pes, d'abord encore instable et
préci pitations régionales, surtout dans l'est el le long des Alpes. Lundi , à partir de l'ouest , temps
devenant assez ensoleillé. Sud des Al pes beau.

A Sion hier: 22 degrés. Zurich: nuageux . 21. Bâle: nuageux. 25. Berne: peu nuageux. 22 . Genève: m
nuageux. 23. Locarno: nuageux , 23. Saentis: brouillard. 7. A

rJU N'ARRIVERAS PAS A f AH,NON? )
£ P&ZZERCB SAC EN J \Çn' J*J
PAPIER POUR n?OUVÊR/ ĴS^JW OJEMjN /̂-— —J Â

rVoici la mer et yoh Paul , arrête
Ardhuish doit être J la voiture...j e veux

juste au-dessous de A regarder la vue .
t"̂  ̂nous. , r̂_m, ^U

LA BRUTE ï y °w—- OAt fitur O/ RS ûU'U
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CINEMA
SION K£Q|MH|

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-16 ans
LE CHEMIN PERDU
Un film de Patricia Moraz tourné à La Chaux-
de-Fonds avec Charles Vanel

I SION B5JH
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30-14 ans
CHÈRE INCONNUE
avec Simone Signoret et Jean Rochefort

I FULLY 
^̂ ^̂

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Le «vrai» dernier film de Bruce Lee
LE JEU DE LA MORT
Bruce Lee, 1 m 58, contre Karim «Abdull»
Jabbar , 2 m 20 de hauteur I

MARTIGNY ftjfJrlS
Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 14 heures et
20 h. 30-16 ans
Le héros de Stan Lee triomphe partout
L'INCROYABLE HULK
Vraiment inouï, ce surhomme pour des temps
nouveaux !
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un «classique» du «western» américain
RIO LOBO
d'Howard Hawks avec John Wayne

_ Prêts l
\ Tarif réduit

''
:' '̂ __j ^JKPi^ _̂ t____% Sans caution
. ;>T^TÎ?^-|lfl fKrga& Formalités simplifiées
$f- W \}smm-fX î -̂tF Service rapide'mM ii ĵ^ f̂ik^ ẑ^ îa.

Envoyez-moi voire documentation sans engagement
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Nom . 

Hé [e 

Hue 

NP/Localité iZ

Une douzaine de petites X I ET AU-DELA DU PR0M0NT0IRE..T Je connais un coin dans
maisons , uneauberge et un port

^  ̂Eh bien , nous
T sommes juste en face
f de Pfle ...où nous cachons
V^ nous ? _ +̂5̂r—-=rw

je sens que je vais me plaire ici
mais jene vois pas l'île du 

^ ̂Professeur Belmer-Smith ..ff
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MARTIGNY ¦àttfjijl

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-18 ans
Christian Clavier et Nathalie Baye dans un film
de François Leterrier
JE VAIS CRAQUER !
Savoureux, plein de verve, un tantinet osé !
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
FEDORA
de Billy Wilder avec William Holden, Marthe
Keller et Henry Fonda
Domenica aile ore 17 - in italiano - 16 anni
IL MARCHIO Dl DRACULA
Orrore con Christopher Lee

ST-MAURICE MttW
Samedi et dimanche 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
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
PER UN PUGNO Dl DOLLAR!
Un «western» con Clint Eastwood

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

MONTHEY MÉiÉH

Samedi et dimanche a 14 h. 30 et 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 spec-
tateurs...

I BEX

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Violents, bagarreurs sont...
LES GUERRIERS DE LA NUIT (Warriors)
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans - parlé français
BLACK LOVE

Aujourd'hui 30 août
Réouverture

du Relais Fleuri
i

à Chermflgnon-Dessous
. . . . . . |
Le verre de l'amitié vous sera of-
fert de 18 à 21 h.
Famille Hans Gebhard-Mudry.

36-1269

Ouverture
Magasin de brocante

«A La Thune»
Rue Centrale - Chalais
de 14 à 18 heures. 36-110169

la vallée ...personne n'y
vajamais ...on dit que
l'endroi t est hanté...

- :̂~ '... DU t tOIHS
PAS «M
L I M A N T ]
ûN oiciom
DC CSIA
PLUS TARD 1."

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h. 30, 10 heures.
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures,
messe anticipée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai-
ne: lu 8 h. 10; ma 18 h. 15; me 8 h. 10 et
18 h. 15; je 8 h. 10 et 18 h. 15; ve 8 h. 10
et 18 h. 15; sa 8 h. 10 et 18 heures.

CHAMPSEC. - Mardi et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi, messe à 8 heures; mard i , mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-
ses. ,

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mardi , mercredi ,
jeudi et vendredi'. 6 h. 45; lundi , mardi
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHATEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Châteauneuf , soit à
Pont-de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures .

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

MONASTÈRE " NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. -Samedi: messes

à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures, 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3" samedi du mois ,
à 18 heures, messe pour les Espagnols, au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-

manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHABLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire , à la
grande salle du collège.

Qui est cet acteur?

Notre dernière photo: Alec Guinness.

Nous avons reçu les réponses justes suivantes: Reine Portai , Vercorin; Dolorès
Martenet . Troistorrents; Svlvia Bauza , Martignv: lérôme Dessimoz. Daillon-Conthev:
Marinette Bissig, Lausanne; Lucie Henzen , Nidau; Murielle et Cédric Gaspoz, Sierre
Simone Batti paglia , Crans; André Valloton , Cull y; Patrick Bruchez , Cheseaux;
Chantai Antonin , Sion; Andrée Zuber , Chermignon.

Messes de sépulture: en principe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier;
- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier, à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale anticipée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: 18 heures. Dimanche : 7 h. 30.
9 heures (en italien) église paroissiale;
9 heures, chapelle Saint-Joseph; 10 heu-
res Montséjour (en espagnol); 18 heures ,
église paroissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes

ses à 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita-
lien), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
messes à 8 heures et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu-
res et 11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.

Eglise reformée
Dimanche 31 aout 1980

SION: 9 h. 45, culte avec sainte cène (gar
derie).

MARTIGNY: 9 h., culte avec sainte cène.
SAINT-MAURICE: 9 h. 45, culte à Lavey

11 h., culte à Lavey-les-Bains.
VOUVRY: 10 h. 15, culte au Bouveret.
MONTHEY: 9 h. 30, culte.
BOUVERET: 10 h. 15, culte.
SIERRE: 9.30 Uhr . Gottesdienst.
LEUKERBAD: 9.30 Uhr Gottesdienst

10 h. 45, culte.

Evangehsche Stadtmission in Sitten
«deutsch» , rue de l 'Industrie 8, téléphone
027/23 15 78. Sonntag 9.30 Uhr , Gottes-
dienst. Freitag 20.00 Uhr , Bibelabend. Herz-
lich willkommen!



Encore au musée gallo-romain de Martigny jusqu'au 14 septembre
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PAUL KLEE
L'œuvre de Paul Klee est

d'une très grande diversité: des
paysages élaborés avec une ex-
trême finesse et la volonté d'en
représenter les moindres détails;
des constructions géométriques
en volumes ou en plans, avec
des préoccupations de bureau
d'ingénieur; des créations qui
ont la spontanéité des activités
créatrices d'école enfantine; des
esquisses, des études, des sché-
mas où apparaissent les démar-

Repères
biographiques
• Naissance en 1879 à Miin-
chenbuchsee près de Berne , son
père, d'orig ine bavaroise , est
professeur de musi que; sa mère
est bâloise.
• A dix ans , violoniste à l'or-
chestre de Berne.
• A vingt ans , maturité au gym-
nase littéraire de Berne, puis étu-
des de peinture à Munich.
• De 1901 à 1906, voyages à
Florence , Paris , Berlin: décou-
verte de l' œuvre d'Ensor , de Cé-
zanne , Matisse et Van Gogh.
• En 1911-1912, rencontre de
Kandinsk y et de Franz Marc , les
fondateurs du Blaue Reiter.
m En 1912-1914 , rencontre de
Delaunay, Picasso , Rousseau;
voyage en Tunisie (Kairouan)
avec Auguste Macke.
• Ln 1920, appelé par Gryop ius
au Baultaus de Weimar.
• En 1926, fondation du groupe
«Les quatre bleus» avec Kan-
dinsk y, Feininger , Jawlensky:
expositions en Allemagne et en
Améri que.
• En 1931, professeur à l'Aca-
démie de Dusseldorf.
• En 1933, retour à Berne , à
l' avènement du nazisme.
• En 1940, décès à Muralto-Lo-
carno , après avoir obtenu la na-
lionalité suisse.

«Le conte de
Le livre est dédié « à tous les

bienfaiteurs sans nom qui , se
penchant sur les berceaux des
peup les , leur contèrent tout bas
de si belles histoires que leur
âme , depuis , en reste émerveil-
lée» .

Il esl aussi dédié à maître Fran-
çois Rabelais qui refit à la fois
l 'Iliade et l 'Elnéide et le geste
d 'Ar thur  à l'Arioste pour son
humour et son imag ination et à
Jean-Jacques Langendorf , «as-
sembleur de mythes» et «inven-
teur de réalités nouvelles» .

Le titre annonce l'histoire de
Paris Alexandre , cet Egyptien
fondateur de Troyes en Cham-
pagne et de Paris sur Seine.
Mais tous les récits sont insp irés
des chroni ques rédigées en dia-
lecte breton par les historiogra-
phes du roi Arthur. Celui-ci ,
comme le dit la légende , était le
p lus prudhomme des rois et
professait la bonne doctrine de
î'épicurisme; il était entouré
d' une trentaine de preux , les
chevaliers de la Table Ronde.
Pierre Gri pari cite les noms de
quel ques-uns: Marcel le Bien-
Aymé; Henry de Motherland ,
toi du pays des Mères; Claudel ,

Les succès de librairie
en Francophonie
• La forêt d 'Iscambe , de Christian Charrière (Jean-Claude
Lattes).
• Mars, de Fritz Zorn (Gallimard).
• La soupe aux choux, de René Fallet (Denoël).
• Le cinquième cavalier, de Lapierre et Collins (Laffont).
• Les gens de Smiley. de John Le Carré (Laffont).
• François Mauriac, de Jean Lacouture (Seuil).
• Passe-temps, de Claude Klotz (Jean-Claude Lattes).
• La mer de la fertilité , de Yukio Mishima (Gallimard).
• Les humeurs de la mer, de Vladimir Volkoff (L'Age
d'Homme , Julliard).
• Quel beau dimanche, de Jorge Semprun (Grasset).
• Je ne sais quoi et le presque rien, de Vladimir Jankélévitch
(Seuil).
• Les trois derniers chagrins du général De Gaulle, de Anne
et Pierre Rouanet (Grasset).
• Le monde selon Garp, de John Irvin (Seuil).
• Une affaire intime, de Max Gallo (Laffont).
• Les petites ironies de la vie, de Thomas Hard y (Hachette).

ches d'un professeur du Bau-
haus.

Parfois la ligne est mince et
aiguë, fragmentée, timide, hési-
tante; ailleurs elle est appuyée,
ferme ou pesante. Le ton est dé-
gradé en douceur ou affirmé
avec vivacité ou insistance. Le
plus souvent les œuvres sont
toutes en frontalité , mais parfois
le relief est ausi suggéré et la
construction faite en profon-
deur-

Une grande diversité et une
création abondante: dix mille
œuvres environ en un peu plus
de quarante ans. André Kuenzi
écrit que Paul Klee est «l'un des
plus grands inventeurs de for-
mes de l'art du XXe siècle» et
Pierre Courthion, que les pays
germaniques n'ont pas donné
naissance, «depuis leur glorieux
XVe siècle», «à un peintre de
pareille envergure».

Plusieurs raisons expliquent
cette diversité: Klee vit à une
époque où les courants pictu-
raux abondent, se contredisant
ou se répondant, s'opposant ou

«silK 'S

Mon jeu d 'enfants , une gouache
de 1939.

Paris» de Pierre Griparu
roi de Turelure; François des
Landes; Céline , roi de Meudon;
Colette , la princesse aux chats ,
seule femme admise en cheva-
lerie.

Lt Céline , lorsque le pape
Paul VI meurt , devient le pre-
mier pape de I'é picurisme sous
le nom de Bardamu Premier ,
délivrant Rome de l'imposture
monothéiste...

On comprend que le livre est
aussi construit sur l'entremêle-

«L'Acajou» de Boris Pilniah
Boris Pilniah a écrit cet ou-

vrage en 1929. Il est publié aux
éditions Petropolis de Berlin ,
bien que la censure officielle du
régime communiste l' ait refusé.
C'est alors que commence la
trag édie de Pilniah: cet ex-pré-
sident de l'Union des écrivains
panrusses de Moscou est
d' abord jugé sévèrement et in-
justement par les scribes du ré-
gime , puis fusillé comme espion
du Japon à la fin des années 30.

Dans son livre , Pilniah son-
nait le glas de la Russie ances-

s'interpénétrant; il a connu Kan-
dinsky, Feininger, Franz Marc,
August Macke, Jawlensky ; il dé-
couvre l'œuvre d'Ensor, de Cé-
zanne, de Matisse et de Van
Gogh; il se souvient de l'impres-
sionnisme; il connaît les travaux
des cubistes et des futuristes-
Son regard pénétrant et son in-
tuition des valeurs artistiques lui
ont sans doute révélé les mérites
des uns et des autres.

par
Henri Maître

Klee, d'autre part, a une «phi-
losophie» de la crétion artistique
qui conduit à la multiplicité : se-
lon lui l'œuvre d'art dépasse la
nature telle qu'elle se présente à
nos yeux et elle n'est pas limitée
par les principes rigides de l'a-
cadémisme; elle exige au con-
traire la création de formes pat
l'intuition, le rêve, l'invention, la
liberté créatrice; et l'artiste qui
la fait a des visions plus , pro-
fondes et des sensations plus ai-
guës que celles offertes par le
monde des apparences ou pro-
posées par les consignes des
beaux-arts.

Tout est germination dans
l'œuvre de Klee, recherches,

L'explication que Paul Klee
donne de la création artistique

Pour exp liquer le rapport
existant entre la réalité et
l 'œuvre créée, Paul Klee uti-
lise une compara ison; les ra-
cines et la ramure sont évi-

ment des temps et des lieux; et
le langage mêle au français con-
temporain des expressions et
des tournures anciennes.

Mais l'ouvrage appartient à la
littérature arthurienne et pos-
sède tous les ressorts du genre :
quêtes lointaines , objets magi-
ques, rencontres mystérieuses ,
nains , fées , géants et sorcières ,
et l'élan spirituel d' une doctrine
à transmettre .

L'Age d'Homme, Lausanne:

traie et paysanne et dénonçait
par l' affabulation la déchéance
de l'art russe traditionnel , la
mainmise de l' appareil bureau-
crati que sur l'économie et la
population , la glacification et la
pétrification...

Editions L'Age d'Homme ,
collection «Classi ques slaves» .

Manguin a la galerie Vallotton (Lausanne)
Jusqu 'à" o septembre, la ga-

lerie Paul Vallotton à Lausanne
fait  une exposition en hommage
à Henri Manguin.

Cet artiste qui exposa au
Salo n d 'automne de 1905 avec
les fauves Matisse , Derain et
Priez entretient très tôt des rela-
tions avec la Suisse. C'est en
1915 que la galerie Vallotton
expose quel ques-unes de ses
œuvres. Par l 'entremise de Félix j Ê $
Vallotton il fa i t  connaissance _**i«ÉlPr lliiii
avec les milieux p icturaux d' ou-
tre-Sarine, particulièrement avec
les collectionneurs de Winter-
thour. Lorsque la guerre éclate . Ê̂mk. WÈÊÈ
il s 'installe à Lausanne , et p lus
tard à Colombier.

On a écrit que Manguin est f|P®Ss^WF^^^
«le moins fauve parm i les fau-
ves» pour signifier qu 'il ne com-
met pas les outrances colorées
de certains adh érents du fauvis - 

^

des paysages , des nus, des bou- z.e Righi, une toile réalisée en 1910.

Parc au bord du lac, sans maisons, une aquarelle de 1920

ruptures, prolongements, dé-
couvertes... Marcel Arland écrit
qu'«il n'est pas d'exemple d'une
si souple et d'une si riche inven-
tion», que l'artiste capte et re-
nouvelle toutes les sources de
l'art, allant «du primitivisme le
plus pur au plus complexe raf-
finement» .

Paul Klee a créé un langage
plastique d'une étonnante varié-
té, un univers pictural à la fois
visionnaire et précis, méthodi-
quement conduit et spontané,
musical, poétique. Il est créateur

déminent deux éléments d 'un
même arbre, mais il n 'existe
p lus de ressemblance entre
eux quand la ramure a sa
verdure et ses fleurs; l 'intui-
tion , le regard profond et p é-
nétrant de l 'artiste , c 'est la
sève et le soleil qui réalisent
la métamorp hose.

Duiis le même texte inti-
tulé L'art moderne , Paul
Klee écrit ceci: «On p rétend
dénier à l'artiste ce droit ,
pourtant indispensable à la
création p ictura le, de s 'écar-
ter de son modèle. On va mê-
me jusqu 'à l 'accuser d 'im-
puissance et de f a lsification
consciente... » « L'artiste n 'ac-
corde pas à ces f o rmes natu-
relles des apparences l 'im-
portance décisive que leur at-
tribuent les critiques réalis-
tes, il ne se sent pas telle -
ment lié à ces réalités, parce
qu 'il ne voit pas dans l'achè-
vement des formes l'essence
du processus naturel de la
création. Car il tient plus aux
forces «informantes » qu 'aux
form es créées... » En lui s 'im-
prime «à la p lace d'une image
de la nature achevée, l'ima-
ge, seule essentielle , d'une
création ou d'une genèse...»

Lt Paul Klee fait  cette pro -
fession de foi  artistique:
«Notre cœur battant nous
pousse vers les profondeurs ,

quels et des natures mortes;
elles témoignent de la qualité
pictura le de sa création qui

de formes parce qu'il a refuse le
«formalisme», parce qu'il sait
qu'«il faut rester en éveil , être
ouvert, être devant la vie comme
un enfant qui se lève, un enfant
de la création, du créateur» .

L'exposition du musée gallo-
romain à Martigny, qui com-
prend quatre-vingts œuvres, ré-
vèle toute la variété de sa créa-
tion et la grande fertilité de la li-
berté créatrice quand elle dé-
passe l'apparence pour décou-
vrir la réalité intérieure.

toujours p lus avant vers les
f o nds originels.

»Ce qui naît alors de cette
poussée, que cela s 'appelle
rêve, idée, fantaisie , n 'aura
de valeur qu 'en se combinant
parfaitement avec les
moyens p lastiques appropriés
pour f o rmer une œuvre.

«Alors ces étrangetés de-
viendront des réalités, réali-
tés de l'art , qui rendent la vie
un peu plus vaste qu 'elle
n 'apparaît généralement.

«Parce qu 'elles ne tradui-
sent pas avec plus ou moins
de talent ce qui est visible,
mais révèlent des visions se-
crètes. »

Trois tours, une aquarelle de
1923.

porte en elle l 'émerveillement
d'un homme séduit par la cou-
leur...

Be
«Valais-Demain»
au :
«Nouvelliste
el Feuille d'Avis

Valais »

Cela fait dix ans presque
exactement que j'ai com-
mencé une chronique cultu-
relle à Valais-Demin. L'idée
qu'elle durerait avait dès le
début exigé des recherches
assez vastes et générales con-
cernant la création artisti-
que: André Malraux et René
Huyghe les orientèrent l'un
vers des questions fonda-
mentales de civilisation et de
culture, l'autre vers des pro-
blèmes techniques et histo-
riques, et vers des jugements
de valeur. Mais je ne son-
geais pas qu'elle durerait si
longtemps et qu'elle serait
ausi régulière.

Ce rythme fut provoque
par l'abondance de la matiè-
re; le Valais culturel offre en
effet une «production» riche
et variée; et l'intérêt de la
connaître et d'en faire la re-
cension augmente à chaque
page tournée et à chaque vi-
site d'exposition; d'autre part
la nécessité de clarifier cer-
taines idées quant aux fon-
dements de l'art, à son his-
toire et à ses manifestations
voulait que des textes leur
soient consacrés; enfin la
mise en page elle-même
choisie par la rédaction de
Valais-Demain exigeait une
rubrique hebdomadaire,
heureuse contrainte qui m'o-
bligeait à un travail régulier:
cela permit que des interro-
gations soient posées quant à
des aspects particuliers de
notre civilisation.

,, ... ..'.> y Ot

Le principal mérite de cet-
te chronique fut sa régulari -
té: je puis le dire sans for-
fanterie et sans fausse mo-
destie, car je sais la discipli-
ne de travil qu'exige la ré-
daction d'un texte hebdoma-
daire, après que soient ac-
complies les tâches profes-
sionnelles; je sais aussi les
satisfactions que cet effort
apporte dans le domaines de
l'amitié , des échanges d'idées
et de la réflexion. Cet effort
fut soutenu par la conviction
qu'une chronique culturelle
est ausi importante que d'au-
tres informations et par l'es-
poir qu'elle contibuerait à
une meilleure connaissance
de notre patrimoine artisti-
que et littéraire .

Cela précisément motive
sa continuation et son élar-
gissement; le Nouvelliste et
Feuille d 'A vis du Valais lui
assure en effet une plus vaste
audience: la disponibilité ré-
dactionnelle est plus grande
et la diffusion beaucoup plus
large. Dans une pleine page
chaque quinzaine, j'y fera i
avec la même constance la
présentation, l'analyse et le
compte rendu critique des
principales manifestations
culturelles de notre canton ,
avec une brèche vers la Ro-
mandie et une sensibilité
toujours attentive aux fonde-
ments de la culture et de la
civilisation.

Je quitte Valais-Demain
avec le regret que provoque
tout départ après une longue
et harmonieuse collabora-
tion; et je viens au NF avec
l'enthousiasme que donne
toute nouvelle entreprise
voulue par l'intérêt qu'on lui
porte.

Henri Maître
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Concours permanent , 1
Problème N° 309 1
Ferenc Fleck, Hongrie
Magyar Sakkvilag 1933, 1"
prix.
Mat en deux coups
Blancs: Rbl/Dg6/Tc3/Fcl/Cb6 et
e2/pions e4 et f2
Noirs: Re5/Dc8/Tf3/Cb8

La solution doit être encoyée à la
rédaction du Nouvelliste, rubrique
Echec et mat , case postale 232 ,
1951 Sion , jusqu 'au dimanche 7 sep-
tembre 1980.

Solution du problème N° 307
Blancs : Ra8 / Db7 / Tc4 / Ff8 et g8
/ Ca3 et d3
Noirs : Ra2 / Dg3 / Tf4 et h4 / Fal /
pions b2, d2, f2 , f6 et h2

1. Df3 ! (menace 2. Cb4 mat) si 1
... bl = D 2. Tc2 mat ; si t. ... Txf3 2.
Tg4 mat , si 1. ... Dxf3 + 2. Tc4 mat;
si L ... Txc4 2. Cb4 mat.

« Assez difficile à trouver mais
d'autant plus beau» nous écrit M.
Joël Petit.

Les lecteurs suivants reçoivent un
point pour le concours permanent :
MM. Claudy Burrin , Chamoson

Michel Abbet , Monthey ; Joël Petit ,
Sierre ; Jules Albrecht , Viège ; Hugo
Kalbermatter , Tourtemagne ; Ber-
nard Aymon , Sierre ; Michel Dorsaz ,
Fully.

Team Cup 1980-1981
Deux équipes valaisannes demeu-

rent en lice en troisième ronde de la
Team Cup. Sion 1, détentrice du
trophée et Sion 2. Alors que la
première garniture affrontera cet
après-midi à Genève la deuxième
garniture de l'Echecs-Club Bois-
Gentil , Sion 2 vient de rencontrer
Bulle dans la capitale valaisanne.

¦MU
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La rencontre fut très disputée et ce
n'est qu 'in extremis que les Valai-
sans purent arracher leur qualifica-
tion.

Résultats individuels :

Sion 2 - Bulle 2,5 - 1,5. E. Beney
(514) - J.J . Dousse (510) 0,5-0,5;
CH. Amherd t (491) - D. Gachoud
(385) 0,5-0,5; J.Y. Riand (433) - F.
Genoud 0,5-0,5; R. Granges (454) -
S. Buser (370) 1-0.

5e Coupe de la mer du Nord
Le 5l édition de la Coupe de la

mer du Nord s'est disputée à Esb-
jerg, Danemark , du 4 au 19 juillet. Il
était prévu un tournoi de catégorie
ELO 8, réunissant 14 joueurs. Mal-
heureusement le GMI ouest-alle-
mand Klaus Darga dut se retirer
après 4 rondes , ce qui fit descendre
le niveau du tournoi d'une unité.
Ainsi les MI Jusupow , URSS et
Mestel , GB, qui entendaient réaliser
leur deuxième norme de GMI de-
vaient réaliser 9,5 points sur 12
parties. Seul l'ex-champion du mon-
de soviétique y parvint. Pour la
seconde fois, les organisateurs mi-
rent sur pied un tournoi parallèle de
maîtres, de catégorie 2. Il a été
remporté à la surprise générale par
l'Anglais Nicholson , qui réalisa par
la même occasion la norme de MI ,
fixée également à 9,5 points.

Classement final :
a) tournoi de grands maîtres (Cat. 7.
norme GMI:  9,5, MI:  7) 1. MI
Arthur Jusupow , URSS 9,5 points ; 2.
MI Jonathan Mestel , Angleterre 8; 3,
GMI Vladimir Savon , URSS 7,5; 4.
Ml Ole Jakobsen , Danemark 6,5; 5.

MI Jens Kristiansen , Danemark 6,5,
etc. 13 partici pants.

b) tournoi de maîtres (Cat. 2, norme
MI: 9,5 points) 1. John Nicholson ,
Angleterre , 10 points ; 2. Curt Han-
sen, Danemark 8,5; 3. Per Knudsen ,
Danemark 8, etc. 14 partici pants.

Partie N° 522
Blancs : GMI Jan Plachetka , Tché-
coslovaquie (ELO 2480)
Noirs : MI Jens Kristiansen , Dane-
mark (ELO 2430)
Ouest - indienne
Esbjerg, juillet 1980.
I. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4. Cc3
Fb7 5. Fg5 h6 6. Fh4 g5 !?
Sloth a joué contre le même adver-
saire 6. ... Fb4 avec transposition
dans la défense Nimzo-indienne.
Mon coup est plus ambitieux. Il est
connu par quelques parties de Uhl-
mann dans les années soixante.
7. Fg3 Ch5 8. e3
8. Fe5 f6 9. Dc2 fxe5 10. Dg6 + Re7
II. Dxh5 exd4 est bon pour les Noirs
8. ... Cxg3 9. fxg3
Uhlmann préférait reprendre avec le
pion h
9. ... Fg7 10. Fd3 Cc6
Mieux que la suite 10. ... c5, avec
laquelle Ribli perdit contre Roma-
nischine en 1979 à Riga
11. 0-0 De7 12. Tel a6 !? 13. De2 h5
14. h4 gxh415. Cxh4 Dg5 16. Ce4 Dh6
17. c5 f5 18. Cd2
Si 18. Txf5? Cxd4 !
18. ... 0-0 19. cxb6 cxb6 20. Cc4
Cb41?
Les Noirs offrent un pion pour
garder la paire de fous. 11 était peut-
être possible de jouer 20. ... b5 21.
Cd6 Tb8
21. Cxb6 Cxd3 22. Dxd3 Fe4 23. De2
Ta7 24. Cc8 Ta8 25. Ce7 + !?
Un coup douteux qui exp li que les
difficultés qui vont suivre. Il était
préférable de jouer 25. Cd6
25. ... Rh7 26. Ceg6 Tg8 27. Tc7
Tad8 28. Tf2 Ff6 29. Cf4 Txg3 30.
Cf3
30. Cxe6 Fxh4 31. Cxd8 Tg7 ! et
gagne. Maintenant les Noirs ne peu-
vent plus défendre le pion e6. Ils le
sacrifient donc pour obtenir de l' at-
taque , ce qui , aussi étonnant que
cela puisse paraître , leur donnera la
victoire
30. ... h4! 31. Cxe6 Tdg8 32. Txd7 +
Kh8 33. Cf4 h3 34 Ch2
ou 34. Cel hxg2 35. Cexg2 Fg5 ! et le
rideau tombe
34. ... Fxg2 35. Cxg2 Txg2 + 36. les
Blancs abandonnèrent.

Commentaires du Ml Jens Kris
tiansen dans le bulletin de tournoi.

G.G
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Les Saab 99, a deux ou quatre
portes, coûtaient jusqu'à présent entre
16'900 et 17'500 francs, y compris un
équipement de luxe, s'étendant des
sièges avant chauffants à l'essuie-
phares.

L'équipement est resté le même.
Mais les prix ont bougé. Vers le bas,
heureusement!

AMINONA SA
R. Vocat & G. Theytaz
65-67 rte de Sion

3960 Sierre
tél. 027 55 08 24

;i9rîooJ

Téléphonez donc à votre conces-
sionnaire Saab et demandez-lui tous
les détails. (Les prix avantageux sont
valables pour tous les modèles Saab.)

La surprise sera certainement de
taille!

^AAf*
une longueur d avance

GARAGE DU STADE
Muzzetto & Blanc
route des Ateliers

1950 Sion
tél. 027 22 50 57

GARAGE «LE RALLYE». irarTTioîTBaBa .v3L; ¦ ¦ .Willy Dreier
rue Servannaz 1880 Bex
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Ici, au lieu de ces floconneux
*̂ nuages, une annonce
pourrait vendre, par exemp

votre choix de chaussures
de sport et de marche.ar j
PUBLICITA!
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L'open de Suisse à Crans
Paul Hoad confirme

Retardée d'une heure en raison du brouillard, la
deuxième journée de l'open de Suisse, à Crans-Montana,
s'est finalement déroulée sous le soleil retrouvé. Au
terme de ce deuxième tour, 75 joueurs restent qualifiés
pour disputer les deux derniers parcours, samedi et di-
manche. Il fallait tourner en 145, soit un au-dessus du par
seulement, pour être qualifié. Ce qui démontre assez bien
l'excellent niveau de ce tournoi.

Déjà surprenant la veille, lorsqu'il avait signé le deuxiè-
me score de la journée en 67, le Jeune Britannique Paul
Hoad a encore fait mieux vendredi. En ramenant une
carte de 66, Hoad a en effet pris la tête du classement
provisoire et il compte désormais un coup d'avance sur
Nick Price, le leader de la première journée, qui a tourné
en 69 dans ce deuxième tour.

Derrière ces deux joueurs, mais déjà distancé de qua-
tre coups, on trouve un quatuor formé de l'Espagnol Ma-
nuel Pinero, de l'Italien Massimo Manelli et des Britan-
niques Howard Clark et Steve Martin. Ce dernier, qui avait
tourné dans le par jeudi (72), a signé l'exploit de cette
deuxième journée en ramenant une carte de 65, la meil-
leure du jour. Malgré un bogey au trou N° 4 (un au-dessus
du par), Martin a réussi cet exploit en signant huit birdies
(un sous le par).

Si Lon Kinkle n'est pas parvenu à redresser la situation
et apparaît d'ores et déjà battu, l'autre vedette américaine
de cet open de Suisse, Johnny Miller, s'est bien repris
vendredi en bouclant le parcours de 18 trous en 67, ce
qui lui vaut de totaliser 138, à égalité avec le Britannique
Peter Townsend, l'Australien Greg Norman et le Sud-Afri-
cain Dale Hayes. Miller s'avouait d'ailleurs particulière-
ment satisfait de ce résultat en raison de ses difficultés à
trouver le sommeil (décalage horaire encore mal assi-
milé).

Dans cette compétition d'un très haut niveau
d'ensemble, les Suisses ne sont pas parvenus à se mettre
en évidence et ils ont tous été éliminés. Les positions
après deux tours :

133: Paul Hoad (GB). 134 : Nick Price (Zim). 137: Manuel Pinero'
(Esp), Howard Clark (GB), Massimo Manelli (lt), Steve Martin (GB).
138: Peter Townsend (GB), Greg Norman (Aus), Dale Hayes (AS),
Johnny Miller (GB). 139: Harold Henning (AS), Eamon Darcy
(GB), Gordon Brand (GB), Baldovino Dassu (lt), Brian Verwey
(AS), Eddie Polland (GB), etc.

Les meilleures cartes du 2" tour. - 65: Martin. 66: Hoad, Manuel
Calero (Esp), Roberto Fischer (Mex). 67: Bernhard Langer (RFA),
Townsend, Darcy, Brand, Miller. 68: Pinero, Levenson, Manelli,
Dassu, Smyth, Hall.

Tennis: l'open des Etats-Unis à Flushing Meadows
Gerulaitis: quand l'esprit s'égare

La quatrième journée de l'open des Etats-Unis, essentielle-
ment consacrée au deuxième tour du bas du tableau du simple
messieurs, ne présentait pas, dans la première partie de son
programme des matches captivants. Le duel entre les Améri-
cains Brian Gottfried et Tim Gullikson n'avait pas plus attiré la
foule autour du « Grandstand » que celui entre leurs compatrio-
tes Martina Navratilova et Leslie Allen sur le « central ». Brian
Gottfried ne fut jamais en difficulté devant Tim Gullikson, et si
Martina Navratilova l'emporta,
gloire et sans avoir convaincu.

L'Américain Vitas Gerulaitis, tê-
te de série N° 5 et finaliste l'an
dernier, a, pour sa part, quitté tête
basse le central national de Flu-
shing Meadows et l'open des
Etats-Unis.

Le brillant joueur newyorkais,
qui disputera le « Martini open »
de Genève, ne doit en effet s'en
prendre qu'à lui-même s'il a été
éliminé, après trois heures et de-
mie d'un match un peu fou par
son compatriote Hank Pfister.
C'est sans doute la raison pour la-
quelle il quitta le stade sans se
présenter dans la salle d'inter-
view. Qu'aurait-il pu ajouter à ce
que 10 000 spectateurs avaient
vu?

Il ne faut pas pour autant dimi-
nuer les mérites de son vainqueur,
un Californien de 27 ans, pour qui
cette date « restera le deuxième
plus beau jour de sa vie sportive,
après celui où il a battu Con-
nors ». Il y a cinq ans, sérieuse-
ment blessé à la cheville, il s'était
pourtant cru perdu pour le tennis.

Mais après avoir repris la com-
pétition, surtout en double - il
remporta en 1978 les internatio-
naux de France avec Gène Mayer
- il remonta des profondeurs du
classement professionnel des
joueurs à la faveur de succès sur
Guillermo Vilas, Roscoe Tanner ,
Arthur Ashe et autre llie Nastase.

« Je savais que je pouvais bat-
tre Vitas. rappelait-il après le
match. Déçu par mes résultats de
l'été, je m 'étais entraîné conscien-
cieusement pour l'open. J'éta is
donc en bonne condition physi-
que, prêt à disputer cinq sets diffi-

ce fut, une nouvelle fois, sans

elles. »
Au vrai, les quatre premiers ne

le furent pas. Gerulaitis, au lieu de
jouer, se plaignit sans cesse de
l'arbitre et des juges de lignes. Il
exigea même, compte tenu du
bruit des avions, un juge de filet. Il
l'obtint, mais ces palabres avaient
fini par le déconcentrer.

Double : Gunthardt
sans problème

Tête de série N° 11, l'équipe de
double Heinz Gunthardt - Fred
Stolle a passé sans problème le
premier tour du double messieurs
en battant, en moins d'une heure,
la paire américaine Rony Graham
- Bruce Nichols, 6-1, 6-4.

Dans le premier set, les joueurs
américains ne parvenaient pas à
masquer leur nette infériorité. Ils
étalent menés rapidement 5-0.
Dans la deuxième manche, Stolle
marquait quelques signes de fati-
gue en fin de partie, ce qui per-
mettait aux Américains d'atténuer
la sécheresse du score.

Au deuxième tour , le Suisse et
son coéquipier australien affron-
teront à nouveau des Américains
peu connus.

RÉSULTATS

Simple messieurs, deuxième tour :
Hans Pfister (EU) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 6-3, 6-2, 3-6, 1-6, 7-6 ; Brian Tea-
cher (EU) bat Shlomo Glickstein (Isr)
6-4. 3-6, 6-3, 4-6, 6-3 ; Mei Purcell (EU)
bat Andres Gomez (Equ) 6-3, 7-5. 2-6,
3-6, 6-4 ; Brian Gottfried (EU) bat Tim
Gullikson (EU) 6-3, 6-2, 7-6 ; Ivan Lendl

LA 
COUPE DU SOLEIL a

connu, hier, à Sierre,
¦ son premier épisode

destiné à fournir les noms des
qualifiés aux finales qui se
disputeront ce soir. Le public
est venu relativement nom-
breux (2000 spectateurs) et -
bien que manquant de pana-
che, et c'est normal en cette
période de l'année - le jeu n'a
pas été dénué d'intérêt.

Entre les deux clubs ber-
nois de LNA, le duel fut serré,
mais il manqua de relief tant il
est vrai que, du côté du vain-
queur Langnau, les joueurs
de forte personnalité sont peu
nombreux.

Entre les deux clubs ro-
mands, l'empoignade fut
mouvementée mais beaucoup
trop hachée (surtout au 2*
tiers-temps).

Enfin, signalons pour la pe-
tite histoire que, grâce aux
«bons soins» de la ligue suis-
se, les arbitres sont apparus
coiffés d'un casque noir qui
ne fait que contribuer à l'ima-
ge très dépersonnalisée que
prend depuis quelques an-
nées le hockey suisse.

Sierre : Schlafli ; Nanchen, J.-L.
Locher; J.-C. Locher, Héritier
Wyssen; Bagnoud, Tscherrig
Mayor; Dubé, Lemaire, E. Mathieu
Grimaître, Pochon, Métrailler. En-
traîneur: Lemaire. .

Lausanne: Andrey; Domeniconi ,
Senbinelli; R. Debons, Leuenber-
ger; Ulrich; Friedrich, Dubi, Bru-
guier; Boileau, Bongard, Sirois;
Stoller, Girardin, Baur. Dès la 30e,
la 3e ligne est composée de

(Tch) bat Chris Mayotte (EU) 6-4, 6-4,
6-4 ; Rick Meyer (EU) bat Chip Hooper
(EU) 6-3, 6-3, 6-4 ; Pascal Portes (Fr)
bat Tim Wilkinson (EU) 7-5, 6-2, 3-6,
6-3 ; Thierry Tulasne (Fr) bat Mike
Grant (EU) 6-3, 6-2, 5-7, 0-6, 6-3 ;
Gianni Ocleppo (lt) bat Mike Shore
(EU) 6-4, 6-0, 6-3 ; Harold Solomon
(EU) bat llie Nastase (Roum) 6-2, 6-2,
6-2.

Simple messieurs, deuxième tour:
John McEnroe (EU) bat Steve Krulevitz
(EU) 7-6 6-0 6-2. Jimmy Connors (EU)
bat Butch Walts (EU) 6-3 6-1 6-3.
mie d'un match un peu fou par

Simple dames, deuxième tour: Chris
Evert-Lloyd (EU) bat Peanut Louie (EU)
6-3 6-1 ; Hana Mandlikova (Tch) bat Li-
liane Giussani (Arg) 6-4 6-0; Virginia
Wade (GB) bat Claudia Casablanca
(Arg) 4-6 6-3 7-5; Martina Navratilova
(EU) bat Leslie Allen (EU) 6-1, 4-6 6-2 ;
Karen Susman (EU) bat Janet Mew-
berry (EU) 7-5 6-1 ; Candy Renolds
(EU) bat Duk Hee Lee (Cor) 6-3 6-4;
Laura Dupont (EU) bat Susan Jaeger
(EU) 6-2 6-1 ; Lindsay Morse (EU) bat
Felicia Huntick (EU) 6-4 6-4 6-1.

Athlétisme: Brendan Foster continue!
Le célèbre athlète anglais Brendan Foster n'a pas l'intention d'abandonner le sport, comme

on l'avait annoncé. Le coureur de Gateshead, âgé de 32 ans, a révélé qu'il envisageait de
s'attaquer au marathon.

Après un mois de repos, il va commencer à s'entraîner jusqu'à ce qu'il atteigne cent miles
(160 km) par semaine en novembre. «Je prendrai alors une décision en ce qui concerne le ma-
rathon. L'idée me tente, mais on ne peut se décider avant d'avoir couru cette distance réguliè-
rement, si on est fait pour elle ou pas. Dans la négative, je me contenterai de courses sur route
et cross-country» a ajouté Foster.

En attendant, le Britannique disputera le 10000 m aux championnats nationaux le 5 sep-
tembre au Crystal Palace. Il avait remporté la médaille de bronze sur cette distance à Montréal,

A Graben, hier soir , Lemaire et Dubé (à gauche), les deux Canadiens du HC Sierre , ont déjà
démontré, à l'instar de leurs coéquipiers d'ailleurs , une belle force de frappe. Les Lausannois
Domeniconi (au centre), Andrey (au sol) et Senbinelli (à droite) ont pu s 'en rendre compte plus
souvent qu 'à leur tour.

Photo Varonier
Joliquin, Moynat et Patt . Entraî-
neur: Vincent.

Buts: 22e Bongard (0-1), 28e
Boileau (0-2), 55e Mayor (1-2).

Notes: patinoire de Graben.
2000 spectateurs. Arbitres: MM.
Ungemacht, Bûcher et Odermatt.
Coup d'envoi donné par le foot-
balleur sédunois Georges Bregy. -

Lausanne essaye un nouvel élé-
ment, le jeune «Canadien» Sen-
binelli (20 ans), qui dispose d'un
passeport suisse. Pénalités: 7x2'
contre Sierre et 8x2' contre Lau-
sanne.

Battu par les Lausannois, le HC
Sierre a tout de même effectué un
excellent galop d'entraînement.
Après une courte période de pré-
paration et avant de partir pour un
camp d'une semaine, ce genre de
rencontre face à des formations
de ligue supérieure permet de
dégrossir le travail.

On y a vu de bonnes choses:
une remarquable dose d'enthou-

BIENNE - LANGNAU 5-6 (2-1, 3-3, 0-21
Bienne: Anken; Zenhausern

Kôlliker; Dubuis, Bertschinger
Conte, Lôrtscher , Widmer; Gosse
lin, Martel, Batschi; Blaser, Gue
nat, Courvoisier; Niederer, Kohler
Entraîneur: Reigle.

Langnau: Green (30° Maier)
Meyer, Luthi; Nicholson, B. Wù
trich; Tschanz, P. Lehmann ; Ber
ger, P. Wutrich, Tschiemer; Horis
berger, Haas, Hutmacher; Moser
Graf , M. Wutrich. Entraîneur
Strômberg.

Buts: 11" Berger (0-1), 15
Martel (1-1), 20° Bartschi (2-1), 24
Kôlliker (3-1), 30" Martel (4-1), 33

Meeting
à Luxembourg

Le sprinter américain Stanley
Floyd a réussi la meilleure perfor-
mance du meeting international à
Luxembourg en remportant le
100 m en 10"13.

Résultats. - 100 m: 1. Stanley
Floyd (EU) 10"13; 2. Melvin Lat-
tany (EU) 10"26; 3. Pascal Barre
(Fr) 10"37. 200 m: 1. Barre 20"73.
400 m haies: 1. James Walker
(EU) 50"02. 800 m: 1. Mike Boit
(Ken) 1'47"91. 1500 m: 1. John
Walker (Nlle-Z) 3'40"77; 2. Marc
Nevens (Ho) 3'44"21 ; 3. Justin
Gloden (Lux) 3'44"59. 3000 m: 1.
Filbert Bayi (Tan) 7'52"90; 2. Kip
Rono (Ken) 7'58"60. Hauteur: 1.
Dwight Stones (EU) 2m10.
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leurs indiscutables qualités tech-
niques. A la 22e, Bongard marqua
d'un tir à distance et, à la 28e,
c'est Boileau qui mit à profit une
passe subtile de Sirois.

En fin de partie, les Valaisans
furent cependant à deux doigts
d'égaliser. On le crut lors de
quelques, scènes mouvementées
devant le gardien Andrey, déjà en
forme étincelante. On le crut aus-
si lorsque Dubé fut fauché impi-
toyablement au milieu de la pati-
noire alors qu'il allait partir en
contre (57e). Hélas, pour Lemaire
et ses camarades, les choses en
restèrent là...

G. Mariétan

Au programme de ce soir

17 h. 30:- Sierre-Bienne (finale
pour la 3e place).

21 h. 00: Lausanne-Langnau (fi-
nale pour la 1ère place).

siasme, des hommes qui sont
déjà «dans le coup» (Métrailler,
Bagnoud et Mayor, l'auteur du but
sierrois), un tandem canadien qui
peut beaucoup et dont on retien-
dra quelques shoots terrifiants de
Lemaire.

En revanche, il faut avouer que
les deux-compères d'outre- Atl a n-
tique n'ont pas cherché à dévoiler
toutes leurs batteries. Il n'y a
d'ailleurs pas urgence en la ma-
tière et, pour Dubé notamment, il
importe que l'opération soit me-
née sans précipitation.

La défense valaisanne, quant à
elle, fut très volontaire, mais pé-
cha dans la relance.

A deux doigts...

Avant de subir le forcing sier-
rois en fin de match, les Lausan-
nois avaient logiquement pris
l'avantage. Ils le firent grâce à la
routine de plusieurs éléments et à

Berger (4-2), 34e Haas (4-3), 35« l'Emmenthal a refait surface le
Martel (5-3), 36e P. Wutrich (5-4), plus naturellement du monde.
52' P. Wutrich (5-5), 57" Luthi
(5-6). Langnau s'est qualifié pour la

Notes: patinoire de Graben. 500
spectateurs. Langnau est privé de
son Canadien Wevster qui n'arri-
vera que lundi. Pénalités: 7 x 2 '
plus 1 x 5 '  contre Langnau.
5 x 2 '  plus 1 x 5' contre Bienne.
Arbitres : MM. Wenger , Baumgart-
ner et Urwyler.

Sur le fil

Alors que Bienne semblait s'en-
voler vers la victoire en menant
4-1 à la mi-match, son rival de

Marche: le Tour de Romandie

Déjà les Soviétiques
Les Soviétiques ont laissé une très grosse impression au cours du pro-

logue du Tour de Romandie , disputé sur un circuit de 7 km 500 en plein
centre de Sierre.

Les Russes ont pris les trois premières places.
Classement du prologue : 1. Vladimir Sumsov (URSS) 35'30" ; 2. Boris

lakovlev (URSS) 35'35" ; 3. Engenij Ivchenko (URSS) 35'36" ; 4. Wang
Chuntang (Chine) 35'49" ; 5. Thomas Gunter (RFA) 37'49" ; 6. Gu Fan-
gyuan (Chine) 38'50" ; 7. Michel Vallotton (S) 38'52" ; 8. Alexis de
Copper (S) 39'11" ; 9. Zhang Zhenyu (Chine) 39'31" ; 10. René Colombo
(Lux) 39'44

grande finale en fin de match
grâce à sa bonne organisation et
à sa débauche d'énergie.

Dans ce match disputé à un
bon rythme, mais qui sentait en-
core l'avant-salson, on peut rele-
ver les noms de quelques joueurs
en forme: Berger, Luthi et Martel.
Quant à la fameuse ligne Gosse-
lin-Martel-Bârtschi, elle promet
énormément, mais il faut lui lais-
ser le temps de «se mettre en
jambe».

-Ma -
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K?" fl dans les villages valaisans en septem-

Les pointes ne se commencent qu'à
14 ans après une formation sérieuse
afin d'éviter les déformations graves
de la colonne, des genoux et des
pieds.

SfiiSk. JE ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans ¦
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

m Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et

B la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

! CHANGEMENT D'ADRESSE S

Adresse habituelle
Nom/prénom ——

Rue et No — 

No postal et localité — 

Pays 
Lieu ou provenance étrangère : — 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif B
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ^—— _^^___^_^_^

| Itfio is l l l l l l  I I I I I I I I I I I I I
Profession ¦*

| IflUOHl l l l l l  I I I I I I I I I I I I I I
Nom de la rue -«— . i w rue ^±1

0I5 I I I I I I I I I I I I I I I I l I WIOJZ

N" postal Ncm de la localité

[ lalOld i l i l l I I I I M I I I I I 1_U |
Pays ou province étrangère •*—

S ÏKSB? IglU2 ! I I I I M I I I I I I I I l I I

| I I I I I I I

Date ¦ ¦ I
k... ........ -....«.« -«

¦̂̂ ^•<< i
_^
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Ne soyez plus celui
qui ne comprend que

des bribes
d@ conversation I
mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences,en un mot,

oublie

sa surdité
Centrale d'appareillage acoustique

de la Fondation SRLS
Av. de la Gare 21

(Bâtiment du Service social)
1950 SION

Tél. 027/2270 58 

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

Invalidité et AVS

SI...VOUS
CHERCHEZ...
• Une voiture d occasion
• Une voiture à réparer,
• Des pièces d'occasion
AUTO SECOURS SIERROIS
zone industrielle, îles Falcon

? WILLY FOURNIER
W 3960 SIERRE - (027) 55@@)

Pre a
faucher
environ 6000 m2
région de Venthône.

Tél. 027/55 28 10.
36-29521

Mamans! Mamans!
Votre enfant va marcher ,
surveillez sa démarche!
L'achat de ses chaussures
est important

NIGRO
Orthopédiste -Tél. 027/22 80 35
Sion - Rue des Vergers
Grand choix de chaussures
orthopédiques 

Réouverture
Carrosserie du Lac
Granges
(bordure route cantonale)
Tél. 027/58 18 78

Les nouveaux propriétaires, MM. André
Chabbey et Roger Bruttin, se tiennent à vo-
tre disposition et vous garantissent un tra-
vail de qualité.

Merci de votre confiance.
36-29384

Nouveau!

ô/f Yj>est/fe /& Ŷ r/z/fi/w
efde dfà^t/r44/ryr

O/sifr

Sion
Av. du Midi 8

Tél. 027/22 7170

• fermeture éclair RIRI
coupées sur mesure

• pose de fermetures éclair
(par ex. Fr. 9.50

pour jupe et pantalon,
prix de la fermeture compris)

• boutonnière
cousue à la machine

Fr. -.50

bricoC"

Pour
la rentrée

la qualité!

papier
Sion

Rte de Loèche 6 Tél 027 224075
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Après une saison 1979 marquée avant tout par une malchance
tenace, André Savary avait abordé la suivante en simple spectateur.
Cela se passait au rallye des Neiges. Dans le Jura, quelques semaines
plus tard, il brillait également par son absence et ce n'est qu'à
l'occasion du troisième rendez-vous de l'année du championnat
suisse de la spécialité que le Vaudois fêtait son retour dans un milieu
qu'il avait dominé durant les exercices 75-76 notamment, en
compagnie de Jean-Marie Carron. Pour ce retour, réalisé au volant
d'une Porsche de série, Savary terminait deuxième derrière Philippe
Carron. Puis, coup sur coup, il s'imposait nettement à Saint-Cergue
et à Sallanches (avec son habituelle groupe 4), réintégrant -
enchaînement logique - les hauteurs du classement général de ces
passionnantes joutes. La saison 1979 avait été celle du turbo et de
Claude Haldi; celle-ci pourrait bien devenir, à ce rythme-là l'année
Savary...

L'importance des pneus
Séparé en deux parties (cinq cour-

ses au printemps , cinq au sortir de
l'été et sur l'automne), leichamp ion-
nat national des rall yes reprend
donc ce week-end son déroulement
normal après plus de deux mois de
relâche. On l'avait quitté avec, en
tête, une situation passablement em-
brouillée: au commandement l'éton-
nant et régulier Neuchâtelois Jean-
Pierre Balmer (Porsche groupe 3),
avec 60 points , précédant Bernard
Cheneviève (Porsche Turbo), 58
points , André Savary (Porsche grou-
pe 4), 53 points , Phili ppe Carron
(Porsche Groupe 4), 47 points , etc.
Autant  dire qu 'à la veille de ce rall ye
d'Uri , c'est comme si tout ou pres-
que recommençait à zéro. Dans les
chiffres , c'est exact , mais en y regar-
dant de plus près, force est d' ad-
mettre que l' avantage psychologi-
que pris , avant la pause estivale , par
Savary pourrait bien se traduire par
une supériorité dans les faits. Le gars
de Cheseaux peut s'appuyer sur une
mécani que d'une fiabilité exception-
nelle. Depuis 1978, en effet , aucun
de ses abandons n 'a été imputable à

Options: Littéraire • Economique ¦ Scientifiques^
Séries A, B,C,D \
Enseignement individualisé
Contrôle permanent des connaissances
Année scolaire de 9 mois
Excellents résultats

) des le 15 septembre
/ Documentation et renseignements:

',-¦¦ -,«/ Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 2660C

CAR POSTAL s portes chambre p;ni# un appartement
50 000 km, 1978 FlOlt -lip J My  njàp p„
Fr. 8800.-. chez dame seule UC 't/ 2 (JlCbCà
Garantie. pour étudiant (e) modèle 1965
Facilités de paiement. libre tout de suite 95 000 km. Libre le 1" octobre.

Fr. 800.-.
Tél. 027/23 39 77 Ecrire sous *
privé 86 13 07. chiffre P 36-302218 à Tél. 027/38 21 69. Tél. 027/38 11 34.

36-2445 Publicitas. 1951 Sion. "36-302210 36-29520

Excursions automne 80
Septembre
Mardi 2: Grand-St-Bernard - Aosta
Jeudi 4: Zermatt (Gornergrat: facult.]
Vendredi 5: tour des Glaciers:
Furka - Susten - Grimsel
Mardi 9: Grand-St-Bernard - Aosta
Jeudi 11:3 cols:
Nufenen - Gothard - Furka
Vendredi 12: tour du Mont-Blanc
Dimanche 21 : Jeûne fédéral - course surprise:
pièce d'identité indispensable pour passer la
frontière. Dîner compris 47.— 49
Mardi 23: Grand-St-Bernard - Aosta 25.— 27
Dimanche 28: la prestigieuse région du glacier
d'Aletsch: Bettmeralp - Bettmerhorn 2867 m;
téléphérique compris 34.— 32
Dimanche 28: Vercorin: grand match de reines.
Prix d'entrée compris 15.— 13

Octobre
Dimanche 19: course surprise: dîner dans
un célèbre relais gastronomique romand, de
renommée européenne compris 67.— 69

Novembre
Dimanche 9: la dernière course surprise de la
saison: dîner compris

Renseignements et inscriptions:
Office postal Sion, Service des voyageurs, 1950 Sion

Tél. 027/222209 ou 219621
Office postal Sierre, Service des voyageurs, 3960 Sierre

Tél. 027/551692

une panne quelconque du moteur.
Et ce constat singulier équivaut à
rendre un hommage public à son
préparateur , le Versoisien Jean-
Claude Burnier , qui s'occupe égale-
ment maintenant des «moulins» de
Corthay et de Balmer. Mais excepté
ce chap itre purement mécani que , il
y a aussi «l' exp losion Savary », une
espèce de période euphori que que
traverse ce pilote , supermotivé ,
•gonflé), (dans le bon sens du terme)
et qui dispose enfin de Michelin -
des TB 20 - parfaitement adaptés à
sa Carrera (tenue de route). Le seul
ennui pour Savary qui , soulignons-
le, retrouvera son fidèle navigateur
Jo Bubloz pour le restant des hostili-
tés, c'est qu 'il n 'aura guère droit à la
faute. En raison de son entrée tardi-
ve dans le championnat , il possède
deux résultats de moins que la plu-
part de ses rivaux. En d'autres
termes, il lui faudra désormais ter-
miner quatre des cinq rall yes restant
au calendrier (Uri ce week-end , puis
la «Coppa Liburna » le 20 septem-
bre, le «Vin» au début octobre , les
«333» minutes à fin octobre et Court
à mi-novembre) pour pouvoir rai-
sonnablement viser le titre. Ceci

VW Scirocco
GTISion Sierre

1979, 40 000 km.
Fr. 12 300.-.
Garantie.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07.

36-2445

Martigny
Ecole de danse Fabienne Rebelle
dipl. CIAC

Cours de rythmique, danse classique
jazz contemporain
Cours de maintien pour dames

Reprise des cours
lundi 8 septembre à 16 h. 30
Renseignements et inscriptions: dès lundi 1er septembre.
Tél. 026/2 26 69, lundi, mercredi, vendredi, de 16 à 18 heures
ou tous les soirs dès 19 heures, tél. 026/2 69 51.

étant , il ne faut surtout pas croire
que Savary aura la belle vie face à
Chenevière , Carron , Balmer , Cha-
puis et autres possesseurs d'Opel As-
cona (Chris Carron et Christian
Blanc). Après deux succès consécu-
tifs signés en début d'année , Che-
nevière s'est aperçu que le chemin
devant obligatoirement le mener
vers la consécration - si convoitée -
n 'était pas tellement aisé. Et la

WÊMÊHÊÊSÊT : LIS RENAULT DOMINENT
Le pilote de Renault René

Amoux a obtenu le meilleur
temps lors de la première séance
d'essais avant le Grand Prix de
Hollande de Zandvoort, devant
son camarade de marque Jean-
Pierre Jabouille. Marc Surer, qui
ne se ressent plus de son acci-
dent de Silverstone, n'a pu faire
mieux que le 18e «chrono» .

Lors des entraînements libres
du matin, l'Irlandais John Wat-
son était sorti de la piste avec sa
McLaren. Malgré des douleurs
dorsales, il était à nouveau au
volant de son engin deux heures
plus tard. Il devra toutefois
s'améliorer nettement lors de la
deuxième séance s'il entend cou-
rir dimanche. Jochen Mass,
blessé en Autriche, tenta de s'ali-
gner aux essais mais dû renoncer
après quelques tours. Son Ar-
rows fut alors reprise par le
pilote de formule 2 Mike Thack-
weil (NZ), qui ne put, tout
comme Nigel Mansell (Lotus) et
Emerson Fittipaldi (Fittipaldi),
trouver place parmi les qualifiés.

Pour une fois , les deux Ferrari
de Gilles Villeneuve et Jody
Scheckter ont fait assez bonne

A vendre

Volvo 343 DL
79 , T.O. 28 000 km ,
expertisée.

Fr. 9800.-.

Darbellay Pierre, Martigny.
Tél. 026/2 19 94.

36-2936

A louer à

bus VW A,en'

défaite , à trois reprises, des turbo , du
sien par conséquent , préparé par
Guido Haberthur comme celui
d'Eric Chapuis , a dû lui rappeler les
difficultés qui l'attendent encore.
Comme les Ascona d'ailleurs , les
Porsche suralimentées ont devant
elles un programme de course sem-
ble-t-il moins favorable car organi-
sées sur des distances nettement plus
longues , donc plus prop ices à des

figure, de même que la McLaren
M 30 flambant neuve de Prost.
Vittorio Brambilla, après près
d'un an d'absence de la for-
mule 1, est très en retrait de son
coéquipier chez Alfa Romeo
Giacomclii (22e contre 7e).

Pour la course des procars de
samedi, se sont qualifiés les cinq
coureurs de Goodyear les plus
rapides, à savoir Carlos Reute-
mann et Alan Jones (Williams),
Nelson Piquet (Brabham), Jac-
ques Laffite (I.i gier) et, pour la
première fois de la saison, Bruno
Giacomelli (Alfa Romeo).

Tackwell: sur ies traces
de Chris Amon

L'Allemand de l'Ouest Jochen
Mass, qui souffrait terriblement
du dos à la suite de son accident
en Autriche, a renoncé, hier,
après cinquante minutes d'es-
sais, à disputer le Grand Prix de
Hollande. Quant à l'Australien
Alan Jones, il a été victime d'une
sortie de route sans gravité peu
avant la fin des essais.

Mass a été remplacé, au volant
de son Arrows, pour les essais

A vendre A louer à slon

à Martigny en ïll ,e

bei chambre titappartement mpuhlée P
de 120 m2 ™

épldante , avTc Chal©t
„ douche et W.-C.
Quartier tranquille démontable
et ensoleillé. Libre tou, de suite . (5 m x 6 m),

Ecrire sous » tél. 027/22 60 09
chiffre P 36-400958 à 22 22 95. Tél. 025/65 22 57.
Publicitas, 1951 Sion. "36-302219 36-29451

A louer . .
à Marti9"y àSa'lnt-Léonardquartier Octodure â Salnt-Léonarcl

locaux StlldiO
rez-de-chaussée, 111011010
garage-dépôt.

Cuisine séparée.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 21 69 ou
2 41 28.
*36-400955 Tél. 027/31 26 97.

*36-302213

A vendre

On cherche

appartement
2% - 3 - 31 ¦ 4
pièces
à Sion.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/88 21 00
de 8 à 12 heures ou
de 14 h. à 18 h. 30.

"36-302214

«casses» matérielles.
A la tête de la délégation valaisan-

ne qui , en Uri , devrait aussi com-
prendre son frère Chris (avec Lâde-
rach sur la 400 Conrero). Maye
(BMW), Fornage (Porsche) et Eggs
(Alp ine), Philippe Carron devra en
mettre un «bon coup» s'il entend
garder le contrat et reconquérir un
bien qui était le sien voici deux ans
(sur Porsche puis sur Fiat Abarth).

chronométrés de l'après-midi,
par le Néo-Zélandais Mike
Tackwell, qui deviendrait un des
plus jeunes concurrents de toute
l'histoire de la formule 1 s'il arri-
vait à se qualifier pour la course
de dimanche.

Tackwell , qui vit à Londres,
est né le 30 mars 1961. Agé de
19 ans et 154 jours dimanche, il
ne battrait pas toutefois le record
de son compatriote Chris Amon
qui débuta en formule 1 à l'âge
de dix-huit ans et demi.

LES MEILLEURS TEMPS
DES ESSAIS

1. René Amoux (Fr), Renault
1 17"53 (197 ,436 km/h);  2. Jean-
Piêrre Jabouille (Fr), Renault.
l'17"74; 3. Carlos Reutemann
(Arg). Williams , l'17"81; 4. Alan
Jones (Aus), Williams , l'17"82;
5. Nelson Pi quet (Bré), Brab-
ham , l'17"85; 6. Jacques Laffite
(Fr) , Ligier , l'18"15; 7. Bruno
Giacomelli (lt),  Alfa Romeo ,
l'18"52; 8. Mario Andretti (EU),
Lotus , l'18"60; 9. Gilles Ville-
neuve (Can), Ferra ri , l'18"63;
10. Elio De Angelis (It), Lotus.

A louer Coilombey
Rue de la Gare

appartement
4 pièces
tout confort dans
maison rénovée dès
le 1.11.80.

Fr. 500.- + charges.

Tél. 022/44 57 11.
36-10055S

A louer
à Martigny

jolie
chambre
meublée
Quartier tranquille,
place de parc.

Tél. 026/2 64 03.
'36-400957

Cherchons à louer

chalet
à l'année
min. 4 chambres
rive droite, 10-15 min.
de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-29503 à
Publicitas, 1951 Sion.

Son expérience , ses ressources phy-
siques et son pilotage tout en finesse
constituent autant d'atouts-choc,
mais les craintes pour le Sédunois
d'adoption proviendront surtout du
potentiel de sa monture (engagée par
le «team» Bugnon) et de sa robus-
tesse. Deux paramètres dont ne se
soucient guère un certain André
Savary...

J.-M. W.

l']8"86; 11. Jody Scheckter (AS)
Ferrari , 1 18"87; 12. Didier Piro-
ni (Fr) , Ligier , l'18"94 ; 13. Jean-
Pierre Jarier (Fr) , Tyrell , 118 "98
14. Alain Prost (Fr), McLaren ,
l '19"07. Puis: 18. Marc Surer (S)
ATS, l'19"74.

Procar: la pole-position
à Stuck

Hans-Joachim Stuck (RFA),
occupera la pole-position de la
course des procars disputée dans
le cadre du GP de Hollande. Les
trois Suisses se sont classés 5'
(Marc Surer), 11 1 (Ed y Branden-
berger) et 15' (Walter Nussbau-
mer). Les résultats:

Procar: 1. Hans-Joachim
Stuck (RFA) l '36"42 (158 ,775
km/h); 2. Nelson Pi quet (Bré)
l'36"48; 3. Hans Heyer (RFA)
l'36"91; 4. Jacques Laffite (Fr)
I'36 '94 ; 5. Marc Surer (S)
l'37"03; 6. Carlos Reutemann
(Arg) l'37"07. Puis: 11. Edy
Brandenberger (S) l'38"13; 15.
Walter Nussbaumer (S) l'40"88.
15 partici pants.

; Retenez ces dates

BBMHML

Conthey, 4-7 septembre 80

Sous le chapiteau

visitez le caveau
des vignerons
et encaveurs

valaisans
et dégustez

les spécialités
du terroir

Achetez et emportez
la bouteille souvenir!

Tous les jours
repas vigneron

au prix de
Fr. 12.-

Tous lés soirs
dès 20 heures
attractions

internationales
puis

grand bal



Ernest Schlafli sauve
l'honneur de la Romandie
à la Fête fédérale de Saint-Gall

Lrnesl Schlafli , le meilleur lutteur romand , à Saint-Gall

LE 
CHAMPION fribourgeois
a une fois de plus sauvé

4 l'honneur des lutteurs ro-
mands en se classant au 6' rang
de la Fête fédérale 1980 avec 76
points.

Devant 33 000 spectateurs ,
Ernst Schlâp fer d'Appenzéll a
remporté le titre tant envié de roi
des lutteurs. Le sympathi que
étudiant ingénieur agronome n 'a
laissé aucune chance à ses ad-
versaires. Avec une taille de
1 m 84 pour 110 kg de muscles , il
s'imposait facilement en pla-
quant tous ses rivaux. Dès le sa-
medi matin déjà quatre lutteurs
de valeur avaient mordu la
sciure , parmi eux le Romand
Ernest Schlafli , ce dernier était
craint pour avoir eu le dessus
lors de fêtes précédentes.

Quant aux autres Romands,
huit seulement terminaient le
concours , les autres ne réus-
sissaient pas à passer le cap des
éliminatoires. Les quatre repré-
sentants valaisans , tous du club
Etoile de Savièse subirent cette
même loi , ceci est essentiel-
lement dû à leur manque de dé-
termination. Malgré cet échec les
Valaisans peuvent miser sur la
jeunesse.

Après avoir remporté te titre de roi de la lutte à la Fête fédéra le. Lniest
Schlâpfer a repris son travail en classe avec ses camarades.

Les championnats d'Europe juniors

Un seul succès helvétique
Les lutteurs suisses engagés aux championnats d'Europe

juniors en catégorie libre n 'ont pas été plus heureux que leurs
camarades qui avaient disputé la compétition de gréco-
romaine, à Bursa (Turquie). Seul René Neyer , en catégorie
jusqu'à 68 kg, a pu fêter un succès dans son pemier combat.
Les résultats des Suisses:

1" tour. - 57 kg: Nagy (Hon) bat Markus Steinauer par
tombé. - 52 kg: Seyhanli (Tur) bat Ernst Graf par disquali-
fication. - 68 kg: René Neyer bat Peteri (Hon) par
disqualification. - 74 kg: Gourdin (Fr) bat Markus Karlen par
tombé. 82 kg: Buserello (Aut) bat Peter Maag par disqualifica-
tion.

Il est inutile de rappeler que la
lutte suisse est le sport national
et par conséquent elle englobe
toutes les traditions qui sont
nôtres. Elle est affiliée au jeu de
la pierre au hornusser et au jod-
leurs. En ce qui concerne le jeu
de la pierre: il s'agit de la pierre
d'Unspunenn pesant 83 kg 500.
Cette année le titre est revenu à
Panier Fidel de Meiringen avec
un jet de 3 m 38, il devance
l' ancien champ ion Josef Kuttel
de Vitznau de 7 cm.

Au terme de la journée , le
couronnement du roi des lut-
teurs fut aussi un des grands
moments de ces joutes sportives.

Classement final

1. Schlâp fer Ernst , Wolfhal-
den 79.25; 2. Leuba Jean , Buch-
thalen et Steiger Peter , Oberreit
77.50; 3. Schneiter Kurt ,
Schmerikon 77.25; 4. Schatt
Franz. Kaltbrunn , Brunner Her-
mann , Interlaken 76.50; 5. Ma-
tossi Enrico , Scherzingen ,
Ehrensberger Arnold , Winter-
thur 76.25; 6. Schlafli Ernst , Po-
sieux 76.00.

¦̂SHESEHBHH Ĥ
Monthey - Soleure 2 15-8
(5-2 3-3 3-1 4-2)

CN Monthey : Crettenand , Vau-
dan , Frôlischer (8 buts), Bressoud ,
Saillen (1), Bastian (2), Panizzi (4),
Moulin , Turin , Parvex.

Soleure : Blaser, J. Baranyai , Hut-
ter , R. Baranyai (2), Bossart , Keller
(6), Jordan , Muller , Vianella , David ,
Zumstein.

Arbitre : P.-A. Gigaud (Vevey).
Piscine de Monthey en présence

d' un nombreux public malgré les
mauvaises conditions atmosp héri-
ques.

En recevant les réserves du SC So-
leure, l'équipe montheysanne pen-
sait bien confirmer sa victoire du
match aller par 10 à 6. Mais la for-
mation soleuroise venait de s'impo-
ser sur Bissone par 9 à 6 et effectuait
ce déplacement avec la ferme inten-
tion de remporter une nouvelle vic-
toire afin d'améliorer sensiblement
sa place au classement généra l de
cette série de jeu.

VICTOIRE LOGIQUE
Le CN Monthey a bien mérité

cette treizième victoire mais les ré-
servistes soleurois furent de très sé-
rieux contestataires. Ce succès est dû
à la meilleure condition physique
des Valaisans et surtout à leur excel-
lente techni que. Il permet au CN
Monthey de consolider sa place de
leader.

Les championnats d'Europe j uniors
L URSS et la Yougoslavie ont ,

comme prévu , accédé sans tro p de
difficultés à la finale des champ ion-
nats d'Europe juniors de basket qui
se déroulent à Celje (Yougoslavie).

Après une première mi-temps
équilibrée face à l'Espagne, les So-
viéti ques , plus athléti ques et plus
précis , devaient prendre le large et
l'emporter de 22 points (96-74). De
leur côté, les Yougoslaves domi-
naient de bout en bout une forma-
tion bulgare qui n 'avait que son
courage à leur opposer (103-80).
Celle-ci affrontera l'Espagne pour
l'attribution de la médaille de
bronze.

L'Allemagne de l'Ouest , vain-
queur inattendu de la Tchécoslova-

i .: l̂ fii

Trois sections valaisannes à Lancy
Les sections de gymnasti que de

Riddes , d'Uvrier et de Vernayaz par-
tici peront samedi 30 août au stade
de Lancy-Florimont à Genève au
premier championnat romand SFG
de courses de sections, mis sur pied
conjointement par la SFG. Corps de
police et la SFG brigade-des agentes
de la circulation de Genève, dont
l'animateur est Jean-Louis Reber ,
ancien moniteur cantonal genevois ,
et qui depuis décembre dernier fonc-
tionne à Prilly comme moniteur
techni que romand. Il aura pour prin-
cipale tâche de préparer sur le plan
techni que la fête romande de juin
1981 à Genève, présidée comme en
1978 lors de la fête fédérale par
l'ancien président du Conseil d 'Etat
genevois. André Ruffieux.

A l'exception de sections fribour-
geoises, tous les cantons de Roman-
die, Jura compris, ont délégué des
sociétés masculines pour ce cham-
pionnat.

25 unités aux 24 Heures du Corsaire
Ce prochain week-end se déroule

sur un triangle de 3 km . devant les
quais de Saint-Gingol ph à parcourir
autant de fois que le vent le permet ,
les 24 Heure s du Corsaire organisée
par le Cercle de la voile du Vieux-
Chablais.

Le départ sera donné aujourd 'hui
30 août à 12 heures et l'arrivée con-
trôlée demain dimanche à 12 heures.
Deux neutralisations retiendront les
concurrents ce soir samedi de 18 à
22 heures et dimanche de 2 à 8 heu-
res.

Cette course qui groupera quel que
25 concurrents est qualifiée de très
difficile par les partici pants qui sont
constamment à devoir manœuvrer et

15 ccow/cdccôt« fontaine/ - Vilkw/.Burquin

11 AOÛT 1QRD Non st°P de 8 h. à 18 h.
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On relèvera la bonne tenue de So-
leure qui gagnerait cependant à
jouer de façon moins virile. Sa sixiè-
me place au classement général de
cette série de jeu correspond parfai-
tement à la valeur de l'équi pe.

CLASSEMENT (au 28 août)
1. CN Monthey 15 13 1 1 27
2. Frauenfeld 15 11 3 1 25
3. Horgen 2 15 8 2 5 18
4. WSV Bâle 15 8 2 5 18
5. Bissone 16 7 1 8 15
6. Soleure 2 15 6 1 8 13
7. Thalwil 14 5 0 9 10
8. Lugano 2 15 3 1 1 1  7
9. Genè\e-Natation 2 16 2 1 13 5

C*soir:
CN Monthey - WSV Bâle

La dernière journée de champion-
nat ne manquera pas d'attrait et sur-
tout la rencontre qui se disputera
dans la piscine montheysanne ce sa-
medi à 19 h. 30 avec la visite du
WSV Bâle.

A priori, la formation valaisanne
devrait s'imposer mais le WSV Bâle
qui vient de battre Bissone par 8 à 5
ne se déplacera pas dans le Bas-
Valais pour faire du tourisme mais
bien pour remporter le total de l'en-
jeu. Une nouvelle victoire lui per-
mettrait éventuellement de ravir la
troisième place à Horgen 2.

quie (93-83), rencontrera l 'Italie
pour la 5' place , celle-ci ayant dis-
posé d'Israël (110-84). La rencontre
pour la T. place mettra aux prises
Tchécoslovaques et Israéliens. La
Turquie , qui a largement dominé la
Belgique (105-75) et la Suède , vain-
queur de la France, seront opposées
pour la 9' place.

LES RESULTATS
Dmi-finales : URSS - Espagne

96-74 (43-37). Yougoslavie - Bul ga-
rie 103-80 (48-38). Matches de clas-
sement: 5l - 8' place : RFA - Tché-
coslovaquie 93-85 (55-55). Italie - Is-
raël 110-84 (56-46). 9' - 12" place :
Turquie - Belgique 104-75 (57-30).
Suède - France 86-75 (45-42).

LE PROGRAMME

Début de la manifestation : à
9 h. 30 à Lancy.

Au programme figurent quatre
épreuves :
1. Course relais navette ', avec té-

moin sur 80 m;
2. Course navette avec zones de

croisement sur 100 m ;
3. Course de 400 m ;
4. Course 4 x 100 m.

Parallèlement à ce champ ionnat
romand SFG , une première gene-
voise et romande , sera organisé un
test de la forme , appelé aussi sou-
vent Test de Cooper. Il s'agit de cou-
rir pendant douze minutes et de par-
courir ainsi la plus longue distance.
Ce test est organisé chaque été pour
les arbitres de li gue nationale de
football , ainsi que lors de cours d' en-
traîneurs , en guise d'exemp le. Cette
manifestation s'achèvera vers 17
heures.

Michel Bordier

sans discontinuer en présence d'au-
tres concurrents à proximité immé-
diate. Cette compétition peut être
considérée comme la seconde en im-
portance du genre dans notre pays
après le champ ionnat suisse.

Rappelons que le corsaire est un
voilier de 5.5 m de long, habitable ,
prévu pour ,1a crcisième côtière dif-
fusé à plus de 8000 exemplaires en
Suisse.

Trois challenges sont mis en com-
pétition : pour la plus grande dis-
tance parcourue , aux points sur les
trois manches , aux deux meilleurs
bateaux de chaque club.

Le régional Yves Ami guet est fa-
vori de cette épreuve.

Ovett , encore en piste !
Steve Ovett aura une nouvelle occasion de s'attaquer, peut-

être, à son record du monde du 1500 m au cours des cham-
pionnats nationaux britanniques, les 5 et 6 septembre, au
Crystal Palace de Londres.

Le recordman mondial défendra son titre sur 1500 m. Il s'est
également engagé sur 800 m, mais il ne participera pas néces-
sairement aux deux épreuves. Sur 1500 m, ses principaux ri-
vaux seront le Néo-Zélandais John Walker et son compatriote
Dave Moorcroft , champion du Commonwealth. Sur 800 m,
Garry Cook, son lièvre pendant les deux premiers tours de pis-
te à Coblence mercredi soir, deux autres Anglais, Steve Cram
et Dave Warren, tous deux finalistes olympiques, et les Ke-
nyans James Maina et Mike Boit seront les principaux enga-
gés.

Des homologations suisses
La Fédération suisse d'athlétisme a homologué les performances

~ suivantes comme record s suisses :
Messieurs : Roland Dalhauser (Birsfelden) 2 m 24 en hauteur , le 25

mai à Eberstadt (RFA) et 2 m 25, le 19 juillet , à Berne.
Juniors, garçons : Urs Fehlmann (Seon) 7 m 49 en longueur . Patrick

Vetterl i (Ascona) 7156 points au décathlon. Filles : Marianne Iren-
schmid (Berne) 13"99 sur 100 m haies.

Meilleures performances suisses. - Messieurs : Orlando Gallarotti
(Lugano) 1 h. 29'40" sur 20 km marche, le 5 avril à Lassing (Aut).
Dames : Elisabeth Hofstetter (Berne) 37"92 sur 300 m , le 19 juillet , à
Berne.

Wessinghage et Grete Waitz en Suisse
L'Allemand de l'Ouest Thomas Wessinghage et la Norvé-

gienne Grete Waitz participeront à la série de courses, qui
aura lieu du 17 au 24 septembre à Berne, Schaffhouse et Rap-
perswil.

Reprise au Karaté-Club Valais
La rentrée scolaire allant de pair

avec la reprise des cours normaux
du Karaté-Club Valais , ce dernier in-
forme ses membres que désormais,
les entraînements auront lieu selon
la formule habituelle , c'est-à-dire :

lundi : 19 heures - 20 h. 30, avan-
cés; mardi: 19 - 20 heures, débu
tants ; 20 heures - 21 h. 15, moyens ;
mercredi : 16 h. 30 - 17 h. 30, enfants
dès 7 ans ; 17 h. 30 - 18 h. 30, enfants
dès 13 ans ; 19 heures - 20 h. 30.
avancés ; jeudi : 19 - 20 heures , dé-
butants ; 20 heures . - 21 h. 15.

Patrick Jopp n'ira pas aux championnats d'Europe
Le Genevois Patrick Jopp, sélectionné olympique , ne partici pera pas ce

week-end aux championnats d'Europe ATA , qui se dérouleront à Compiègne
(Fr). Souffrant d'une grippe intestinale , il a dû être remplacé par André Leu
(Colombey).

JOUONS LE JEU

Exceptions !
C

IIACUX LE SAIT, la pra-
tique des sports les p lus
virils n 'est pas le fait de

gens aimant la bagarre à tout
prix ou ressentant le besoin de sa
défouler sur le compte d 'un ad-
versaire quelconque. On ne ren-
contre pas de garçons plus aima-
bles, p lus avenants et p lus paisi-
bles que les lutteurs de nos val-
lées. Ceux qui s 'adonnent aux
arts martiaux ne feraient pas de
mal à une mouche et j 'ai connu
quantité de boxeurs qui savaient
se retirer sur la pointe des pie ds,
lorsqu 'ils sentaient qu 'ils pour-
raient être mêlés à une rixe ou
une émeute.

Hélas, il y a aussi des excep-
tions, mais elles sont aussi sou-
vent le fait de garçons qui ont
déjà leur carrière derrière eux el
qui, confrontés à des diff icultés
personnelles parfois graves , en
sont venus à oublier les précep-
tes dont ils s 'étaient imprégnés
autrefois. Dans bien des cas en-
core, ils ont f in i par mal tourner
parce qu 'ils ont été contaminés
au contact des milieux pou rris el
pervers qui, dans certains pays ,
régissent le sport p rofessionnel.

Un exemple parmi tant d'au-
tres, celui du merveilleux cham-
pion du monde des poids moyens
que fu t  Tiberiù Mit ri dans les an-
nées cinquante. Ce gentleman de
la boxe fu t  entraîné par la suite à
faire du cinéma et il épousa mê-
me une certaine - Miss Italie »,
deux rôles qui n 'étaient assuré-
ment pas faits pour lui. Il est très
vite descendu la pente et est au-
jourd'hui en prison pour consom-
mation et trafic de stupéfiants ,
suspecté en outre de vol dans un
camping.

Mais il en est aussi qui étaient
foncièremen t corrompus au dé-
part déjà et dont on se demande
grâce à quelles obscures p rotec-
tions ils ont tout de même pu me-
ner de pair une existence de
grand champion et une vie de bâ-
ton de chaise. Ainsi cet autre bo-
xeur, Argentin celui- là, qui fui

moyens ; vendredi : 17 h. 30 -
18 h. 30, enfants et débutants.

Il en est de même pour les autres
activités du club : sauna , massage,
musculation , fitness pour hommes ,
femmes et enfants. Rappelons pour
toutes les personnes intéressées que
le club est ouvert du lundi au ven-
dredi , de 15 heures à 21 h. 30 et le
samedi , de 9 heures à 12 h. 30.

Four tous renseignements : Kara-
té-Club Valais , rue du Scex 4, 1950
Sion , tél. 027/23 10 18.

champion du monde de su caté-
gorie en 19b9 et ~qui ne raccrocha
qu 'en 1977, après avoir défendu
victorieusement sa couronne à
quatorze reprises. Il était même
si fort que le président de son
pays était intervenu en p ersonne,
une année avant qu 'il ne décro-
che son premier titre, pour qu 'il
soit blanchi d 'une accusation de
coups et blessures envers un
p hotographe.

Ln 1971 et donc en p leine gloi-
re, mais dans un état d 'ivresse
p lus que prononcé, il eut une ri-
xe dans un bar qui fu t  saccagé et
dans lequel il blessa sérieuse-
ment deux consommateurs. Il
s 'en tira avec une nuit au poste
de police ! l.n 1973, il rosse sa
propre femme dont il désire obte-
nir le divorce, mais c 'est elle qui
le blesse d'un coup de p istolet,
l'as p lus tard que l 'année derniè-
re, alors qu 'il est donc retiré de la
compétition, il déclenche d'abord
une formidable bagarre dans une
boite de nuit el est arrêté deux
fois, la première pour outrage à
un agent , la seconde pour excès
de vitesse, puis il trouve le
moyen de s 'évader. Pour couron-
ner le tout , il se bat avec le client
d'un hôtel et il disparait de la cir-
culation , car il sait qu 'il risque
gros et... qu 'il ne peut plus comp-
ter sur la protection du président
de son pays.

Son état civil ? Vous l aurez
peut-être deviné, il s 'ag it de ce
remarquable styliste qu 'était
Carlos Monzon. S 'il l'a incontes -
tablement servie et magnifiée , il
a aussi déshonoré la boxe et tous
ceux qui pratiquent honnêtement
le noble art. Or, ils ne l'ont pas
mérité, eux, qui ont assez à f a ire
à encaisser des coups et à se pro -
téger sur le ring sans devoir en
distribuer ou jouer les voyous en
dehors.

Heureusement qu 'on le sait
depuis toujours , les exceptions
ne sont là que pour confirmer les
règles...

J.Vd.
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LE TITRE de champion du monde professionnel sur route sera attribué
j  dimanche à Sallanches sur 20 tours de 13,4 kilomètres, soit

268 km. La distance est celle communément proposée pour les
championnats du monde et pourtant de toutes parts des protestations
s'élèvent. «C'est de la folie» , entend-on un peu partout. Le circuit de Sal-
lanches effraie par sa côte de Domancy, un «petit col» de 2 km 700 à 8
pour cent de pente moyenne, mais avec des passages à 12 et 14 pour cent.

La répétition incessante de cette ascension équivaudra à une étape de
montagne du tour de France. Aussi la formule «Le Hollandais Jan Raas,
vainqueur l'an dernier à Valkenburg, défendra son titre» devient caduque.
On voit mal, en effet , comment cet excellent coureur de classique, mais
piètre grimpeur - on se souvient à quels expédients il eut recours pour
grimper la côte de Valkenburg en 1979 - pourrait jouer un rôle sur le
terrain proposé par les organisateurs de Haute-Savoie et homologué par
les techniciens de l'Union cycliste internationale.

Et la remarque vaut pour
beaucoup d'autres. En fait , le
pronostic est réduit. Quelle que
soit la façon dont les profes-
sionnels conduiront leur affaire
- course dure dès le début et dix
hommes à l'arrivée, ou tempori-
sation jusqu'aux quatre ou cinq
derniers tours - il n'y aura guère
de place pour une surprise.

Un Bernard Hinault , version
«juin 1980», c'est-à-dire sort i du
Tour d'Italie en vainqueur et
débutant le Tour de France,
aurait fait un grandissime et
unique favori. Le Français a
connu des problèmes depuis: un
abandon à polémiques dans le
tour et des ennuis intestinaux
récemment, ennuis qu'il affirme
avoir oubliés. Il devrait néan-
moins rester une carte maîtresse
dans le jeu, étroit, des rares épreuve où il n'y aura guère de
hommes à pouvoir gagner ici. place pour la tactique, encore

Ceux-ci sont peu nombreux: moins pour la course d'équipe,
les Hollandais Zoetemelk et Cette considération devrait lais-
Vari de Velde, en souvenir de $er quelque espoir à l'homme du
leur punch dans la montagne du jour, un outsider comme Pa-
tour au mois de juillet , les niz/a, Martin , Knetemann,
Italiens, Saronni, en forme mais Knudsen ou encore Jean-René
inquiet du rôle négatif - que Bernaudeau, que l'on dit avoir
pourrait jouer Moser, son en- préparé ce championnat avec un

Saronni
LU 

CHAMPIONN A T du mon-
de de cyclisme sur roule,

« dimanche prochain à
Sallanches (Haute-Savoie), lais-
sera à coup sûr, dans les an-
nules, le nom d'un grand cham-
p ion el dans le souvenir de tous,
ceux qui auront abandonné et
les rares qui seront allés au bout
des 26ti km, un lieu-dit dont on
parlera long temps : lu côte de
Domancy.

Domancy est une petite com-
mune jouxtant Sallanches. la
cité haut-savoyarde qui avait déjà
vu triompher Jan fanssen chez
les pros et l.ddy Merckx chez les

Raas : un maillot conquis à \ al-
kenburg (notre photo) qu 'il faut
défendre...

nemi intime, Battaglin, pour ses
qualités de grimpeur, ou Baron-
chelli en cas de pluie, ce que ne
laisse pas prévoir la météo.

Chez les Belges, ou Ludo
Peeters et Criquiélion sont les
plus en forme, la cohésion du
groupe n'est pas meilleure que
ces dernières années.

Sur Hinault , adversaires et
supporters devraient être rapide-
ment fixés dimanche. Le Fran-
çais saura vite quel rôle il peut
espérer jouer et la perspective
d'une distance (268 km) à la-
quelle il n'est plus habitué le
conduira à dévoiler son jeu et
ses réelles possibilités avant
d'aborder la dernière heure de
course.

Pour tous les autres, ce sera
une question de santé dans une

Hinault ou...?
amateurs en 1964 , mais sur un
tout autre terrain. Moins exi-
geant , sur l 'autre versant de la
vallée que domine le Mont-
Blanc. Domancy est donc un
petit village sans histoire sinon
qu 'une côte, dessinée comme un
vrai col, s 'élève dans les sapins ,
de 220 mètres en 2 km 700 et
présente des pourcenta ges en
sorties de virages qui laissent
beaucoup de cyclo-touristes, pré-
sents depuis une semaine, debout
en équilibre sur les p édales.

fumais un championnat du
monde de cyclisme ne s 'était
autant adressé à un authentique
grimpeur, un homme capable,
vingt fois  en moins de sept
heures, de grimper au train avec
un braquet de montagne, de
redescendre en 3 km 600 vers
Sallanches sans véritable temps
de repos, avec le vent de face ,
couvrir une longue ligne droite -
ou est jugée l'arrivée - de 7 km
en faux-p lat el de se retrouver
encore et toujours au pied de
cette côte de Domancv.

«Les pros parlent d'utiliser le
«21 dents» , mais je crois que ce
ne sera pas suffisant» estime
Robert Oubron. ancien cham-
pion du monde de cvclo-cross et

Le palmarès dès 1964
Voici le palmarès des championnats du monde professionnels, de-

puis 1964. date à laquelle l'épreuve fut déjà courue à Sallanches.
1964 à Sallanches : 1. Janssen (Hol) ; 2. Adorni ( l t ) ;  3. Poulidor (Fr) .

1965 à San Débastien: 1. Simpson (GB) ; 2. Altig (RFA) : 3. Swerts
(Be). 1966 au Nurburgring : 1. Altig (RFA) ; 2. Anquetil (Fr) ; 3. Pouli-
dor (Fr). 1967 à Heerlen: 1. Merckx (Be) ; 2. Janssen (Ho) ; 3. Saez
(Esp). 1968 à Imola : 1. Adorni (It) ; 2. Van Springel (Be) ; 3. Dancelli
(It). 1969 à Zoldeb: 1. Ottenbros (Ho) ; 2. Stevens (Be) ; 3. Dancelli (lt).
1970 à Leicester: 1. Monsere (Be) ;. 2. Mortensen (Dan); 3. Gimondi
(It). 1971 à Mendrisio: 1. Merckx (Be) ; 2. Gimondi (It) ; 3. Guimard
(Fr). 1972 à Gap : 1. Basso (It) ; 2. Bitossi (It) ; 3. Guimard (Fr). 1973 à
Barcelone : 1. Gimondi (lt) ; 2. Maertens (Be) ; 3. Ocana (Esp). 1974 à
Montréal: 1. Merckx (Be) ; 2. Poulidor (Fr) ; 3. Martine z (Fr). 1975 à
Yvoir : 1. Kui per (Ho); 2. De Vlaeminck (Be) ; 3. Danguillaume (Fr).
1976 à Ostuni: 1. Maertens (Be) ; 2. Moser (It) ; 3. Conti (It).  1977 à
San Cristobal: 1. Moser (It) ; 2. Thurau (RFA) ; 3. Bitossi (It). 1978 à
Nurburgring: 1. Knetemann (Ho); 2. Moser (It) ; 3. Marcussen (Dan).
1979 à Valkenburg : 1. Raas (Ho) ; 2. Thura u (RFA) ; 3. Bernaudeau
(RFA).

soin inhabituel.
Mais il ne faut guère se faire

d'illusion quant à une éventuelle
«grosse côte». Cette «bosse» de
Domancy sur laquelle ils vien-
dront buter à vingt reprises ne le
permettra pas.

Même s'ils sont au départ
avec une équipe complète, à
l'instar des grandes nations du
cyclisme, les Suisses ne se pré-
sentent pas avec des grandes
ambitions. Le 12e rang de josef
Fuchs en 1974 est toujours le
meilleur résultat d'un Suisse au
championnat du monde dans
ces dernières années, et un rang
dans les dix premiers serait déjà
un remarquable succès. Parmi
les meilleurs Helvètes, seul Godi
Schmutz, qui aura cinq coéqui-
piers à ses côtés, pourra jouer Sa
propre chance. Fuchs courra
pour Saronni, Mutter vraisem-
blablement pour les Hollandais.
Salm est un individualiste, mais
«pro a mi-temps», alors que ,.,̂ ^̂ ^̂
Gisiger, Wolfer et Sutter, qui ne B̂-sont plus très bien vus dans leur ElN Cl II I T̂O II I*équipe, auront les coudées fran- *̂ " ^̂  " ¦
ches, mais aussi des moyens li
mités.

ancien entraîneur des amateurs
français. Il poursuit : «Il n 'y aura
pas de peloton à l'arrivée. Après
quatre ou cinq tours, il ne sera
même plus question de course
d'équipe. Y a-t-il une course
d'équipe dans les cols du tour de
France? Cette côte de Domancy,
plus nous la montons; plus nous
y trouvons de nouvelles dif-
ficultés» . Passe alors Hennie
Kuiper, le masque déjà 'livide
après trois tours.

L 'heure des prono stics viendra
p lus tard, mais déjà Vittorio
Adorni, champion du monde en
1968 à Imola , en avance un, sans
prendre trop de risques : « At-.
tention à Van de Velde, Zoete-
melk. C'étaient les hommes forts
des Alpes dans le tour. Ils le
seront encore dimanche à Sal-
lanches».
- Et Saronni , votre compa-

triote, que l'on dit en grande
forme?
- C'est effectivment un ter-

rain pour lui. Il est d'ailleurs
venu le reconnaître seul et dis-
crètement il y a une quinzaine de
jours. Tout comme Battaglin , qui
n'était venu que pour choisir ses
braquets et , devant l'importance
de la tâche... a bouclé six tours
pour bien s'en imprégner.

Un parcours terrible qui rend même soucieux Hinault lui-même

Projet de championnat en deux manches
Le principe d'un champ ionnat du
monde sur route professionnel en
deux manches (contre la montre in-
dividuellement et course en ligne) a
été adopté par la Fédération inter-
nationale du cyclisme professionnel
(FICP) à Chamonix et sera soumis à
l'UCI au mois de novembre pro-
chain à Genève. Si cette solution
était définitivement adoptée , elle
serait appliquée pour la première
fois lors des champ ionnats du
monde 1982 en Angleterre.

Bien que les dirigeants internatio-

Sans avoir remporte une seule étape.
meilleur classement, le Danois James Moelle r, 20 ans, a triomphé dans la 15'
édition du Tour de Rhénanie-Paiatinat. Moeller avait endossé le maillot de
leader, longtemps porté par le Hollandais Johnny Broers, que l'avant-dernier
jour. Parmi les Suisses, aucun ne s'est classé dans les premiers rangs.

10e étape, Bitburg - Simmern (157
km) : 1. Per Sandahl (Dan) 4 h.
02'39" ; 2. Dag Selander (Nor) ; 3.
Jan Slendebroek (Hol), les deux mê-
me temps; 4. Edd y Van Hoof (Be) à
46" ; 5. Danny Nooytens (Be) même
temps ; 6. Hakan Larsson (Su) ù
1 '02", puis : 9. Pius Schmid (S) mê-
me temps ; 18. Viktor Schraner ; 48.
Hans-Peter Niklaus à 5'03"; 50.
Heinz Niklaus à 12'29 ; 54. Rudolf
Senn, même temps ; 56. Hans-Peter
Hofmann, même temps.

naux n 'aient pas encore voulu débat-
tre des détails du nouveau règlement
pour l ' attribution plus juste du titre
de champ ion du monde des profes-
sionnels , la course contre la montre
(40 km au maximum) serait courue
le vendredi et celle en ligne (entre
180 et 210 km). Le dimanche sui-
vant.

Le titre serait alors attribué non
pas par addition de temps mais aux
points , en fonction des places obte-
nues par les 25 premiers de chaque
épreuve.

I j ¦

Classement général final: 1. James
Moeller (Dan) 36 h. 19'59" ; 2. Dag-
Erik Pedersen (Nor) à 34" ; 3. John-
ny Broers (Hol) à 50" ; 4. Peter
Becker (RFA) à 52" ; 5. Edd y Von
der Poel (Hol) à 1 12" ; 6. Geir Di-
gerud (Nor) à l' 15" ; 7. Friedrich von
Loffelholz (RFA) à 1 18; 8. Raimund
Dietzen (RFA) à l'37" ; 9. Dieter
Flôgel (RFA) à 154 ; 10. Vinko Po-
loncic (You) à 3'38; puis les Suisses :
39. Viktor Schraner à 30'46 ; 43. Pius
Schmid à 37'58 : 46. Hans-Peter Nik-

ae Knename
et avec une place de quatrième comme

(Photo A. Bussien-arch]

Dans le projet de nouvelle formu-
le, la FICP a ébauché un barème qui
attribuerait 40 points au premier de
chaque course , 36 au deuxième , 32
au troisième , etc., avec la possibilité
de majoration des points dans la
course en ligne en cas d' arrivée soli-
taire ou en petit groupe.

Ainsi le projet prévoirait -il , pour
un coureur terminant seul avec plus
de 30" d'avance , une majoration de
ses points de 50 pour cent, soit MJ
points.

iqim .. „

Palatinat
laus à 42'47; 56. Heinz Niklaus a
1 h. 31'53; 59. Hans-Peter à 1 h.
52'28; 60. Rudolf Senn à 1 h. 52'29.

Cilo - Aufina et Franceschi,
c'est fini

Dès le lundi l" septembre 1980, le
groupe sportif suisse Cilo - Aufina
ne sera plus dirigé par René Fran-
ceschi.

Celui-ci a dénoncé son contrat ,
d'une part , en raison d'un désaccord
financier, d'autre part , à cause d'un
conflit latent avec les sponsors du
groupe. Ces derniers ont immédiate-
ment trouvé un remplaçant en la
personne de l'ex-coureur fribour-
geois Auguste Girard (37 ans).
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COURS ffe
de COUPE gO
et COUTURE J WÇ
REPRISE DES COURS t Jti I

dès le 2 septembre 1980 '/Jj \ i
Monique Kamerzin Zanone 1|̂ À
Atelier:  14, Rue du Grand-Pont •S 227272 ^T) kl
Privé : 24 , Avenue de la Gare ® 234933 C M \

moteur
de Land
Rover
remis à neuf
complet.

Tél. 026/8 82 17.
36-29522

BMW
528

automatique
60 000 km
année 1976.

Tel. 027/22 10 55.
"36-302216Photo Gérard Salamin

A vendre
^**"̂  ̂ Avenue Général-Guisan

Bâtiment Métropole ¦ .
Tél. I027I 554322  DrGSlC

Subaru
VW A vendre Avendre 4 WD
Go,f Simca Ford Taunus «Wooo km.
mod. 1977, 11(1(1 Çn 1973, 66 000 km Prix à discuter,
très soignée. | | UU OU. expertisée en juin.

Fr. 4900.-.A céder Fr. 6700.-. 37 000 km. Tél. 027/86 39 57
-., „,,,. „ ¦ Tél. 025/6310 77. heures des repas.
Tel. 025/81 15 16. Tél. 027/83 17 42. "143 010 204 36-29505

"36-425352 "36-302217 

^

T Rover j$%
Garage Emil Frey S.A. yÊa£Ê
Rue de la Dixence 83 1950 Sion - '̂ ^BSs '̂

Bienvenue à un galop d'essai. Tél. 027/22 98 98

m

m

Voiture de luxe et limousine combi, voiture de sport et véhicule de
sécurité; (voiture de l'année 1977>, (International Design Award>,
<Don Safety Trophy>; 5 vitesses, 2 carburateurs, hayon arrière, direction
assistée, phares antibrouillard.
Rover 2600: 2596 cmc, 6 cylindres, 100 kW (136 CV) DIN, Fr.22 500.-;
Rover 3500: 3530 cmc, moteur V8,115,5 kW (157 CV) DIN, Fr. 27 300.-;
Rover 3500S Executive: Fr. 31 300.-. Supplément pour boîte automatique
Fr.1400.-.

Nous sommes fiers de pouvoir représenter la marque à succès SUBARU!
Nous répondons entièrement de notre devise:

SUBARU — la technique de pointe du Japon à un prix très raisonnable.
Laissez-vous persuader par un des agents régionaux officiels SUBARU

lors d'un essai sur route!
FR: BROC, Garage du Stand SA, 029/61942 • CHATEL-ST-DENIS, L.Berthoud, Garage Central, 021/5674 23 ¦ DÛDINGEN, H.Stoll, Zelgstrasse, 037/43 2432 • MARLY, Garage de la Sarine, Emil Frey SA, 11,rte de Fribourg,
037/461431 • PLAFFEIEN, Subag Autos SA, Telmoos, 037/3913 42 • VILLARS S/GLANE, Pierre Lonchamps, l,rte des Foyards, 037/2448 26 ¦ GE: GENEVE, Emil Frey SA, 23, rte Acacias, 022/421010 • GENEVE, Garage
Dumas, Baumann-Schùtz, lObis, av. Dumas, 022/46 5019 • GENEVE, Etoile Autos SA, B.Stenghele, 17, rue Pestalozzi, 022/33 33 33 ¦ GENEVE, P. Keller, 2, rue du Grand-Pré, 022/33 94 03 • JU: DELEMONT, Garage du Righi,
Ed.Chèvre, 066/22 68 48 • LES BREULEUX, M.Clémence, Les Vacheries, 039/5411 83 • PORRENTRUY, Garage Gulf, 37, rue Ach.Merguin, 066/6668 22 • SAULCY, Y.Gogniat, 066/58 4510 • ST. BRAIS, J. Froidevaux, 066/58 46 76 •
NE: BEVAIX, O. Szabo, 13, rte de Neuchâtel, 038/4612 47 ¦ CHEZARD, U.Schurch, 038/53 38 68 • FLEURIER, Garage du Pré, 20, rue du Pré, 038/61 3424 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier,
039/231362 • LE CACHOT, Garage de la Sibérie, 039/361258 • LE LOCLE, A.Priver, Verger 22, 039/31 59 33 • PESEUX, R.Waser, Garage de la Côte, 038/31 7572 • ST.BLAISE, U.Dall'Acqua, Garage Touring, 038/33 3315 •
VD: BRETIGNY, Garage Marclay, 021/91 28 36 • BURTIGNY, R. Krebs, 022/66 13 27 • COPPET, P. Keller, Garage du Port, 022/761212 • CORCELLES-PAYERNE, Véhicules SA, 037/61 15 70 • LAUSANNE, Emil Frey SA, 45, av. de la
Gare, 021/20 37 61 • LAUSANNE, J.Forttana, Garage Sport-Auto, 021/3731 84 • LE SENTIER, Ed. Piquet-Vallon, rte de Solliat, 021/85 65 35 ¦ LES TUILERIES DE GRANDSON, F.S pycher, 39,rte de Lausanne, 024/242444 ¦ NYON,
Relais Auto, Emil Frey SA, 2, rte de St.Cerque, 022/61 25 21 • PERROY, D.Donzallaz, Garage de la Côte, 021/75 32 66, STE-CROIX, A. Buri, 9, rue Neuve, 024/61 26 76 • VALLORBE, Station Relais du Mont d'Or SA, Le Creux,
021/831488 ¦ VEVEY, H.Mathys, Garage du Clos, 021/51 69 78 • VS: MARTIGNY, J.P.Vouilloz, Garage Gulf, 026/223 33 • MONTHEY, Carrefour-Auto, 53,av.Crocheran, 025/71 7475 • MUNSTER, B.Zehner, Garage Rhône,
028/7314 91 • NOES + SIERRE, Bruttin Frères, 027/5507 20 • SION, Emil Frey SA, 83, rue de la Dixence, 027/22 52 45 ¦ SUSTEN, L.Schiffmann, Garage du Rhône, 027/6312 48 • VISP, Garage St. Christophe, J. Schnydrig AG,
028/461144 • ZERMATT, Garage des Alpes, 028/671919 • BE: BRUGG-BIEL, M.Schlapbach, Neue Bemstrasse, 032/53 22 53 • LES REUSSILLES, Garage de Château des Reussilles SA, Le Saucy 2, 032/9750 06 ¦ MOUTIER,
Balmer SA, 32, rue de l'Ecluse, 032/93 18 75 • RENAN, Kocher + Fils, 039/63 11 74 12/80/su gauche FSch.

\ ̂ v . <W<^
\ / / k ^@i ^ii  ̂ :
i

; Pèlerinage
; Einsiedeln
] 12-15 septembre \
\ il reste quelques places i
I
i Voyages circulaires

i Griin 80
1 2-3 septembre

16-17 septembre
i 27-28 septembre ,

| Le Périgord
! 22-30 septembre \

| Toscane - Ombrie
, 23-28 septembre

| Fête des vendanges
i Lugano

4-5 octobre

i Assise - Rome
| San Giovanni
I 5-12 octobre

! La Bourgogne
l 11-12 octobre

| Le Tyrol \
( 17-19 septembre ,

I Sortie du mois
Sortie surprise du Jeûne fédéral \
21 septembre

Renseignements, programmes et '
inscriptions: '
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre
Tél. 027/55 01 50

mL—
51, IHERMECON
^itffc
Evoie 27, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 70 90/55 ou

53 31 52
Valais: Grisons:
M. Willisch M. Heusser
028/27 13 67 081/24 10 26

Propriétaires d'immeubles

ATTENTION !
Economie de chauffage jusqu'à
50%

• Isolation thermique avec
mousse polyuréthane 2 com-
posants
Imprégnation contre parasites

W du bois
Réparation de toits plats iso-

• lation et étanchélté

10 ANS DE GARANTIE

? Fondations
Combles
Toit plat
Façade
Plancher
Cave
et couvert
de garage

Je désire une offre
sans engagement:

Nom: 

Rue: 

Lieu: 

Tél.: 

Vous
tirez mieux
avec les
lunettes de tir

Votre spécialiste
Philippe Moret

maître opticien

VISION 2000
Place Centrale, Martigny

l Tél. 026/2 39 82 I

Alfa 6: tout le prestige de la technique Alfa Romeo

4-| ti^$&*izw
Garage Elite, Sierre 027/55 17 77/78
Garage du Mont S.A., Sion 027/23 54 12/20
Garage Central S.A., Martigny 026/2 22 94
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Chaussures légères pour l'été et bottes chaudes pour l'hiver, quoi de plus normal pour le commun des mortels?
En automobile, il en va cependant tout autrement. Le conducteur chevronné pourrait-il - ou voudrait-il - se payer le luxe
de posséder deux voitures, une légère pour l'été et une robuste pour passer l'hiver en tout quiétude? Ne serait-il pas
plus raisonnable qu'il dispose d'un seul véhicule propre à maîtriser toutes les situations, quelle que soit la saison? Mais où
trouver une telle merveille puisque jusqu'ici elle n'existait pas. Du moins jusqu'à ce que...

Veuillez m'envoyer la documentation
détaillée de la voiture toutes saisons
SUBARU 4WD.

SUBARU crée la voiture toutes saisons!
Le génie SUBARU tient de l'œuf de Colomb: un petit levier qui trans
une traction avant moderne en une traction toutes roues insurpassa
Une petite nuance qui fait toute la différence, sans vous obliger à
vous priver dé quoi que ce soit, si ce n'est du prix généralement i
exigé pour une telle réalisation technique.

Nom

Sans concurrenceRue, no

(\ l /) âWKIÊW  ̂I ¦Mfe JÊÊk, _hi I SUBARU 1600 Station 4WD SUBARU 1600 Sedan 4WD
NP/Locolité W 

 ̂
¦ 

AW^__ l_^Pl 

Fr.

15790.- Fr. 14990.- é

£egsX r
5745

r f̂enwiLnc NV JO ^_ ^_ W^kwmJ W ê̂BIW m̂I l«w La technique de pointe du Japon.
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j ipe de Suisse mercredi soir à la Pontaise nous pensions au
uatre jours plus tôt évoluait sur cette même pelouse. En
r un ordre (occupation du terrain et entente) semblable à
a Suisse aurait battu le Danemark. Grâce à leur jeu d'équipe
quittaient la pelouse vaudoise en vainqueurs,
ne d'entrée de cause elle voulait rester compétitive ia
¦ce a ranimé la flamme en Valais. C'est donc le sourire aux
rfHiY amnurpiiï Hu fnnthali onuahirnnt à nnnuoati no enir lac

e alléchante puisque au-delà du championnat proprement
>vs rappelle au Valais les heures heureuses du dernier lundi
anche du Wankdorf, de la finale de la coupe, se déroulera ce
Et lorsque l'on sait que la formation bernoise dirigée
¦landais Bert Theunissen vient de battre le champion suisse
î suspense monte d'un ton...
ssement bernois que le FC Sion a sans cesse maîtrisé ces
s sur les bords du Rhône, il importe surtout de ne pas perdre

récolté à la Pontaise. Battre Lausanne sur ses terres sous-entend que
enverra un écho favorable...

Malheureusement...
Cette dernière semaine l'en

traïneur Oscar Arce n'a pas sou
vent eu l'embarras du choix aux qu 'il n 'y avait rien de gra ve mais je
entraînements. Balet et Bregy, souffre encore. J'espère que jus-
convoqués avec Suisse B, Geiger qu 'à samedi tout ira bien car je
et Saunier avec les espoirs suis- veux jouer». Ce sont les explica-
ses «moins de 21 ans», Brigger tions que le centre-avant sédu-
engagé face au Danemark, Lui- n°'s nous apportait hier matin,
sier, Bitz et Karlen au service
militaire... à défaut de quantité il YB: la même équipe...
restait la qualité! La saison demlère Young Boys

Et pourtant le responsable se- perdait lous ses matches face à
dunois déclarait: «L équipe fan- sion (3_ ., et 3.0 en champ|0nnat
fome a confiance... Elle sait et 2.1 en finale de la coupe de
qu 'elle va rencontrer une autre Suisse). On sait qu'un climat plus
forme de football, un autre style. Il favorable s'est installé aux
existe toujours une parade à un abords du Wankdorf depuis que
système. Le marquage homme à Theunissen a repris la formation
homme n échappe pas a la règle ». et depuis que |.A||emand Berke-

Oscar Arce aurait pourtant des meier montre ,out son talent dans
raisons d Inquiétude puisque |e compartiment intermédiaire.
Jean-Claude Richard a de gran- Comme Slon joue en principe
des chances de declarer forfait. il avec deux attaquants on risque
ressent de fortes douleurs au dos de rencontrer beaucoup de
à la suite d'une chute samedi joueurs bemois dans un rôle de
dernier sur la pelouse de la Pon- demis „ aura Baur Brodarditaise. Hier matin au téléphone il Berkemeier, René Muller et éven-
nous confiait: «Cette fois te crois - tuellement Brechbùhl. Pour fran-
bien que c 'est cuit pour jouer face
à YB car j 'ai trop mal». Et comme
le soulignait Arce: «Lorsque Ri-
chard dit qu 'il a mal cela signifie
qu 'il est «mort » tellement il est
habitué à souffrir en silence».

Malheureusement donc Sion
devra fort probablement se pas-
ser des services de Richard, un
élément important. Heureusement
par contre que le blessure enre-
gistrée par Brigger mercredi soir
face au Danemark s'annonce
moins grave que prévue: «Sur
l'action qui précéda le but suisse
je me trouvais en bonne position
pour ouvrir le score mais en

Programmes et classements
LNA
Ce soir
20.00 Bâle - Chênois

Chiasso - Zurich
Grass. - Saint-Gall
Lucerne - Bellinzone
NE Xamax - Lausanne
Servette - Nordstern
Sion - Young Boys

CLASSEMENT
1. Zurich 1 1 0  0 3-1 2
2. Young Boys 1 1 0  0 3-1 2
3. Slon 1 1 0  0 1-0 2
4. Grasshopper 1 0  1 0  2-2 1
5. Lucerne 1 0  1 0  2-2 1
6. Chênois 1 0 1 0 1-1 1
7. Chiasso 1 0  1 0  1-1 1
8. Bellinzone 1 0  1 0  0-0 1
9. Servette 1 0  1 0  0-0 1

10. Nordstern 1 0  1 0  0-0 1
11. NE Xamax 1 0  1 0  0-0 1
12. Lausanne 1 0  0 1 0-1 0
13. Saint-Gall 1 0  0 1 1-3 0
14. Bâle 1 0  0 1 1-3 0

LNB
Ce soir
18.15 Berne - Frauenfeld
19.00 Winterthour - Ch.-d.-F.
20.00 Aarau - Kriens

Granges - Fribourg
Vevey - Mendrisiostar

20.15 Bulle - Bienne
Lugano - Wettingen s'est dis
puté hier au soir.

Première ligue
Aujourd'hui
16.00 Carouge - Stade

Rarogne - Montreux
17.30 Martigny - Orbe

Demain
10.00 Concordia - Nyon

Renens - Monthey
10.15 Central - Leytron
16.00 Fétigny - Malley

sortant le gardien Qvist m a
touché au genou gauche. Après le
match le doc teur Vogel a constaté

chir ce barrage il Importera de
faire preuve de mobilité et de
ruse.

Young Boys annonce la même
formation qui lors de la première
soirée battait le champion suisse.

Les équipes annoncées
Sion: Pittier; Geiger; Isoz,
Balet, Valentini; Perrier ,
Schnydrig, Cernicky, Bregy
Brigger, Luisier.

Remplaçants: Bitz, Karlen
Saunier. Manque Richard
(blessé).

CLASSEMENT
1. Stade 1 1 0  0 5-0 2
2. Monthey 1 1 0  0 3-1 2
3. Orbe ' 1 1 0  0 3-1 2
4. Leytron 1 1 0  0 3-2 2
5. Malley 1 0  1 0  2-2 1
6. Carouge 1 0  1 0  2-2 1
7. Rarogne 1 0  1 0  0-0 1
8. Fétigny 1 0  1 0  0-0 1
9. Martigny 1 0  0 1 2-3 0

10. Renens 1 0  0 1 1-3 0
11. Concordia 1 0  0 1 1-3 0
12. Central 1 0  0 1 0-5 0

Le Stade nyonnais et Montreux
n'ont pas encore Joué.

Deuxième ligue
Demain
16.00 Grimisuat - Viège

Naters - Savièse
St-Maurice - Bagnes

16.30 Conthey - Hérémence
Sierre - USCM
Vouvry - Ayent

CLASSEMENT
1. Conthey 2 2 0 0 13-2 4
2. Bagnes 2 2 0 0 10-3 4
3. Viège 2 2 0 0 7-1 4
4. St-Maurice 2 2 0 0 3-1 4
5. Vouvry 2 1 0  1 5-7 2
6. Savièse 2 1 0  1 5-8 2
7. USCM 2 1 0  1 2-5 2
8. Hérémence 2 0 1 1  0-1 1
9. Grimisuat 2 0 1 1  2-4 1

10. Naters 2 0 0 2 2-4 0
11. Ayent 2 0 0 2 3-9 0
12. Sierre 2 0 0 2 1-8 0

CLASSEMENT DES BUTEURS

4 buts: Zambaz Jean-Marc (Con-
they)

3 buts: Dayen Dominique (Con-
they); Emery Jean-François
(Ayent); Favez Gilbert
(Vouvry); Boillat René (Sa-
vièse).

2 buts: Luisier Stéphane (Bagnes)
Moser Philippe (Bagnes);
Bender Maurice (Bagnes);
Nellen Markus (Viège); Ri-
naldi André (Vouvry); Salz-
mann Martin (Naters); Co-
quoz Christian (USCM)

Young Boys: Eichenberger;
Conz; Feuz, Weber , Brech-
biihl; Brodard , Berkemeier , R.
Muller, Baur; Schônenberger,
K. Muller.

Remplaçants: Siegenthaler,
Reali, Zahnd.

J. Mariéthoz

AUJOURD'HUI MARTIGNY - ORBE A 17 H. 30

UNE VICTOIRE
On pensait que la malheureuse

défaite du Martigny-Sports dans
son derby contre Leytron allait rieux. On connaît leurs points
porter un coup au moral de la forts : une défense solide et ru-
formation de Chiandussi. On crai- gueuse, un milieu de terrain
gnait même que celle-ci traîne discipliné et des attaquants rapi-
comme un boulet ce départ raté des et très efficaces. Leur princi-
dans une compétition pourtanj Pale arm-e '¦ le contre,
prometteuse. Heureusement , l
n'en est rien. Dimanche à Renens" MS : ne pas se dégarnir
à l'occasion du troisième tour de Les Martignerains savent perti-
la coupe de Suisse, les Octodu-
riens ont prouvé de brillante ma-
nière qu'ils avaient surmonté la
petite déception née de l'échec
leytronnain.

Un adversaire
à prendre au sérieux

La parenthèse coupe de Suisse
s'est momentanément refermée.
Aujourd'hui, les Octoduriens n'ont
plus qu'un seul objectif ; obtenir
leur première victoire dans ce
championnat 1980-1981. La tâche
des grenats ne sera pas facile.
Bien mis en selle par leur succès

AVF: horaire des matches des 30 et
Troisième ligue

1630 Chalais - Salgesch
1000 Grône - Lens
1000 Lalden - Granges
1630 Steg - Brig
1030 Turtmann - St. Niklaus
1600 Varen - Agarn
1600 Iserables - St-Gingolph
1600 Leytron 2 - Orsières
1000 Riddes - Fully
1600 St-Léonard - ES Nendaz
1600 Saxon - Chamoson
1630 Vionnaz - La Combe

Quatrième ligue
1600 Brig 2 - Chippis
0845 Chermignon - Montana-C.
1500 St. Niklaus 2 - Naters 2
1030 Salgesch 2 - Raron 2
0900 Termen - Lalden 2
1600 Visp 2 - Leuk-Susten
1030 Arbaz - Chalais 2 à Chalais
1015 Granges 2 - Vex
0900 Lens 2 - Nax
1030 Savièse 2 - Salins
1030 Sierre 2-  Bramois
1630 Veysonnaz - Grimisù'at 2
1015 Châtreauneuf - Erde
1000 Fully 2 - St-Léonard 2
1600 Martigny 2-  Aproz
1000 Sion 3 - Saillon
1000 Vétroz - Conthey 2
1030 Bagnes 2 - St-Maurice 2
1000 USCM 2-Vionnaz 2
1600 Massongex - Troistorrents
1600 Port-Valais - Vollèges
1600 Vernayaz - Vouvry 2

Cinquième ligue
1030 Chermignon 2 - Turtmann 2
1030 Chippis 2 - Loc-Corin
1000 Leuk-Susten 2 - Agarn 2

A la Pontaise, face à Lausanne (ici avec Charvoz à gauche) ou face au
Danemark, Brigger (au centre) et Geiger (à droite) ont pleinement donné
satisfaction. Et ce soir à Tourbillon? (Photo ASL)

POUR UN NOUVEAU DEPART
contre Renens (3 à 1), les Urbigè-
nes seront des adversaires sé-

nemment qu ils ne vont pas au-
devant d'une promenade de san-
té-. Devant un Denis Frei jusqu 'ici
irréprochable, Patrice Favre, qui
ne va faire aucun cadeau à ses
anciens camarades, et ses co-
équipiers défenseurs devront se
montrer très vigilants et ne pas
trop se dégarnir. Le milieu de
terrain grenat, bien emmené par
Serge Moret, a prouvé dimanche
dernier qu'il était capable de faire
la différence et qu'il savait alimen-
ter son trio d'attaque. Celui-ci
aura un rôle important à jouer
contre la défense regroupée

1000 Steg 2 -  Miège
1015 Varen 2 - Lalden 3
1015 Bramois 2 - Evolène 2
1430 Chalais 3-Ayent  2
1000 Chippis 3 - Hérémence 2
1600 Grône 2 - Montana-Crans 2
1000 Sion 4 - Noble-Contrée
1000 Ayent 3 -  Fully 3
1000 Chamoson 2 - ES Nendaz 2
1700 Erde 2-Saillon ,2
1000 Leytron 3 - Riddes 2
1400 Saxon 2 - Aproz 2
1030 Bagnes 3-St-Gingolph 2
1000 Martigny 3 - Port-Valais 2
1000 Massongex 2 - Iserables 2
1000 Orsières 2 - Vernayaz 2
1000 Troistorrents 2 - La Combe 2

Seniors
1600 Agarn - Naters *
1600 Brig - Leuk-Susten *
1600 Turtmann - Raron "

d'Orbe et il détient peut-être la clé
du succès. La rentrée possible de
Payot devrait être une garantie
supplémentaire de réussite.

Cet après-midi dès 17 h. 30, les
Martignerains vont donc essayer
de rééditer leur excellente per-
formance de Renens et du même
coup fêter leur premier succès. Il
est Vrai qu'ils onf loUf: ïrltérè'i à
réussir leur premier examen de-
vant leur public. On sait en effet
que les spectateurs de la région
sont exigeants et qu'ils attendent
beaucoup de la jeune phalange
octodurienne. Celle-ci a donné la
preuve qu'elle disposait de suffi-
samment d'atouts pour ne pas
décevoir ses plus chauds suppor-
ters. Les Martignerains, même
s'ils partent favoris, ils devront
toutefois se veiller du FC Orbe, qui
a déjà mis plus d'une fois des
bâtons dans les roues valaisan-
nes. MS-Orbe : un premier ren-
dez-vous au stade d'Octodure qui
ne manque en tout cas pas de
saveur.

1630 Visp 2-Steg *
1700 Granges - Chalais"
1400 Raron 2 - Sierre*
1630 St-Léonard - Grône*
1600 Salgesch - Visp*
1700 Fully - Conthey"
1700 Orsières - Châteauneuf*
1630 Sion - Leytron"
1800 USCM - St-Maurice"
1600 Port-Valais - Vouvry
1600 Troistorrents - Vernayaz*

Juniors inter-
régionaux B 2

1430 Sierre - Lancy

Juniors inter-
régionaux C 2

1500 Sion 2 - Lausanne 2

Rarogne - Montreux
On attend simplement une

modeste confirmation de l'é-
quipe de Rarogne, cet après-
midi, à Rhôneglut'. En obtenan
une reprise, sans encaisser de
buts, il y a deux semaines, l'é-
quipe haut-valaisanne nous s
donné la preuve qu'elle esl
bien là et qu'il faudra compter
avec elle malgré la fameuse
«saignée» dont elle a fait l'ob-
jet dans les semaines qui sui-
virent sa relégation. Il semble
que l'équipe de Peter Burge-
ner et Koni Imboden ont mis
sur pied a fort bien passé son
examen d'entrée en cham-
pionnat. On attend confirma-
tidn 'cet après-midi,"à" Rhône-
glut. Pour Montreux, il s'agit
d'un autre problème puisque
les Vaudois n'ont pas encore
eu l'occasion de tâter le ter-
rain. Leur première rencontre
de championnat avait été pré-
vue pour samedi dernier , soit
une semaine après l'entrée en
scène des autres équipes du
groupe. Les aléas de la coupe
suisse ont voulu que le pre-
mier adversaire de Montreux ,
soit le Stade Nyonnais, dispute
encore le troisième jour de
cette compétition. Le onze de
Rhôneglut sera au grand com-
P'et MM.

31 août
Juniors A régionaux

1400 Naters - Brig
1330 Raron 2 - Agarn
1430 Steg - Visp
1415 Grône - Chalais
1100 Lens-Leuk-Susten
1400 Salgesch - Sierre
1545 Bramois - Ayent
1330 Grimisuat - St-Léonard
1700 ES Nendaz - Savièse
1430 Chamoson - Bagnes
1500 Erde - Sion 3
1700 Fully - Leytron
1630 Evionnaz - Troistorrents
1900 La Combe - St-Maurice *
* se Jouent aujourd'hui

(Suite de l'horaire des
matches des juniors en
page 15).



*fc
M e Rambert :
pas n'importe
qui...
MONTREUX (ch). - Fils de
l'ancien directeur de ia firme
zurichoise Elektrowatt, petit-fils
de Paul Rambert, ancien prési-
dent du tribunal de Lausanne,
professeur de droit à l' université
de cette cité et juge fédéral ,
l'avocat Bernard-Olivier Ram-
bert arrêté mardi à la suite de
perquisitions effectuées à son
domicile, à son étude, chez une
tante domiciliée à Nyon et au
chalet que ses parents possèdent
à Pra/.-de-Fort est issu d'une
vieille famille vaudoise. Dès
1510, le Dictionnaire historique
et biographique de la Suisse
consulté par des confrères lau-
sannois mentionne l'existence du
noble Jean Rambert de Clarens.
Le plus illustre descendant de
cette souche n'est autre que
l'écrivain, critique et ami de la
montagne fêté dernièrement aux
Plans-sur-Bex: Eugène Rambert,
professeur de littérature françai-
se à l'académie de Lausanne,
puis à l'Ecole polytechnique de
Zurich.

A la suite de l'arrestation -
pour recel - d u  défenseur de
Walter Stiirm, le Comité contre
l'isolement de Zurich, dont le
numéro de téléphone correspond
à celui de l'avocat pressenti par
Me Rambert et son employé K. a
déjà protesté, ce qui ne nous
étonne pas, et ce qui ne devrait
nullement troubler le juge in-
formateur chargé de l'affaire, M.
Jean-Daniel Tenthorrey, déjà in-
sulté publiquement par le sieur
Glardon peu avant la conférence
de presse de la police cantonale.

Un établissement de Leysin
transformé en centre de cures
LEYSIN (ch). - Occupé précédem-
ment par les étudiants de l'American
School , l'établissement Beau-Réveil
a été acquis récemment par une
habitante de Lugano qui envisage de
transformer ce bâtiment en inst i tut
de cure et en centre de conférences
pour malades de la peau.

L'intérieur de ce grand immeuble
à vocation hôtelière sis au ipeydey
sera transformé. Des salles de bain
seront aménag ées dans toutes les

Le Hazyland montreusien
change de mains
MONTREUX. - Le chef d 'orchestre
llazy Oslenvuld. dont la formation u
fait ses adieux à la scène, a cédé
récemment le capital-actions des
dancings Hazyland qu 'il possédait à
Montreux . Lucern e et Bâle à une
société bâloise.

Les nouveaux propriétaires de
l 'établissement nocturn e situé à pro-
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L'HUNGARIA MONTREUX
vous offre , les 1", 2, 3 et 4 septembre ,
tous les soirs

CHAMPION JACK DUPREE
Entrée libre -Consommation dès Fr. 10-

Dès le 5 septembre, tous les soirs

la revue officielle du Carrousel de Paris
animée par la formidable Gribouille
Chou Chou - Galia - Akiko - Suzy Wong - Marcella - Consuela

Orchestre: Twentieth Century Band
Dise-jockey : Patrice
Entrée: dimanche à jeudi: Fr. 6.-; vendredi et samedi : Fr. 9.-
Consommations: dès Fr. 10.-

Réservez vos places : tél. 021 /62 40 74, 62 48 10, 61 34 85

A Montreux , toujours une porte ouverte 24 h. sur 24

Fête des écoles de Bex ce week-end
Un programme pour plaire
BEX . - Sport hier après-midi , défilé ,
manèges, jeux , danse, tel est le menu
qui attend les quelque 800 élèves des
écoles de Bex pour leur traditionnel-
le fête qui déroulera ses fastes
aujourd'hui et demain.

Festival de magie
dans les Alpes vaudoises
LEYSIN.  - C'est le samedi 6 septem-
bre que va se dérouler à Leysin le
quatrième Festival de magie des
Alpes vaudoises organisé par le
Théâtre de poche en étroite collabo-
ration avec le club des mag iciens de
Lausanne.

Une participation internationale ,
d'Italie, de France et de Pologne esl
assurée.

Cette importante rencontre instau-
rée en 1971 aurait dû se répéter tous
les deux ans.

De 1975 à 1980, certains événe-

Bex: départ
du pasteur Curchod
BEX . - Le pasteur Curchod a prêche
pour la dernière fois dimanche der-
nier devant de nombreux fidèles.
Après cinq années passées à Bex , il a
été appelé à poursuivre son ministè -
re au Monl-sur-Lausanne. Après un
vin d'honneur servi dans les jardins
de la maison Chevalley, Mme et M.
Curchod ont été reçus par le conseil
de paroisse et les autorités dans un
restaurant de la place.

chambres qui abriteront nonante lits
répartis sur quatre étages. Des salles
communes et deux appartements de
service seront disposés au premier
étage et au rez-de-chaussée. Si l'on
en croit l' avis d'enquête paru hier ,
une modification minime des faça-
des sera entreprise tandis qu 'une
installation de capteurs solaires
permettant de chauffe r l'eau de
consommation sera installée sur le
toit.

ximilé du Montreux-Palace n 'au-
raient pas l 'intention de modifier son
décor et son style. Quant au bâti-
ment abritant la discothèque, Le
Pavillon, il reste propriété de la
société des hôtels National et Cygne
qui le loue à ses occupants. L 'ex-
Strobe, haut lieu de la pop-musique
dans les années soixante, ne devrait
pas changer d'enseigne.
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Si l'on en croit un communi qué
émanant de la direction des écoles,
les festivités ont débuté hier sur les
terrains de sport.

Ce soir , les plus grands pourront
profiter de la présence d'un orches-

ments sont venus troubler son orga-
nisation, mais rien ne s 'oppose main-
tenant à son bon déroulement. Cette
manifestation servira en quelque
sorte de prélude au Festival mondia l
de la magie prévu en 1982 à Lau-
sanne. Le spectacle débutera le sa-
medi 6 septembre à 20h.30 au théâtre
du Nord

LIAISON INTERCANTONALE BOUVERET - NOVILLE

Chesières
15 appartements de plus
CHESIÈRES (ch). - Depuis hier, la
municipalité soumet à l'enquête
publi que le projet de construction
d'un chalet locatif de quinze appar-
tements répartis sur trois étages au
lieu-dit En Combettaz.

Les plans peuvent être consultés
jusqu 'au 8 septembre et prévoient
l'aménagement de neuf apparte-
ments de trois pièces, six de deux
pièces et d' un garage souterrain pour
dix voitures.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle }W *\
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Ce sera peut-être... pour l'an 2000
LE BOUVERET (cg). - Lors de la
session de mai du Grand Conseil va-
laisan, M. Claude Grept , député du
Bouveret avait déposé une question
écrite au chef du Département des
travaux public, le conseiller d'Etat
Steiner, au sujet de la liaison inter-
cantonale du Bouveret à Noville.
Depuis avant-guerre déjà, les popu-
lations et les autorités locales de
l'extrême Bas-Valais se sont atta-
chées à demander cette liaison
pour que soient facilitées les rela-
tions entre les deux rives du Rhône
el surtout entre les deux rives valai-
sanne et vaudoise du Léman.

Du côté valaisan , depuis plus de
trois ans le projet du tracé sur la rive
gauche du Rhône est établi et
approuvé par le Conseil d'Etal. Au
Bouveret , les propriétaires de ter-
rains situés sur le tracé de cette
nouvelle route ne peuvent en dispo-
ser, pour des constructions par
exemple, étant donné les expropria-
tions obligatoires qui seraient pro-
noncées lors de la mise à l'enquête
publique.

On sait que du côté vaudois tout
semble remis en cause non seule-
ment par suite des restrictions de
crédits mais aussi par les oppositions
manifestées par les défenseurs de
l'environnement.

La réponse que le chef du Dépar-
tement des travaux public du canton
du Valais a fait parvenir au député
Claude Grept que nous reproduisons

Les possibilités
de l'énergie solaire

L 'Off ice d 'électricité de la Suisse
romande vient d'éditer une brochure
sous le titre Le soleil , énergie tou-
jours plus utile. On y trouve, sous
une forme simplifiée, des informa-
tions relatives aux p hénomènes de
transformation du rayonnement so-
laire en chaleur et en électricité,
ainsi que des indications sur les
principales app lications de ces
techniques.

Cette vulgarisation - la première
du genre en Suisse romande - a pour
but d'inventorier les possibilités les
p lus courantes d'emploi de l'énergie
solaire et de situer cette nouvelle
source d'énergie dans le contexte de
notre approvisionnement g lobal.
Destinée au grand public, la brochu-
re se lit aisément et elle est abon-
damment illustrée

tre à la grande salle pour y prouver
leurs talents de danseurs de salon.

Demain dès 11 heures , près de 250
enfants défileront en compagnie de
quatre corps de musiques - l'Union
instrumentale, les Tambours de
Duin , l'Harmonie du Chablais et les
accordéonistes des Boutons d'or -
sur le parcours suivant: préau des
écoles - sortie sur la rue Centrale -
rue du Midi -- route de l'Allex
(jusque vers l'église catholi que) - rue
de La Servannaz - pont Buttin - quai
de l'Avançon - rue Centrale - place
du Marché - grande salle - chemin
du Pré-de-la-Cible - préau des éco-
les.

Peu après midi , un gigantesque
pique-nique réunira tous les partici-
pants dans et autour de la grande
salle. Il sera suivi de jeux à l'inten-
tion des élèves. Les enfants pourront
aussi utiliser gratuitement les car-
rousels et à nouveau danser.

A 16 h.30, Mme Marlétaz. prési-
dente du jury et de la commission
scolaire remettra des prix aux au-
teurs des meilleurs costumes du
cortège et aux vainqueurs des jeux.
Les autorités recevront ensuite les
membres du corps enseignant.

Villeneuve : non à l'agrandissement
de la rue des Remparts
VILLENEUVE (ch). - Au cours de
sa séance du 21 février , le conseil
communal a approuvé une motion
déposée par MM. Bonzon , Nicollier
et Huser relative à l'agrandissement
de la rue des Remparts , sur le
tronçon Pied-de-Crêt-Poterlaz.

Suite à cette requête , la munici pa-
lité a étudié la question et présente
ces jours les conclusions de son
étude .

Ces travaux , constate-t-elle , ne
sont possibles qu 'avec l'accord des

ci-dessous, se passe de tout com-
mentaire, tant elle définit avec préci-
sion la situation. Va-t-on bloquer les
possibilités de développement tou-
risti que du Bouveret du fait de ce
renvoi au calendes grecques d'une
réalisation qui n'est plus un serpent
de mer mais un panier à crabes.
Monsieur le député ,

En réponse à votre question écrite
du 27 mai 1980 concernant la liaison
intercantonale Bouveret-Noville ,
nous vous rappelons que le projet ,
sur territoire valaisan , a été approu-
vé par le Conseil d'Etat en séance du
26 janvier 1977. Cette approbation a
été confirmée en séance du 24 jan-
vier 1979.

Un nouvel atout pour Sierre

SIERRE (jep). - Mise à la disposition des nombreuses sociétés sportives sierroises depuis près d'une
année déjà, la nouvelle salle omnisports de l'Ouest a été officiellement inaugurée jeudi soir en présence de
nombreuses personnalités sierroises et régionales. Cette vaste surface couverte est égale à trois salles de
sport conventionnelles. Les différents subsides fédéraux et communaux ont atteint près de 700 000
francs. Le tout aura finalement coûté 4 millions et demi. (VOIR PAGE 28)

riverains propriétaires. Une offre
leur a été transmise , proposition
qu 'ils ont jugée insuffisante , esti-
mant le prix du terrain beaucoup
plus élevé.

Au cours de l'entrevue qui a suivi ,
les propriétaires ont fait valoir les
inconvénients que l'agrandissement
engendrerait , à savoir une déprécia-
tion de leurs parcelles , une augmen-
tation de la vitesse sur ce tronçon et
le risque d'ébranlement et de fissu-

Malheureusement , maigre toutes
nos démarches, l'Office fédéral des
routes refuse d'allouer , dans la con-
joncture actuelle , des crédits pour la
construction de cette nouvelle route.

C'est pourquoi , le Conseil d'Etat
du canton de Vaud estime qu 'il n 'est
pas utile de mettre à l'enquête sur
son territoire une route qu i ne serait
pas construite ces prochaines
années.

De plus , nos diverses interven-
tions auprès des autorités vaudoises
concernées n'ont pas permis de
trouver un terrain d'entente pour
une intervention commune auprès
de la Confédération.

Vu l'incertitude du programme de

res d' un bâtiment.
Quoi qu 'il en soit, le montant de la

dépense s'élèverait à plus de 60 000
francs , d'où nécessité de soumettre
un préavis au conseil , ce qui retar-
derait le début des travaux de réfec-
tion de la rue précitée , jug és urgents.

En conclusion , l'autorité consi-
dère que l'agrandissement souhaité
entraînerait plus d' inconvénients
que d'avantages. Elle propose donc
le rejet de la motion.

réalisation , nous estimons qu il est
préférable de surseoir à l'acquisition
de terrains sur le tracé projeté.

Cependant , mal gré l'échec mo-
mentané des pourparlers , nous pour-
suivons nos interventions auprès du
canton de Vaud et de la Confédéra -
tion , pour que soit réalisée cette
artère inscrite dans le résea u des
routes princiapels suisses et dont
l'importance est incontestable à
notre point de vue pour le dévelop-
pement économi que et touristi que
du district de Monthey et plus parti-
culièrement des communes de Port-
Valais et de Saint-Gingol ph.

Le chef du Département
des travaux publics
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Médecin de Monthey

Hôtel Kluser, Martigny
(nouvelle direction dès le 8 septembre 1980), cherche pour engagement à l'année avec entrée le
8 septembre ou date à convenir

cuisine
1 commis de cuisine (Ve ou 2e année de cap)
1 commis de cuisine (minimum 5 ans de pratique dès le cap)
1 apprenti(e) de cuisine
1 garçon ou fille d'office et stewart

service
2-3 sommelières ou sommeliers
extras de service (20 h. 30 - 2 h.) du 4-12 octobre
1 apprenti(e) de salle
1 dame d'entretien et nettoyage

front office
1 assistant(e) de réception

étages-lingerie
2 femmes de chambre-lingères.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae, photo, et certificats à M. Delasoie, Hôtel Kluser,
1920 Martigny ou sur rendez-vous au 027/41 19 12 (jusqu'au 6 septembre). 36-3413
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cherche

- menuisiers
- serruriers
- mécaniciens

(mécanique de précision)

- dessinateurs
- monteurs

électriciens

k̂ Rue de Lausanne 10

^̂ 

1950 
Sion

^̂

Tél. 027/22 74 54

^̂̂
36-6861

cherche aide médicale
Faire offre à:
Dr. Houmard
Tél. 025/71 65 56 ou 39 21 33.

36-100576

Café aux environs de Sion , irûsaiii
cherche

sommelière
débutante et étrangère acceptée.
Horaire agréable. Congé tous les
dimanches + 1 samedi sur deux.

Tél. 027/36 14 78. 36-29483

Maison accessoires automobiles
et équipement de garage,
cherche

représentants
Région Vaud et Valais.

Sous chiffre PO 28712 à Publie!
tas, 1002 Lausanne.

Hôtel de l'Union Oron-la-Ville
(15 km de Lausanne)
Fam. Guy Sapin, tél. 021 /93 71 60

cherche

jeune fille de cuisine
Bon salaire, nourrie, logée, congé
tous les dimanches.
Entrée tout de suite.

22-2021

Cherche tout de suite ou à cor
venir

garçon de buffet
Place à l'année.

Tél. 025/35 12 23. 22-28695

Super-Saint-Bernard
engage

1 jeune électricien
ou mécanicien
1 serveuse

S'adresser à la direction
1931 Vollèges.
Tél. 026/8 82 86.

36-7002

Français, allemand, anglais
espagnol

secrétaire
expérience de haut niveau, cher-
che place à mi-temps, région Mar-
'tigny.

Ecrire sous ch. P *36-400952 à
Publicitas, 1951 Sion.

1 Mitarbeiter
fur den Aussendienst

Mit unserem reichhaltigen Sorti-
ment an Verbrauchsartlkeln be-
suchen Sie die Landwirte. Es han-
delt sich um einen interessanten,
selbstândigen Posten. Sie werden
ahgelernt und eingefuhrt.
Relsegeblet: Wallis.
Wir bieten: Fortschrittliche An-
stellungsbedingungen und gute
Sozialleistungen. Bei Eignung
Dauerstelle.
Gewùnschtes Aller: 25-50 Jahre.
Franzôsisch und deutsch spre-
chende Interessenten melden sich
bei uns unter Beilage eines kurz-
gefassten, handgeschriebenen
Lebenslaufes, Zeugnissen und
einer Foto.

Walser &Co A.G.
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald (AR). 89-19

Nous cherchons, pour immeuble
de vacances à Nendaz-Station

concierge
Ce poste conviendrait à un couple.

Ecrirë ^olis''chiffre P 36-29441 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dancing La Débridée, Rolle
cherche

sommelière
Event. débutante. Travail agréable.
Gains supérieurs à la moyenne.
Nourrie, logée dans petite villa in-
dépendante.

Offres à la direction : 021/752251
22-28647

contremaître
pour seconder chef d'exploitation.

Entrée en service immédiate ou à con
venir.

Faire offres sous chiffre PB 28615 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

Bureau d'ingénieurs
de Kalbermatten-Burri-Missbauer
Rue de Lausanne 39
Sion
cherche,
pour entrée tout de suite

apprenti
dessinateur
en génie civil

Les candidats sont priés de s'an-
noncer au 027/22 45 75.

36-421 5

sommelier/sommelière
pour sa réouverture le 1" septembre.

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 83 02. 36-29440

Couple cherche place
pour la saison 80-81, station du
Bas-Valais Lui: chef de cuisine Libre tout de suite.
pour petite brigade. Elle: assis-
tante d'hôtel.

Tél. 025/65 10 33
Tél. 038/41 20 24. 28-21309  ̂"̂  22-16944

Cherchons
pour Slon

personne
pour travaux
de nettoyage
(5 soirs).

Tél. 027/22 14 84.

"36-302211

Urgent!
Cherche

ouvriers
ouvrières
pour la cueillette des
abricots avec échelle

Tél. 026/2 68 75
heures des repas.

36-29508

On cherche région
de Martigny

employé(e)
de bureau
parlant anglais, al-
lemand, français, ita-
lien.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-90491 à
Publicitas. 1951 Siori.

Bureau d'ingénieurs
à Sion cherche

dessinateur
et
apprenti
dessinateur
pour béton armé
et génie civil.

Entrée immédiate ou
à convenir.

Hunerwadel & Hâber-
li Sion S.A.
Tél. 027/22 31 57.

36-29525

Urgent!
Café du Morgins
cherche

serveuse
Deux services.
Entrée le 1" septem-
bre.

Tél. 025/77 11 43.
36-29417

LOYE
A vendre

terrains
avec autorisation.
1000 m2 10 000 -
2000 m2 15 000 -

Ecrire sous
chiffre P 36-302127 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame cherche
à reprendre

café
ou bar à café
ou garni
en gérance, ou loca-
tion.

Martigny ou environs

Ecrire sous
chiffre P 36-400938 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre
de Lavey

1 studio

P21H| AFFAIRES IMMOBILIÈRESim II )
A vendre
Crans-Montana

appartement 2 pièces
avec garage, balcon, piscine inté-
rieure.
A verser Fr. 16 000.- après hypo-
thèque.

Pour tous renseignements:
Régie foncière S.A., Genève
Tél. 022/28 40 11 interne 34.

18-3418

A vendre
Aux Rangiers
(Jura)

A vendre

A vendre, Vercorin, chemin de
Sainte-Maria terminus, accès par
route ouverte l'hiver, vente auto-
risée aux étrangers

A vendre à Sion

A vendre aux Agettes sur Siori

hotel-restaurant
sur le grand axe routier Porrentruy -
Delémont. Chiffre d'affaires très im-
portant. Conviendrait à restaurateur
dynamique avec expérience des
grandes manifestations. Il est possi-
ble avec l'écurie existante d'organiser
de randonnées équestres.

Les interesses sont pries d'adresser
leur demande à:

R - Immob.
2735 Malleray
Tél. 032/92 13 49 ou

032/91 38 74
qui vous adressera un dossier com-
plet sans engagement.

appartement
ancien, ent. rénové à Sion, plein
centre ville, à 3 min. du parking la
Cible, 3 ch. à coucher, 2 pees
d'eau, séjour, grande cuisine,
cave. Fr. 265 000.-, pour traiter:
Fr. 85 000 - reprise d'hyp. sans
frais. Libre tout de suite ou selon
entente.

Ecrire sous chiffre P 36-900608 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 chalets résidentiels
ainsi que deux grands garages.
Lot 1: un chalet résidentiel tout
confort, chauffage électrique,
comprenant: rez-de-chaussée:
hall d'entrée, un grand séjour avec
sol parquet et cheminée française,
une superbe cuisine aménagée,
toilettes séparées, cave à vin. Eta-
ge: 4 chambres à coucher avec
armoires et balcon, une grande
salle de bains. Combles: aména-
gés et isolés pour dortoirs. Gara-
ge: un grand garage avec place de
parc asphaltée et accès direct à la
route.
Lot 2.: idem mentionné ci-dessus
avec 3 chambres à coucher. Ga-
rage: idem mentionné ci-dessus.
S'adresser au propriétaire: -
Jean-Louis Vernez, Mont-Calme
1631 Hauteviile. Tél. 029/5 24 12.

appartement
31/2 pièces

Bât. Les Cigales, près de l'hôpital
avec garage.

Fr. 160 000

Offres sous chiffre MA 09900 Men
gis Annoncen, 3900 Brig.

terrain à bâtir
de 1100 m 2

Prix à convenir, hypothèques à
disposition.
Ecrire sous chiffre P 36-29412 à
Publicitas, 1951 Sion.

A teuer ou à vendre

studio meublé
à Sion, près du collège.

Tél. 027/31 15 20.
36-750

A vendre A vendre
dans les Iles

jeep CJ. 7 dB Chamoson
4233 ce, 6 cyl., 1978
12000 km, terrain
expertisée 

de 50Q m2
Fr. 15 000.-. _ .Ecrire sous
Tél. 021 /61 58 34 chi,,re P 36-900609 à
dès 19 heures. Publicitas, 1951 Sion.

Exceptionnel!
Cause fin de bail, à louer pour août 1981,
plein centre de Slon

magasin avec vitrines
Situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-302208 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Convenant pour professions libérales
A vendre propriété bien située à Sierre

villa spacieuse et agréable
Grand living, plusieurs salles d'eau, beau jardin, ga-
rage et places de parc.
Partie professionnelle pouvant être aménagée selon
convenance.
Prix Intéressant.
Hypothèques.

Ecrire sous chiffre P 36-302212 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

appartement
de 3 pièces
Les Briesses-sous-
Crans-Sierre,
environ 2 km.
Fr. 650.- par mois
plus chauffage.
Possibilité de rentrer
voiture durant l'hiver.
Libre le 1" octobre.

Tél. 027/43 12 74.
36-29518

A vendre
rue de la Treille

appartement
de 2 pièces
situé
au rez-de-chaussée
ainsi qu'un box
à voiture.

Prix à discuter.

Faire offres sous
chiffre P 36-900559 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
aux Epeneys
à Martigny

appartement
3 pièces
dans petite villa,
confort , dès le 15-20
décembre.

S'adresser au:
tél. 026/2 19 39
(de préférence aux
heures des repas).

'36-400956

Je cherche à louer
à Martigny ou envi-
rons

villa ou
appartement
4 pièces
dans petit immeuble
pour le 1" novembre
ou à convenir.

Faire offres heures
de bureau au
tél. 026/2 33 66.

36-90498

Vignes
On cherche a acheter
entre Sierre et Rid-
des, préférence sur
le coteau.

Paiement comptant.

Faire offre
avec prix sous
chiffre P 36-28856 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

• à Molignon

vigne
de 4200 m2
et

• sur Ayent,
ait. 1500 m

petit
chalet
mi-confort.

Tél. 027/38 12 03
heures des repas.

•36-302171

A louer à l'année,
à Inden, près Loè
che-les-Balns, dans
immeuble neuf

un studio
Prix très avantageux.

Pour tous rens. écrire
sous ch. P 36-29323
à Publicitas, 1950
Slon.

A vendre a Monthey, près du
centre ville, dans quartier tran-
quille et ensoleillé

maison d'habitation
simple mais confortable, compre-
nant sur deux étages: 4 chambres
cuisine, salle de bains, 2 W.-C,
cave, galetas et petit jardin.
Possibilité d'agrandir. Convien-
drait parfaitement à une famille.
Prix demandé Fr. 200 000.-.

Offres à: case postale 1029
1870 Monthey 2. 36-29439

A remettre, pour raison de santé,
dans le centre du canton et très
bien située

carrosserie
entièrement équipée avec installa-
tions modernes.

Seules les offres sérieuses seront
prises en considération.

Ecrire sous chiffre P 36-29536 à
Publicitas, 1951 Sion.

local commercial
avec W.-C. et douche.
Surface de 60 m2.

Pour visiter: s'adresser au maga-
sin. Pour traiter:
Coop Lausanne-Chablais
Tél. 021/34 97 91 int. 343
Libre dès le 1" octobre 1980.

22-502

chalet ou appartement
pour 8 personnes à proximité des pistes
de ski pour période du 27 décembre au
3 janvier 1981.
Tél. 038/25 46 46 professionnel - privé:
038/33 44 55. 87-588

immeuble
(200 000.- à 300 000.-) en bordure de
route, avec possibilités de parking.

Faire offres avec plan de situation évent.
photos sous chiffre P 36-900611 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre, sur coteau entre Sion et Marti
gny, ait. 900 m

villa 280 m2 habitables
Construction récente, comprenant: sé-
jour, salle à manger coin de feu, cuisine
et coin à manger, 5 chambres, bureau,
salle de jeux, bains et W.-C. sous-sol.
Possibilité d'aménager 2 appartements.
Terrain très dégagé de 2000 m ou plus.
Vue magnifique.
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-90487 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion-Nord dès le 1e' no-
vembre ou à convenir

très joli 21/2 pièces
cuisine moderne, salle d'eau, cave

Ecrire sous ch. P 36-29365 à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou tél. aux heu-
res des repas au 027/22 04 13.

Itravers, à vendre I \P ẐSm^^^'\

chalet /(FORR }
en construction, ¦ Votre serviteur -
3 chambres, séjour, 1 patenté pour
bains et cave » |'jmmobilier 1
Terrain 500 m2.. » . „„_ =___ _•_ /
Fr. 139 ooo.- à termi- let remises de y
ner Fr. 89 ooo.-. \ commerce *?

. i r#Ecrire sous * 1027/55 38 60 / DT
chiffre P 36-302128 à • c, Forclaz ¦ JX%
Publicitas, 1951 Sion / Cp. 113 ! \ XI 3960 SI«re 1*1

Nous cherchons

chauffeur de tracteur
pour la réception des fruits et légumes.
Entrée immédiate . • 89-1801

Tél. 026/5 36 13 ou 5 35 53.
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Camp musical de l'Agaunoise à La Fouly

Travail, détente et nature

Les élèves musiciens de l'Agaunoise au camping de La Fouly

LA FOULY (pag). - Le camping
Darbellay, à La Foul y, héberge cette
semaine le 8' camp musical de la
fanfare municipale l'Agaunoise de
Saint-Maurice. Trente-cinq mem-
bres de cette société ont rejoint le val
Ferret samedi 23 août. Ce groupe
comprenait vingt-deux élèves et trei-
ze accompagnants et moniteurs.

Les organisateurs de ce camp musi-
cal , qui est financé pour une grande
part par le loto de la fa n fa re, ont mis
sur pied un programme varié. Ils ont
prévu cinq heures de travai l inten-
sif par jour. Les jeun es musiciens ,
qui ont connu de grandes satisfac-
tions au cours de ce camp d' une
semaine , ont notamment pu effec-
tuer un étude approfondie de l'ins-
trument.  Ils ont également travaillé
la lecture à vue, l'étude des mor-

Club motorisé Martigny
Un gymkhana
MARTIGNY (phb). - Les res-
ponsables du Club motorisé de
Marti gny communi quent que le
2' Gymkhana national d'Octo-
dure , manifestation organisée
par ces derniers et prévue same-
di et dimanche 30 et 31 août
prochains , accueillera tous les
sociétaires à l'occasion de la
traditionnelle sortie gymkhana.

Une invitation à ne pas man-
quer tant il est vrai qu 'un impor-

Champex-Lac: guerre à l'envasement

Appel aux écologistes valaisans
CHAMPEX (berg). - La Société de
pêche de Champex vient de franchir
une nouvelle étape dans son entre-
prise de sauvegarde du lac en éveil-
lant l'intérêt des écologistes valai-
sans. On sait, en effet , depuis vingt
ans que le problème a été posé, que
le lac souffre d'un envasement ex-
cessif. Les divers contacts qui ont été
pris jusqu'ici n'ont jamais abouti.
Les parties concernées sont pourtant
informées du fait. Il est vrai qu'un
curetage coûte cher et que soit la

fort écoutés des connaisseurs. Cer-
tains éleveurs l' appelaient amicale-
ment «Louis le vétérinaire » .

Les musiciens de la fanfa re L'In-
dépendante eux se rappelleront du
caissier Louis Morand. En effet ,
membre fondateur , il a vécu avec
enthousiasme la fondation , les dé-
buts difficiles et chaque événemenl

Parmi les conséquences de l 'envasement, la dispersion de résidus organiques très f ins  et légers provenant lm Por'an' °e , ep "'. . .., . . .  - ï ,  r , /i '. t i i , . , , , . ., . y . Profondément attacne a son vu-du marais voisin empêche la surface de refléter les couleurs changeantes du ciel ou de la f o ret; depuis [age nata| Louj s partici pait inten-
quelque temps les habitués du tour du lac se sont aperçu que l 'eau est en permanence verte. En outre, on sèment à ia vie sociale de sa com-
peut noter que dans le secteur saisi par notre objectif ,  la couche d'eau ne dépasse pas trente centimètres. munauté. Epris de justice , il prenait ,

*% ''̂ KS^̂ *** >5** '̂

ceaux , la pose des sons, les gammes,
le solfège et le rythme.

Mais la musi que ne constituait pas
l' uni que occupation de cette semai-
ne d'enseignement et de détente. Les
responsables avaient mis un accenl
particulier sur la préparation de
distractions. Des promenades , des
projections de films , dès conférences
et des feux de camp sont venus
agréablement compléter le pro-
gramme de travail musical. Cette
complémentarité a fait de ce ras-
semblement à La Fouly un véritable
succès. Placé sous le signe de l'ami-
tié , ce cours s'est déroulé dans une
ambiance dé camaraderie remar-
quable.

Ce 8* camp se termine aujour-
d'hui. Avant de quitter une région

en famille
tant programme d'attractions
(sauts en parachute , course de
karting) a été conçu en dehors
des épreuves populaire d'adresse
motorisée, joutes ouvertes à tous
les publics. Rendez-vous est fixé
de 10 heures à 10 h. 30 dans
l'aire aménagée du CERM à
Marti gny où des stands boisson
et restauration sont mis en place.
Prière de s'inscrire au bureau de
réception.

commune d'Orsières ou l'Etat du
Valais n'apporteront leur concours
financier qu'au moment où ils juge-
ront la situation catastrop hique.
Mais, tous ces gens sont «éloignés»
et ne se sentent pas aussi concernés
que les pêcheurs. Pourtant , dans son
état actuel , le lac devrait inquiéter
non seulement ceux qui sont respon-
sables de son entretien , mais aussi
ceux qui s'occupent du développe-
ment de Champex. Cette «mort
lente» ne possède pas des inconvé-

hpw*S3

qui les a littéralement enchantes , les
musiciens de l'Agaunoise donneront
deux concerts. Ils joueront à Ferret
ce matin à 10 heures et à La Foul y à
11 heures. Les partici pants à ce
camp rejoindront ensuite Saint-
Maurice , où ils donneront une ulti-
me aubade à la rue Fernand-Dubois
dès 15 h. 45.

L'ORGUE RENOVE DU GRAND-SAINT-BERNARD

«UN INSTRUMENT HISTORIQUE DE 1980
GRAND-SAINT-BERNARD (berg).
- A propos de l'inauguration de
l'orgue de l'hosp ice du Grand-Saint-
Bernard , nous parlions hier d' «orgue
rénové». En fait , pour être plus
précis , il faudrait dire «orgue restau-
ré et reconstitué» car le travail des
facteurs d'orgue de la maison Kuhn
n 'a pas été qu 'une simple remise en
état . L'équi pe romande de la manu-
facture a entrepris une véritable re-
création.

A partir d'éléments histori ques
disparates , ces spécialistes ont fa-
çonné un orgue correspondant , pour
son buffet et sa mécani que , à
l' esthéti que d'une pièce construite
au début du siècle dernier. En effe t ,
des recherches historiques ont per-
mis de supposer une origine-alsa-
cienne et une date de fabrication se
situant aux alentours de 1812.

ments que pour les amateurs de
pêche à la ligne mais également pour
la station dans son ensemble, dont la
raison d'être se trouve tout entière
dans son magnifique plan d'eau.

Afin d'ébranler cet «immobilis-
me», la Société de pêche s'est donc
mis en devoir d'avertir la Ligue
valaisanne pour la protection de la
nature dans l'espoir que cet orga-
nisme apporte un crédit à leur
action. Affaire à suivre.

Phnto NF

CE WEEK-END A MARTIGNY

Bourse internationale des minéraux

MARTIGNY (phb). - Un nombreux
public amateur, boursiers suisses el
d'ailleurs se donneront rendez-vous
à l'occasion de l'Exposition interna-
tionale des minéraux et fossiles
organisée par la Société de minéra-
logie du Bas-Valais , dimanche
31 août à la salle communale de
Martigny.

Une existence
«mouvementée»

L'orgue du Grand-Saint-Bernard
a eu une existence «mouvementée » .
A plusieurs reprises , des artisans
plus ou moins qualifiés lui ont
apporté des modifications. La p lus
importante date de 1870, époque à
laquelle un facteur d'orgue parisien
a transformé et agrandi le buffet
primitif. Plus tard , d'autres agran-
dissements ont été réalisés , dévelop-
pant démesurément l'instrument qui
ne pouvait plus être entretenu nor-
malement.

M. Studer , qui s'est chargé des
plans de reconstitution , a tenté
d'agencé ce puzzle avec l'idée d'en
faire un instrument de musi que de
qualité. Pour ce fa ire, il a repris aux
deux époques ce qu 'elles avaient de
meilleur , soit d' une part les éléments
qui subsistaient du buffet (la base et
les scul ptures) et d'autre part la
tuyauterie de 1870. Cette conjugai-
son de deux périodes intéressantes
sur le plan musical et architectural a
permis d'arriver à ce que l'on pour-

Décès de Mlle Yvonne Dupuis
MARTIGNY (phb). - La population
de Martigny a appris avec beaucoup
de tristesse le décès de M"* Yvonne
Dupuis , décès survenu jeudi soir à
l'hô pital de Martigny. Fille de feu
Georges Dupuis et d'Emilie née
Moret , M"' Dupuis était la sœur et
compagne de tous les jours de M 1 Vic-
tor Dupuis , collaborateur apprécié de
la Gazette de Martigny, Entremont ,
Saint-Maurice.

Après avoir fait ses études à
l 'institut Sainte-leanne-Antide à

Hommage a Louis Morand
RIDDES. - Depuis un mois environ
Louis Morand n 'est plus.

Nombreux sont ceux qui se sou-
viennent de cet ami décédé des
suites d'un tragi que accident.

Certains évoquent le vigneron
courageux à la tâche , attaché pro-
fondément à la culture de la vigne.

D'autres se souviennent d'un pas-
sionné de cette tradition typ i que-
ment valaisanne «les reines» . Il
n 'était pas rare de rencontre r Louis à
Evolène , Conthey, Bagnes... exa-
minant les plus belles vaches du
troupeau valaisan. Ses avis étaient

«Le rôle des amateurs»: sous ce
titre nous formulions récemment,
dans ces colonnes, quelques appré-
ciations aux personnes s'intéressant
à l'histoire naturelle. L'échange
d'expériences, de points de vue,
d'idées et autres connaissances...
doit permettre au plus grand nombre
d'entre nous - l'exposition octodu-

rait appeler un «instrument histori-
que de 1980» .

Aujourd'hui , la pièce est un bijou
sa li gne est superbe , son volume en
rapport avec l'espace qui l'entoure
ses ornements, découverts sous plu-
sieurs couches de peinture , délicats .
ses proportions harmonieuses. Son
-ventre » est également un sujet f~~
d'émerveillement: toute sa mécani
que est entièrement faite de bois.

Des possibilités
remarquables
pour un unique clavier

L'harmonisation exécutée par M.
Cartier , assisté de M. Ayer, constitue
aussi une réussite. En outre , la
composition des jeux offrira la pos-
sibilité d'exécuter un répertoire très
étendu sur un orgue d' un seul cla-
vier. Pour les connaisseurs , voici la
disposition de ces jeux: au clavier:
1) Montre (coupé) 8'; 2) Suavial
(dessus) 8'; 3) Bourdon (coup é) 8' ;
4) Prestant 4' ; 5) Flûte (coupé) 4' ; 6)
Nazard (coupé) 2 2/3' ; Doublette 2' ;

Marti gny et à Fribourg, Yvonne
Dupuis fut une précieuse collabora -
trice au bureau fiduciaire de son
père. Elle avait acquis dans le do-
maine de la comptabilité une com-
pétence incontestable. Toujours ai-
mable et dévouée , M" 1 Dupuis laisse
à tous ceux qui l'on connue et aimée
un souvenir lumineux.

A la famille et plus particulière-
ment à M 1' Victor Dupuis , aux
proches amis , le Nouvelliste présen-
te ses condoléances émues.

avec vigueur parfois , la défense des !e marquage de chaque pièce:
pauvres , des travailleurs , des pay- BAGNES-ORSIÈRES
sa"s HAUDÈRES - QOMSER - WALLIS

Tous les amis que Louis Morand a HEIDA - SIMPLON
brusquement quittés se souviendront Livraison rapide et soignéelongtemps de sa bonhomie , de sa votre détamant habituel
personnalité bien nddanne.

Des amis '

Toute la saveur
ckt Valais

dans une raclette

**v

rienne nous en donne l'occasion - de
mieux connaître et apprécier ies
secrets du monde minéral et ies
trésors prodigués par nos monta-
gnes. Une visite à l'exposition inter-
nationale des minéraux, dimanche,
vous convaincra.

Photo N F

La rigot 1 1/3' ; 9) Cornet (dessus) 3
r.; au pédalier: 10) Soubasse 16' .

Un mot encore pour féliciter MM
Studer , Cartier et Ayer qui donnenl
aux musiciens et aux mélomanes un
instrument de qualité et aux esthètes
un objet à admirer.

L'orgue de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard
aujourd'hui:
une reconstitution réussie

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTRÈMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny_̂ : J



Nous cherchons pour notre magasin

Aux Armourins S.A., Neuchâtel

UN CHEF DE VENTE
(CHEF D'ÉTAGE)
Nous attendons de l'intéressé une solide formation commer-
ciale, une expérience de la vente au détail ou un intérêt déve-
loppé pour cette dernière, le sens de l'organisation et de la
gestion, du dynamisme et de l'initiative.

Nous cherchons une personne active, ouverte à l'esprit d'é-
quipe, à la collaboration et capable de diriger du personnel.

Age idéal : 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- une rémunération intéressante au niveau des responsabi-

lités à prendre
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

_S Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
détaillées et complètes (curriculum vitae, copies de certifi- .._ a|Af>trnnioSan
cats, photographie, salaire actuel) à la UM CieUiruniCien

direction
(VIARTIGNY Grands magasins Innovation S.A

1920 Martigny

IjjG^T Caisse nationale suisse
I v5^| d'assurance en cas d'accidents

Nous cherchons, pour notre divison des primes , un(e)

collaborateur (trice]
qualifié(e)

Exigences:
- langue maternelle française
- connaissances de la langue allemande
- apprentissage de commerce avec diplôme ou formation

équivalente.
fe» .'.>nTi.<a-*-mr. r-::-rzKmmmmmHfmm !" .nOIlElVn

Nous vous prions d'envoyer.,votre curriculum,ivitae manus-
crit, accompagné des documents usuels, à la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
section du personnel, case postale, 6002 Lucerne.

25-6852

ELSA, entreprise électrique S.A
Sion
engage

1 apprenti bobineur
en électricité

Date d'entrée: tout de suite..

S'adresser au bureau de l'entre-
prise, avenue de France 13, Sion.
Tél. 027/22 57 21/22

36-29404

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

chauffeur ou
chauffeur-magasinier

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

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

a^no» .̂ ^̂ B̂ fe*. ^^^Ba^^^^B ^̂ fl^̂ ^.

mdlliyny 
¦̂
^¦̂ ^1 _ V(  ̂ 1 \ 25 séries de 5 cartons

CERM M M #AMMit mmM Le 5e carton est égal
J ,  ̂ LH»V' \~/£ ^̂ a f̂l IOB ITIIC au 

prix 

de l'abonnementdans le cadre 1̂ W ^B r̂ 
¦ 
^^" ¦¦¦¦ ^«

du 2e Gymkhana national d'Octodure M ^̂ 1̂ ^  ̂ ^M ^^̂ ^  ̂ 1 demi-veau
Samedi 30 août dès 20 h. 30 Fr. 25.-1 carte Ouverture des caisses : 19 h. 30 4 peSes'neuchâteloisesFr. 40.- 2 cartes jouées par la même personne 2 bahuts etcFr. 50-3 cartes

lui l T TA Z L'entreprise
!̂ ^̂^ 2p: V. 

Mittaz 
& Fils S.A.

^^^^^^  ̂ 3963 Crans-Montana

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

un machiniste
sur pelle hydraulique et trax à pneu.

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

36-29172

Famille avec une petite fille cherche tout
de suite

gentille jeune fille
consciencieuse , pour aider dans un mé-
nage moderne.
Région tranquille, tout près du centre de
Zurich.

Dr. E. Strauss, Bellariastrasse 33
8022 Zurich. Tél. 01 /202 15 14.

44-354988

Grand hôtel suisse Majestic
à Montreux engage pour son res
taurant-brasserie

dame de buffet
Place à l'année.
Horaire régulier.

Tél. 021/61 23 31.
22-12023-98

un électricien
radio - TV

Buvette de la patinoire à Monthey
cherche, pour le 15 septembre

sommelières
Travail en équipe. Débutantes acceptées

Tél. 025/71 74 71 ou 71 12 70.
36-100580

La boulangerie-pâtisserie Taillens, Mon
tana, cherche

serveuse
Place à l'année, bons gages

S'adresser au 027/41 41 44
36-29500

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 22 80. 36-29502

Nous cherchons, pour date d'en
trée à convenir

pour notre service après vente
(permis de conduire A et connais-
sance de l'allemand nécessaire).

Faire offre par écrit à
Leander Meichtry, radio-TV
3953 Loèche-Ville.
Tél. 027/63 20 31.

36-12743

Entreprise de terrassement, Cha-
blais valaisan, cherche

machinistes
pour trax et rétro.

Tél. 025/71 14 94
71 17 72

143.266.327

Hotel-restaurant Le Corso, Mon
they, cherche tout de suite

apprenti cuisinier
Tél. 025/71 43 31 (32).

36-3468

Urgent! cherche

mécanicien
si possible connaissant VW , Audi.

Garage du Grand-Saint-Bernard
G. Perraudin, Orsières.
Tél. 026/4 12 50. 36-29519

sommelière
évent. nourrie, logée.

Bon salaire, travail en équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 12 42.
36-29516

apprenti tapissier-décorateur
Entrée fout de suite.

Philippe Fardel, Anzère.
Tél. 027/38 19 07. 36-29517

Je cherche à acheter

terrains à bâtir
à Slon, pleine ville ou aux abords immé-
diats, à forte ou moyenne densité
à Crans-Montana, plein centre, ou ré-
gion Crans-Montana
Offres avec plans de situation et prix sous
chiffre P 36-900560 à Publicitas, Sion.

Nous cherchons pour rentrée tout
de suite ou à convenir

ouvrier
Se présenter à Mefrita S.A.
Fabrique de produits de préci-
sion en métaux frites.
Av. de la Gare, 1896 Vouvry
Tél. 025/81 11 85.

36-100571

MèL Une place stable dans les assurances
m M vW Par suite de promotion

MM Vk du titulaire actuel

// Vi l'Helvetia
Mg VL Compagnie suisse d' assu-

,JJ
^ -̂2Cv rances contre l'incendie

^¦̂ ^"̂ ^̂ "¦̂ "̂  engage

1 inspecteur d'organisation
pour la ville de Sierre, les villages environnants et le val d'Anniviers
chargé de diriger un groupe de collaborateurs existants.
Age idéal: 30-35 ans.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale ou équivalente
- si possible quelques années de pratique dans la branche
- dynamisme, esprit d'initiative, entregent
- personnalité capable d'instruire, d'animer et de conduire des collabora-

teurs.

Nous offrons:
- une activité indépendante
- de larges responsabilités dès le début
- un travail aussi varié qu'intéressant, basé sur un important portefeuille
- une rémunération au-dessus de la moyenne
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Date d'entrée : à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à Cyrille Pra-
long, agent général, rue de la Dent-Blanche 20,1950 Sion.
Tél. 027/22 91 21. 36-422

mL _\ Zwahlen & Mayr S.A.
At m m Constructions métalliques

j àWW Î VI 1860 AIGLE

¦ IH lVlH engage

charpentiers sur fer
soudeurs
affûteur ^̂

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Adressez vos offres ou tél. à M. Duroux.

Zwahlen & Mayr S.A.
Les Iles, 1860 Aigle
Tél. 025/26 19 91 

^

—
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Filiale suisse d'une maison internationale cherche jeune col-
laborateur (âge idéal entre 22 et 25 ans) en qualité d'

enquêteur
pour les relevés statistiques auprès d'un nombre de détail-
lants du canton du Valais et d'une partie du canton de Vaud
(pas de vente).

Domicile: canton du Valais.

Nous offrons un travail au sein d'une équipe jeune et dynamique, une voi-
ture, un salaire fixe et dédommagement des frais, 4 semaines de vacances.

Nous demandons un collaborateur digne de confiance, rapide et exact ,
sachant si possible s'exprimer oralement en allemand. Une formation com-
merciale n'est pas nécessaire.

Nous vous prions de prendre contact avec notre département du personnel
qui vous fera parvenir un formulaire de demande d'emploi , ou d'adresser
votre offre avec curriculum vitae et copie de certificats à

A.C. Nielsen S.A.
Etudes de marchés
6033 Buchrain (Lucerne)
Tél. 041/33 39 69. 112.174.387

¦ 



NOUVEAU SYNDICAT A CONTHEY
C H Â T E A U N E U F - C O N T H E Y
(bl). - En présence d'une bonne
trentaine de producteurs et du
secrétaire de la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits
et légumes , M. Jean-Louis Vouil-
lamoz , s'est constitué jeudi soir à
Châteauneuf-Conthey le syndi-
cat des producteurs de Conthey.
Quinzième du nom en Valais , il
est bien sûr affilié à la fédération
faîtière , la FVPFL dont on con-
naît depuis peu la fameuse af-
fiche qui n 'est pas sans défrayer
une certaine chroni que agricole.
Les membres du nouveau syndi-
cat ont donc adopté leurs statuts
puis nommé leur premier comité
qui se compose de la manière
suivante: M. Gérald Bianco , pré -
sident , M. Bernard Bagnoud ,
vice-président , M. Olivier Cor-
dey, secrétaire , M. Georges Mo-
ren , caissier, M" 1 Gilberte Des-
simoz, membre , M"'1 Erika De-
bons et M. Jean-Marc Biselx ,
contrôleurs des comptes. Le nou-
veau syndicat , à l'instar de ses 14
autres partenaires valaisans , a
pour but de grouper les produc-
teurs agricoles de la commune
de Conthey et environs , de leur
assurer un écoulement rat ionnel
et rémunérateur de leurs pro-
duits , et de leur procurer dans
leur commun intérêt les avan-
tages qui découlent d'une or-
ganisation bien comprise de la
production.

Au revoir
à Jean-Maurice Luyet

Un mois de/a ! fean-Maunce nous
quittait !

Oui, ce dimanche 27 juillet nous
l'avions réservé à la traditionnelle
sortie de famille de notre société.
Comme toujours , nous l 'attendions
avec impatience, et le temps sp len-
dide nous promettait la réussite de
celte rencontre.

Aux iles, sur les terrains aménagés
par la bourgeoisie, nombreux étaient
les p ique-niqueurs qui s 'affairaien t
autour de leur foyer afin de préparer
un succulent repas , tandis que d 'au-
tre s 'adonnaient aux joies de la
baignade.

Pour feuu-Muurice , ce fu t  une bai-
gnade bien tragique ! La mort le
guettait! A peine dans l 'eau, ce fut  le
drame et en quelques minutes elle
nul raison de su robuste constitution.

Appel a tous les anciens
Africains du Valais
BINH-SAVTLSE (bl).  - Le.Valais compte maintenant  un nombre important
d'anciens Africains. Contrairement à ce qui se fait  dans les cantons de Vaud et
Genève , ses anciens Africains ne se sont jamais réunis à l' occasion d' une sortie
détente. Or , voici que bientôt cette lacune sera comblée puisque sous
l' impulsion de M. Abel Coudray de Sion une première rencontre aura lieu le
samedi 20 septembre 1980 au restaurant le Chalet à Bini-Savièse. Tous les
anciens Africains , qu 'ils fassent partie ou non de l' association , sont
cordialement invités à prendre part à cette journée à laquelle partici peront les
anciens de Vaud et Genève. Les inscriptions sont admises jusqu'au 15
septembre au plus tard. Elles sont à remettre à M. Abel Coudray. rue de
Lausanne 67. à Sion (tél. 027/22 32 38 ou 36 23 63). Anciens Africains , inscri-
vez-vous: il y aura de la bonne humeur le 20 septembre sur les hauts de
Savièse !

Le MMM-Métropole Sion fête ses huit ans d'activités

Quatre millions de voitures ont utilisé
A f \  §f% n O K u i n N  nmil lOvf  ses '5ras c'e f' eurs et cadeaux. Les deux étages et sur une surface
OUI UCll I%1 U L f UII V t r l  deux daup hines» , soit la totale de 7570 m 2. Sa capacité de

ZM ^ W^ W
""

W " "  3999999' et la 4000001' , sont garage est de 280 voitures. Il est
également des femmes , toutes en outre équi pé d'une station

SION (bl). - C'est la fête ces autre événement dont le MMM- issues du Bas-Valais. avec vente de benzine en service
jours-ci au centre MMM-Métro- Métropole se plaît à juste titre MJ S en service en même temps et en self-service aprè s la fer-
pole à Sion où l'on vient de bou- d'être fier. Le jeudi 28 août que le centre proprement dit , meture du centre,
cler un bail de huit  ans d'ac\ dernier en effet , le parking cou- (1972) le parking couvert du
tivités et de services à une clien- vert du centre a pu accueillir son MMM-Métropole s'étale sur Publireportage
tèle aussi nombreuse que fidèle. 4 millionième utilisateur. Fait

1^ -- .>¦¦¦¦¦". '-V ' ' " ' * • •jVMX'̂ T^̂ T" vTm".'.''.*."TMM Hf TOK M^̂ Â ^K ĤHK '̂ ^̂ s*ov t̂o 
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de 
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ont déjà 

pénétré 

dans le 

parking 

du MMM-Mé-
>jte ^ ^ ~-â ¦miPiniiHAifti J tropole à Sion: un chiffre révélateur de la cote sans cesse grandissante

BWllB du centre. P.-29.08.80-S.

M. Jean-Louis Vouillamoz , le
nouveau et dynami que secrétaire
de la FVPFL , a apporté quel ques
informations au sujet , notam-
ment , de la situation des poires
William , du nouveau fonction-
nement de la bourse des prix du
Valais , de l'affiche du produc-
teur lancée récemment dans le
canton. Mais il a aussi et surtout
cité quel ques chiffres émanant
de la station fédérale de Wâden-
swil concernant les frais de pro-
ductions des pommes. Voici
donc ce qu 'a coûté aux produc-
teurs le kilo de pommes en 1979:

Idare d 0 fr. 62; Golden deli-
cious 0 fr. 68; Cloche 0 fr. 76;
Jonhatan 0 fr. 78; Boskoop
0 fr. 79; Gravenstein 0 fr. 87;
Maigold 0 fr. 88; Cox Orange
0 fr. 94 par kilo.

Ces chiffres , pour le moins
révélateurs , confirment la désas-
treuse opération financière que
fut l' année 1979 pour les produc-
teurs et tendraient à exp li qeur
pourquoi et comment un syndi-
cat vient à naître. Les produc-
teurs de Conthey et environs ont
compris la nécessité de se grou-
per pour s'informer et anal yser
en commun les problèmes de
l'économie fruitière et maraî -
chère afin d'essayer de trouver
des solutions réalistes. Gageons
à la réussite de leur entreprise
collective.

Nous, ses amis, sommes boule-
versés, pourquoi tant de douleur, de
soudaineté, pourquoi si tôt ?

Il laisse Rosa , son épouse , en
p leurs, ses enfants Nathalie, Chris-
tophe et Laurent qu 'il chérissait tant ,
s'a famille , ses amis, afin que s 'ac-
comp lisse la volonté de Dieu.

C'est le cœur serré par l 'émotion
que nous ne disons pas un adieu
mais un au revoir à Jean-Maurice
qui nous laissera l 'empreinte pro-
fonde de la franchise , de l 'amitié
sincère et l'image d 'un homme exem-
p laire.

fean-Maurice , aujourd'hui , c 'est
lui qui nous attend , prépare-nous
une p lace. Montrons-nous dignes. Ici
bas, nous gardons l'espoir de nous
revoir un jour.

Tes amis de la STR

Du nouveau au domaine Mont-d'Or

M. Dominique Favre : nouveau di
recteur du domaine.

Ils découvrent
le vignoble valaisan

Pour leur sortie annuelle 1980. les
viticulteurs de Limoux dans le Rous-
sillon (France) ont accepté l'invita-
tion des stations cantonales d'agri-
culture et sont venus passer trois
jours dans notre région.

Un programme soigneusement
préparé les a conduits dans le vigno-
ble où ils ont eu le plaisir de ren-
contrer des bons vignerons de chez
nous et surtout de déguster les vins
et spécialités du Valais.

C'est ainsi qu 'après une journée
passée dans la région sierroise , nous
pouvions les entendre , lors du sou-
per au château de Villa , entonner de
leurs accents chaleureux une chan-
son qui en dit long sur leur appré-
ciation: «Boire un petit coup c'est
agréable , boire un petit coup c'est
doux... » Il faut dire que la dégusta-
tion avait été fort instructive et... Le cours de perfectionnement du
complète. mardi 2 septembre n 'aura pas lieu.

OPAV La directrice

William et gravenstein
Date limite de réception
Entrecueillette Une date limite de réception
pour le 1er choix terminant la campagne sera fi-

. . . .. ., . . xée ultérieurement.La date limite de réception des
poires William entrecueillies *-, .
pour le 1" choix, a été fixée , par vrravenStein
la commission du marché, au
VENDREDI 5 SEPTEMBRE. La da,e limi,e de réception des

Un premier inventaire officiel pommes Gravenstein a été fixée,
sera effectué le samedi 6 sep- Par la commission du marché,
lembre. au VENDREDI 5 SEPTEMBRE.

Dès cette date, les poires Wil- Un inventaire officiel sera ef-
liam seront prises en charge feclué le samedi 6 septembre,
pour l'industrie et la distillation ,
en choix A et B. Office centra l

PONT-DE-LA-MORGE (bl). - Le
domaine viti-vinicole du Mont-d'Or
sis entre Sion et Pont-de-ia-Morge
est le plus grand domaine de Suisse
entièrement cultivé en terrasses et
d'un seul tenant. Sa surface est de 20
hectares et comprend quelque 220
terrasses. Cela représente, pour la
petite histoire, 15 kilomètres de
murailles de pierres sèches. On y
trouve des cépages de chasselas et
de rhin, les plus prestigieux, mais
aussi du gamay, pinot, et des spé-
cialités dont la malvoisie et la petite
arvine ne sont pas des moindres. La
production moyenne de la cave du
Mont-d'Or est de l'ordre de 150 000
litres de vin: sa réputation n'est
d'ailleurs plus à faire en Valais
comme hors canton.

Fondée aux lendemains du Son-
derbund par M. François-Eugène
Masson, le domaine connut des
heures difficiles à ses débuts. En
1870, M. Masson , après avoir insuflé
à son œuvre un élan de prospérité ,
cède son vignoble à ses deux en-
fants, Georges et Elisa. En 1920, M.
Georges Masson , à qui l'on doit l'il-
lustrissime johannisberg Mont-d'Or,
s'éteignit. Une année plus tard, la
société Mont-d'Or SA est fondée. M.
Jean Wehrli en devint le directeur en
1924 et c'est lui qui introduit les
spécialités qui aujourd'hui font les
«beaux jours» des fins becs. Et puis,
en 1943, ce fut l' «avènement » de
celui qui, en cette année 1980, cède
ses pouvoirs au dynamisme dans la
continuité: M. René Baatard. Le
domaine fut donc placé en des
mains de fer gantées de velours
durant 37 ans.

Nouveau directeur,
nouvelle installation
de mise en bouteilles,
rénovation

S'il est délicat d'évoquer ici la per-
sonnalité de M. René Baatard, il
n'est pas plus facile de parler du
nouveau directeur du domaine, M.

Ecole ménagère
de Châteauneuf

Une nouvelle installation de mise en bouteilles

Dominique Favre. Ce que l'on peut
toutefois noter, c'est qu'après avoir
collaboré l'an passé avec son prédé-
cesseur, M. Favre à pris énergique-
ment les rênes dès le début de cette
année. Le manoir a été entièrement
rénové et une nouvelle installation
de mise en bouteilles a été créée.
D'origine valaisanne, le nouveau
directeur est né à Lausanne en 1949.
Il y a passé une bonne partie de son
enfance et de sa scolarité qui s'est
poursuivie à Glion, Montreux , Aigle
et Leysin. Puis stage agricole d'une
année en Suisse alémanique, école
d'agriculture de Marcelin (section
viticulture et arboriculture), école
supérieure de viticulture et d'oeno-
logie de Lausanne ainsi que des
stages agrochimiques et viticoles ,
telles sont dans leurs grandes lignes
les étapes qu'a franchies M. Favre
avant de devenir d'abord respon-
sable du cadastre viticole suisse à la
Division fédérale de l'agriculture à
Berne, puis œnologue cantonal et
chef du service technique de la viti-
culture vaudoise à Lausanne. Ses
hautes compétences en matière de
vigne, de vin et de cave vont dès à
présent servir l'économie privée.
Après neuf ans d'administration, M.
Favre a éprouvé le besoin d'un re-
tour pius direct à la pratique. Le

Carnet bleu

Fabien...
enfin!

// est ne vers 2 heures, il
pèse 3 kg 500 et porte le
premier prénom masculin
des « enfants de la mise en
page de nuit » du Nouvel-
liste... Ouf, u l'honneur est
sauf» et nous félicitons Fa-
bien Fontannaz de ce pre-
mier exploit !

Bra vo aussi à nos amis
Micheline (qui se porte
bien) et Philippe (qui a l' œil
bien brillant). A ces félicita-
tions nous jo ignons nos
vœux de bonheur et de
prospérité pour Fabien.

La direction et les collaborateurs
des Imprimeries Moderne Slon S.A.

et Beeger S.A.

Appel aux anciens de la Schola
des petits chanteurs de Notre-Dame
de Sion
A l'occasion de son 50e anniversaire, la Schola invite cordiale-
ment tous ses anciens membres à participer aux manifestations
notamment prévues à leur intention le samedi 13 septembre
- à 10 heures: cérémonie du souvenir à l'église du Sacré-Cœur
- à 17 heures, vêpres solennelles à la cathédrale de Sion
- dès 20 heures, grande soirée des anciens avec animation, à la
salle de la Matze. Buffet campagnard Fr. 32- par personne.
On peut s'inscrire simplement en versant le montant précité au
ce.p. BCV Sion 19-81 avec mention «Schola - soirée anciens».
Les épouses seront bien sûr les bienvenues.

36-29495

Avis
Nous informons la population qu'il sera procédé aux
essais des sirènes de l'installation d'alarme-eau des
barrages de Zeuzier et des Toules
le mardi 2 septembre, à 9 h. 15 et 9 h. 45:
région de Martigny

le mercredi 3 septembre, à 11 h. 45:
régions de Granges, Grône, Saint-Léonard, Bra-
mois, Sion, Châteauneuf, Aproz.

Pool d'alarme-eau du Valais
36-29205

domaine du Mont-d'Or comble as-
surément ce souhait.

Tout en formulant les vœux de
bonne et heureuse retraite à M. Baa-
tard, nous nous faisons un réel
plaisir de souhaiter à son successeur,
M. Favre, plein succès dans sa nou-
velle fonction.

Mgr Camille Grand
blessé
lors d'un accident
SION. - Mgr Camille Grand a
été heurté par une voilure à
l'avenue Rit/.. Il n'a, fort heureu-
sement, été que légèrement bles-
sé, il a, cependant , été transporte
à l'hôpital de Sion pour contrôle.

Nous lui présentons nos vœux
les meilleurs de prompt rétablis-
sement.

^̂ ^ cJu 18 juillet ^̂ B̂
^̂  au 26 septembre

Sion - Salle de la Matze
Dimanche 31 août, à 20 h. 30

Concert
symphonique

Philharmonie nationale
de Varsovie

Direction: Kazimierz Kord
Soliste: Lydia Grychtolowna,

piano
Moniusko - Chopin - Honegger

Réservation: Hug Musique SA
suce. Hallenbarter, rue des
Remparts, Sion, 027/22 10 63
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COURS
ARTISANAT
(maximum 6 personnes)

• Peinture sur porcelaine
• Peinture sur bois
• Céramique pour débutant(e)
• Céramique pour enfants (lé mer-

credi après-midi Fr. 8- l'heure,
matériel et cuisson compris)

• Céramique et tournage
• Tissage

Cuisson pour porcelaine
et céramique s

Renseignements sans engagement:
tél. 027/55 59 73

Retenez ces dates

BEHHML

Contney -̂̂ eptembre SO

Valaisans!
Amis de la vigne et
du verger valaisan !

Réservez d'ores et déjà
le dimanche après-
midi 7 septembre pour
le

grand cortège
des vendanges

qui débutera à 14 h. 30
précises à Château-
neuf-Conthey (par-
cours 2 km)
1500 figurants, 300 en-
fants en costume des
vendanges.
Plus de 90 groupes et
chars

Parc de 6000 places à
proximité

Tous les jours
menu vigneron

àFr . 12.—
- OQ-iiBlp,, 1- „ .p. -, .-> -. v _

Grillade
raclette, etc.

Brouettes
pour la cueillette

J#%#j

Fr. 240.— Ié9ère
maniable

(Rabais de quantité) stable

Ets Chappot, constructeur
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33 36-1011

Toutes vos annonces
par Publicitas

t

___WJMHËÊ Liquidation partielle
Wn f *r A_é _ \

^̂ Ujnl mwfllÈm pour remise cle commerce

HEËËlfl 20% - 30% - 50% de rabais
^̂ ^™̂ ^̂ ^̂ ^ " sur nos collections automne - hiver
B. Claivaz Tricosa - Luisa - Spagnoli - Rodier - Gaston Jaunet - Robert Haïk - Chayenko - Escada
DMûHO la DAcfo MADTirMV Pantalp - Pierbé - Michel Firer - Claude Havrey - Pauporté
nue uc ad ruôltt , IVIMrt I llalY Y (Vente autorisée du 2 septembre au 2 novembre 1980)
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Il tira une vieille coupure de journal de son porte-monnaie. Dick
y reconnut la caricature connue où l'on voit des millions d'Améri-
cains déversés en Europe par des paquebots, avec de lourds sacs
d'or.

« Et vous croyez que je n'aurai pas ma petite part de ça ? Tout
au contraire. J'arrive de Nice pour le passage du Tour de France. »

CommeTommy l'envoyait paître avec un furieux « Allez-vous-en »,
Dick reconnut en lui l'homme qui l'avait abordé dans la rue des
Saints-Anges, à Paris, cinq ans plus tôt.

« Quand le Tour passe-t-il ici ? lui cria-t-il comme l'autre
s'éloignait.

— Maintenant, dans quelques minutes, mon pote. » * -
Il partit enfin , avec un geste jovial, et Tommy revint à Dick.
« Avec moi, elle sera plus heureuse.
— Parlez anglais 1 Qu'est-ce que vous voulez dire ?
— Elle aura plus de bonheur avec moi qu'avec vous.
— Vous auriez l'avantage de la nouveauté, mais Nicole et moi

avons eu beaucoup de bonheur ensemble, Tommy.
— L'amour conjugal I fit Tommy, ricanant.
— Si Nicole et vous vous mariez, ne sera-ce pas de l'amour

conjugal ? »
L'agitation grandissante de la foule autour d'eux le fit s'inter-

rompre. Beaucoup de gens, réveillés de leur sieste, s'alignaient sur
la promenade, au long des trottoirs. De jeunes garçons passaient en

Groupe de prière de Padre
Pio à Genève organise son

2e pèlerinage
à San Giovanni Rotondo Rome Colle-
va Lenjà - Loreto dû 12 au 19 octobre

Renseignements chez
Mlle G. Gaudenzi, 3, rue Argand
1201 Genève.
Transporteur Martigny-Orsières
Service d'automobiles, 1937 Orsières

144.010.206

{lS* Avez-vous Ĵ*K
^5* des problèmes? *fa

spAdressez-vous a
& Paul Rubin
"£ 1921 Ravoire 

^
^> 026/2 33 78 - 2 11 55 ĵjî^
tP V»

I. 026 7 643

fuselée garantissant une ^^excellente pénétration aérodynamique. n'excédant pas 6,11/100 km à vitesse
Secundo: un moteur puissant et sobre. constante de 90 km/h (norme ECE)!
Tertio:' une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré- 1 an de garantie, kilométrage illimité.
gime. Et le résultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage du Mont-Blanc, Boisset & Moulin S.A.
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81

Martigny-Ville Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières: Garage Arlettaz Frères 026/4 1140

trombe à bicyclette. Des autos bourrées de sportsmen montaient la
rue, klaxonnant pour annoncer l'approche des coureurs. Des cuisi-
niers en petit jersey de dessous surgissaient aux portes des restau-
rants, lorsque au tournant delà route la procession apparut. D'abord
venait un cycliste tout seul, en maillot rouge, pédalant de toutes ses
forces, sûr de lui, paraissant surgir du rouge soleil qui déclinait à
l'ouest. Il passa sous la musique des acclamations, puis parurent
trois autres coureurs, formant une arlequinade de couleurs fanées,
leurs jambes encroûtées de boue jaune séchée, couverts de sueur et
de poussière, avec des visages sans expression, des yeux atones,
mortellement fatigués.

Tommy fit face à Dick, disant :
« Je pense que Nicole désire le divorce. Je suppose que vous n'y

mettrez pas d'obstacles ? »
Une troupe de cinquante coureurs passa en essaim dispersé sur

deux cents mètres. Quelques-uns souriaient dans un état de demi-
conscience, quelques-uns étaient visiblement à bout de forces, la
plupart paraissaient indifférents et las. Une escorte de tout jeunes
garçons défila ensuite, puis quelques attardés, furieux, et une
camionnette qui portait les accidentés et ceux qui abandonnaient.

Nicole, Dick et Tommy revinrent à leur table. Nicole aurait voulu
que Dick prît l'initiative, mais il semblait vouloir s'en tenir à rester
là, passif , avec son masque à demi rasé, faisant pendant à la
chevelure demi-coupée de Nicole. ,A suivrej

Maryse Leemann-
Lagoutte
reprend ses cours de danse et
gymnastique le lundi 1" septem-
bre dans les locaux du conserva-
toire de musique à Martigny.

Tél. 026/8 22 05.
36-29523

Baillifard, Fellay,
Gabioud

ectncite

¦ 

L'ère du plastique
Citerne à mazout, en plastique appr. et ga-
rantie 10 ans
Contenance 1100 1500 2000 litres
Fr. 275.- 330.- 410.-
(prix spéciaux dès 2 p. et pr. rev.)

Fûts à fruits, plastique, neufs
Contenance 30 60 120 220 litres
Fr. 22.- 31- 50- 72-

Seaux plastique, ronds 20 I.: 3.80, carrés
wJ|„,,,. ...,„ <*». 121.: 5.—

Seaux plastique de maçon: 4.-

É 
Baquets ovales, plastique, 0 52 cm : 4.80
Corbeilles à pommes de terre : 10.—

4fc: ^̂ ^.-sa^ss»»»****̂ **̂  
Fûts 

â jus de pommes , 120, 200 , 300 I.
^«jaw"8*" cuve 500 I. avec couvercle-

^̂ 9^^j^̂ s *̂**w' Fûts à vin
J||| pt; ^>^̂ ^  ̂

Contenance 100 150 200 1.
_S£$^sSî  Fr. 109- 132.- 165.-

Et beaucoup d'autres articles à des prix très intéressants.

chez C. Vuissoz-de Preux à Grône
Tél. 027/58 12 51. 36-7419
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La maison Piota S.A., combustibles à
Martigny, cherche

chauffeur avec permis
poids lourds

Pour entrée tout de suite ou date à convenir.
Bonnes prestations sociales et ambiance de
travail agréable.

S'adresser à: Piota S.A., combustibles
Av. du Grand-St-Bernard 65
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 17

36-5268

Valca.orie S.M. Sion
engage, pour tout de suite ou pour date à convenir

monteurs en chauffage
et ventilation

Le champ d'activité est limité au canton du Valais

Pour la même entreprise, un poste de

dessinateur en chauffage
est a repourvoir.

Pour tous renseignements , prière de téléphoner au numéro
027/22 11 71, heures de bureau.

36-7431

En raison du départ prochain du titulaire promu à de nou-
velles fonctions au sein du groupe, nous cherchons un

chef de personnel
pour les usines valaisannes d'Alusuisse.

Le titulaire aura en charge le service du personnel « em-
ployés » : cadres et employés techniques et administratifs des
usines de Chippis, Sierre et Steg, avec lieu de travail à Chip-
pis.

Formation juridique ou commerciale de niveau univer-
souhaitée: sitaire, éventuellement secondaire avec ex-

périence dans le domaine du personnel.
L'aptitude aux relations humaines est pri-
mordiale.

Connaissance
de langues: bilingue français-allemand ou inversement.

Age idéal: 30-40 ans.

Veuillez adresser, jusqu'à fin septembre 1980, votre offre
manuscrite avec les documents usuels et prétentions de sa-
laire au
chef du département administratif
Aluminium Suisse S.A.
3965 CHIPPIS. 36-15

Migros Verbier
cherche pour compléter l'effectif de son
personnel

un jeune vendeur
pour le secteur des fruits et légumes

une vendeuse-employée de bureau
pour divers travaux administratifs et de vente, ainsi que

plusieurs vendeuses
pour les différents rayons et la caisse.

Entrée en activité: octobre ou novembre.
Salaires et prestations sociales propres à
une grande entreprise. Semaine de 42
heures. Intéressement à la marche de
l'entreprise sous forme de la M-Participa-
tion. Indemnité spéciale pour travail en
station.

Les candidats et candidates peuvent s'an-
noncer directement par téléphone auprès
de M. Comby, gérant du magasin, 7 66 34
ou adresser leurs offres par écrit au
Service du personnel de la Société coo-
pérative Migros Valais, case postale 358
1920 MARTIGNY. 36-4630

Secrétaires

H. & R. Kupferschmid
Outils de précision en métal dur
Rue du Stand 120 - 2502 Bienne

cherche

personnel qualifié
outilleur, mécanicien, évent. ai-
de-mécanicien semi-qualifié pour
travail varié et intéressant, horaire
libre et temporaire , salaire selon
rendement , bonnes prestations
sociales.

Téléphonez-nous (aussi après les heures
de bureau) ou écrivez-nous.
Tél. 032/42 3728.

Nous cherchons, pour notre service de
pièces détachées automobiles à Sion, un

magasinier
parfaitement bilingue français-allemand
ou de langue maternelle allemande avec
de bonnes connaissancs du français.

Ecrire sous chiffre P 36-900607 à Publici-
tas, 1951 Sion.

d'hôtel
employés

Nous cherchons, pour début octobre, ._ ^-.l—,-,--
soit pour le de commerce
Comptoir de Martigny cuisiniers(êres

serveuses-
collaborateur ~S2L»m.

. demandés pour tou-pour quelques mois. tes régions 
H

Une personne, aimant le jardinage et Agence Alpha
ayant des connaissances de l'allemand, Route d'Evian 16
est préférée. 1860 Aigle.
Pendant le Comptoir de Martigny, vous Tél. 025/26 31 88.
serez à notre stand pour démonstration 36-711
et vente de nos machines pour jardins 0n cnerche
et vignes.
Après le Comptoir , vous ferez des dé- maaasinier-monstrations au domicile des personnes .. a
intéressées. livreur
Possibilité de gain très intéressante pour
personne active et dynamique. S'adresser

Ortra S.A. Saxon
Ecrire à case postale 290 Tél. 026/6 33 30.
1020 Renens. 36-90496

Employé
de bureau

Hôtel Saint-Georges
Crans-Montana cherche

place
cherche pour la saison d'hiver tout de suite

ou à convenir

Tél. 026/2 24 13.
cuisiniers 36-1010

fille d'office 0n cherche
garçons de salle .
barman ou barmaid

Entrée le 1" octobre
ou à convenir.

Faire offre à: S'adresser à la
Direction hôtel Saint-Georges boucherie Delitroz
3962 Montana. Ardon.
Tél. 027/41 24 14. Tél. 027/86 11 17.

36-29454 "36-302207

Hôtel- und
¦HHMB Bâdergesellschaft
WfUjV 3954 Leukerbad
^̂ ¦̂ ^̂  ̂ 6 hôtels de 400 lits

Nous cherchons, pour fin septembre 1980 ou date à
convenir

secrétaire-
correspondancière
pour la saison d'hiver, avec possibilité de prolongation
pour là saison d'été 1981

filles de chambre
SerVeUlS (restaurant-dancing)

serveurs «lan-bao
Nous offrons: horaire de travail et congés réguliers,
nourriture et logement dans la maison du personnel,
piscine thermale à disposition gratuitement.

Faire offres avec copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire à: Ernest A. Reiber , directeur,
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 27 61. 36-12743

Commune de Sion

Mise en soumission
La municipalité de Sion met en soumission un poste de

bibliothécaire
à mi-temps, pour le service des écoles.

Conditions: diplôme de bibliothécaire.
Traitement: selon échelle des salaires de la munici-
palité.
Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo et copie de certificats, doivent être adres-
sées au secrétariat municipla, hôtel de ville, Grand-
Pont, 1950 Sion, jusqu'au 12 septembre 1980.

Le cahier des charges peut être consulté à la direction
des écoles, Petit-Chasseur 43, qui se tient à disposition
pour tous renseignements complémentaires (téléphone
21 21 91).

L'administration
36-1081

Nous cherchons

agent acquisiteur
pouvant s'adjoindre activité dans la branche publi-
citaire.
Pas de clientèle privée. Gros gain immédiat assuré à
personne dynamique et compétente.

Ecrire à case postale 330, 1000 Lausanne 17.
22-28610

Nous cherchons

représentant automobiles
Nous demandons:
- connaissances de la vente ou de l'automobile
- facilité de contact avec la clientèle
- bonne présentation.

Nous offrons:
- formation complète dans la branche
- fixe et commissions
- activité stable et passionnante
- voiture à disposition.

Prendre rendez-vous au 025/71 22 44
(W. Ecœur , directeur)
Garage de Coilombey S.A.
1868 Coilombey. 36-2849

|çj?\ Grand hôtel
IlSôŝ  des Bains

LOVGy 1891 Lavey-les-Bains
IwQ " Tél. 025/65 11 21

U\J ll lO cherche tout de suite

maître d'hôtel
pour remplacement 1 ou 2 mois dès 1" septembre.
Faire offres urgentes à:
R. Schrammli , directeur. 22-16743
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Comment habiter et vivre dans une atmosphère
agréable? Nous vous le démontrons à l'OGA 80, stand M § .,JMIB_HI
N° 8, ainsi que dans nos grandes expositions de Sion et mmmS: WÉkViège. -WflM i
Nous nous réjouissons de votre visite. ? , ' f̂m W&mïffl*$i

^%>̂  MEUBLES FURRER »• '' - - ?J^MBï "̂ ™18
»̂*^^S* ' 1̂ ^̂ ^  ̂ '*•»£>- Av ' de Tourblllon 47 Canal ^ Brigue, tous les yeux se tournent irrésistiblement vers le château. Dans sa sp lendeur, il témoigne du sens

„. ^ïl" lll&*~ 
Téléphone 027/23 33 93 OlUN la grandeur de Gaspard de Stockalper, dont en outre le génie du commerce et de la libre entreprise a vraiim

igp" ÉÈÉteZ^** P^^' ^ . f a '* d£ Brigue la capitale du Simplon.
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SLcOS D'un autre côté nous entendrons aussi r etentir en cet les fausses notes augmentent.
automne électoral d'autres voix, demandant davan- On peut donc bien affirmer que le salut est d
tage de sécurité sociale. Ces deux musiques n'ont une solution de jus te milieu, ou la liberté et 11
pas toujours le même ton. Comment peut-on créer et ont le même poids. Mais c'est just ement la que (

Unnn rimnm ^^^ maintenir l'harmonie? devient difficile. La liberté: n'est réelle que jusq i
MflRFI Fl RRrR '̂".̂^JËlta  ̂ - moment où elle est restreinte par une intervenl
I I IVUkL I WH I l k l I. r̂ifij m * '$ C'est la grande question qui se présente a chaque extérieure. Si la liberté ne veut pas se suicider ,
yiop -̂-fïISBl communauté publi que et c'est aussi la mission es- n>a d' autre solution que de s'imposer elle-miHOF Kamonsstrasse 39-41 

_ÉÊÊÉ sentielle de ces communautés. Certes l'économie une disci pline stricte. C'est là tout le sens de la
T.Won038/4611 « ^¦y^__WSSm' libre a apporté beaucoup de bien-être , également au ponsabilité des hommes libres et aussi de l' en

Haut-Valais. Cette année encore l'OGA va prouver prise libre.
que son développement se poursuit, ce qui démontre Est-ce que cette entreprise libre assume ces

|g le sens de l'initiative et la force de notre économie. ponsabilités? Le faire, c'est plus qu 'un devoir , c
M ^ i S  - ' " Cette économie est partout orientée vers la crois- preSque un art ! Espérons que cela réussisse. L'O

I^BM» duction des coûts , la rationalisation et vers l'aug- haut-valaisann e est en effet une performance
K^̂ ^Kâ||H mentation de la production. 

Cette 
tendance 

cons- 

dépasse largement le cadre des intérêts égoïstes.
%Wk ,an<e découle de la situation de concurrence. Dans ce sens )a cornm une de Bri gue-Glis si

Mais un peu partout des frontières existent. Elles l'industrie, l'artisanat et le commerce du Hl
se manifestent surtout où l'Etat élabore des concep- Valais, et présente ses meilleurs vœux de bienve

{ËlpittlIfW»- f tions globales , pour économiser l'énergie , pour pro- à tous les visiteurs.
léger l'environnement, pour régler le trafic , pour Werner Perrig, présic

Savro S.A. en liquidation concordataire

Appel d'offres

Commune d'Ardon
La masse concordataire de Savro S.A. recevrait des offres d'achat:
Extrait cadastre : MF folio 24, N" 4485, pré sis sur terre d'Ardon , au lieu dit

Bovanche.
Surface: 8233 mV
Situation : bordure de la route cantonale , côté Martigny.
Utilisation: un tiers en zone médiane (coeff. 0,5); deux tiers en zone résiden-

tielle (coeff. 0,25).

Taxes
- taxe cadastrale Fr. 246 990.-
- taxe d'expert Fr. 493 980.-

Visite sur rendez-vous préalable au N° 027/23 22 02. Demande de ren-
seignements complémentaires aux N"' 026/2 29 89 et 027/23 22 02.

Les offres doivent être faites par écrit à l'adresse suivante : Savro S.A. en
liquidation concordataire par M' Bernard Couchepin, rue du Nord 4, 1920 Mar-
tigny.

Savro S.A. en liquidation concordataire
Pour la commission de liquidation :

Martigny, le 20 août 1980. B. Couchepin, avocat

Savro SA. en liquidation concordataire

Appel d'offres
Commune de Bagnes (Verbier)

La masse concordataire de Savro S.A. recevrait des offres d'achat de :
Nouvel état cadastral: N° 15204, folio 18, prés sis sur terres de Verbier-

Bagnes, au lieu dit Leyseuvaz.
Surface totale : 17 520 m 2.
Situation: en aval de Verbier-Station , au-dessous de la route Verbier-Les

Pâtiers.
Utilisation : environ 1100 m 2 en zone à bâtir , solde en zone sans affectation.

T8*68 C TA B1/1
- taxe cadastrale ?\!î !l«"
- taxe d'expert Fr. 131 840.-

Visite suf rendez-vous préalable au N" 026/2 29 89. Demande de renseigne-
mentrcomplémentaires auxV 026/2 29 89 et 027/23 22 02.

Les offres doivent être faites par écrit à l'adresse suivante : Savro S.A. en
liquidation concordataire, par Mc Bernard Couchepin , rue du Nord 4, 1920
Martigny. ,

Savro S.A. en liquidation concordataire
Pour la commission de liquidation :

Martigny, le 20 août 1980. B. Couchepin, avocat

Savro S.A. en liquidatif)

Appel d'c
Commune de Collombey-Muraz

* La masse concordataire de Savro S.A. re(
Extrait du RF: N° 1595, folio 21 sis sur

dit Bovéry.
Surface totale: 7788 m 2.
Description sommaire:
- zone industrielle de Coilombey ;
- Terrains à but essentiellement industriel
- situé aux confins de la voie CF.F. Sa:

cessible de la route ;
- bureaux , chaufferie , baraquements pout

pés de chauffage central ;
- station pour carburants - place de lavagi
- quai de chargement vers la voie C.F.F.

Taxes :
- Taxes cadastrales
- Taxes d'expert

Visite sur rendez-vous préalable au N° Ç
ments complémentaires aux N" 026/2 29 891

Les offres doivent être faites par écnt
liquidation concordataire par M' Bernard 0
tigny. sa

Martigny, le 20 août 1980. J



L

Confiance
dans l'avenir
Avec sa 19e édition, l'OGA entre dans les
mées 80. Il apparaît que le bateau de l'éco-
imie suisse a de nouveau le vent en poupe,
ême si toutes les entreprises n'en profitent
is encore pleinement. Dans nos régions, on
à bien parler de plein emploi. Pour le tou-
rne et l'agriculture, le mauvais temps initiai,
I a provoqué des dégâts, ne sera pas le dé-
sire que l'on craignait.

L'OGA 80 rassemble 125 firmes de 65 bran-
es différentes au Rhonesand à Brigue. Les
ganisateurs et les exposants espèrent de très
mbreux visiteurs de tout le Valais et aussi
ailleurs. L'OGA est vraiment devenu un
rrefour.

Lundi ce sera le jour du troisième âge et des
mdicapés. Mercredi et vendredi soir ce sera
mode qui sera inscrite en grand au fron-

D. Les organisations professionnelles tien-
onl diverses réunions et assemblées dans le
dre de l'OGA.

)emain dimanche après-midi nous atten-
is plus de 1000 enfants à la halle du Sim-
n, pour la fête qui leur est réservée. Râp-
ons aussi que le bénéfice de la tombola
vira entre autres à offrir des promenades
laires aux enfants des communes de Binn,
iich, Simplon-Village, Staldenried, Wiler et
[isch. Cet effort est le prolongement de
inée de l'enfance. Les jeunes d'aujourd'hui
ont les acheteurs de demain.

ii la surface de l'OGA ne peut pas être
;mentée pour le moment, elle va tout de
me de l'avant, avec optimisme et sérénité,
laine de la confiance que les exposants et
visiteurs lui accordent.

Leander Venetz ,
président du comité

d'organisation
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Leçons
de

s d'achat de:
mbey-Muraz au lieu Wl CI I fl tl

à Sierre,
par prof. dipl.

_ . , , Les Intéressés peu-
iint-Gingolph et ac- vent écrire sous

chiffre P 36-29530 à
ire et sanitaire, équi- Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

pièces suisses
•ande de renseigne- So|de de co||ection

qualité superbe,
nte : Savro S.A. en prix selon catalogue
Nord 4, 1920 Mar- monnaies suisses.

Valeur Fr. 11 500.-.
ation concordataire cédées à Fr- 80°°-
sion de liquidation : Renseignements :
. Couchepin, avocat té, 027 /22 68 25

36-29515

¦PBBB«| Programme
I A Samedi 30 août

11.00 Ouverture officielle
¦ 20.30 Soirée récréative à la halle du Sim-

plon

Dimanche 31 août
I 14.30 Grand concours pour enfants à la
'fl B halle du Simplon , avec participation
.̂ ^̂ ^̂  ̂ de Michel Villa

.̂ r M̂ Lundi 10r septembre
A Journée de l'AVS et de l'Ai

^^J 
Mardi 2 septembre
Journée des chasseurs

L Mercredi 3 septembre
Journée des agents d'assurance

9 20.15 Défilé de mode Kleider Bayard à la
\ A halle du Simplon

I Î ^̂ B 
Jeudi 4 septembre

¦ Journée des arts et métiers

¦ I ¦ Vendredi 5 septembre
¦ M fl Journée de l'Union du tourisme
S I fl 20.15 Défilé de mode Petit-Carroz à la
H M H halle du Simplon

Samedi 6 septembre
¦ fl «OGA-Plausch»

^̂ L 
20.30 Soirée récréative à la halle du Sim-¦¦ ^̂ ¦¦ B pion

-^̂ ^̂ v- 
Dimanche 7 septembre W W

^̂ ^̂  ̂ 10.30 Apéro

^̂  ^̂  
20.00 L'OGA 80 ferme ses portes 

^

Se II
 ̂

Haut'valais Qf JQ[|Q

(026^̂ i

Savro S.A. en liquidation concordataire

Appel d'offres
Commune de Collombey-Muraz

La masse concordataire de Savro S.A. recevrait des offres d'achat de :
Extrait du RF: N° 2166, folio 30 sis sur terres de Collombey-Muraz au lieu

dit Les Rosses.
Surface totale : 25 070 m2.
Description sommaire: zone sans affectation spéciale,

- parcelle sise en bordure de la voie C.F.F. Saint-Maurice - Saint-Gingolph et
de la route Collombey-le-Grand - Illarsaz ;

- Terrain partiellement exploité en gravière. A la fin des travaux d'extraction ,
le terrain sera transformé en lac. L'aménagement des berges sera à charge du
propriétaire ;

- surface à exploiter en profondeur (lac existant) : 19 000 m 2 ; surface à exploi-
ter encore à niveau : 6000 m2.

Taxes:
- Taxe cadastrale Fr. 75 210-
- Taxe d'expert Fr. 164 640.-

Visite sur rendez-vous préalable au N° 027/23 22 02. Demande de renseigne-
ments complémentaires aux N" 026/2 29 89 et 027/23 22 02.

Les offres doivent être faites par écrit à l'adresse suivante : Savro S.A. en
liquidation concordataire, par M' Bernard Couchepin, rue du Nord 4, 1920
Martigny.

Savro S.A. en liquidation concordataire
Pour la commission de liquidation :

Martigny, le 20 août 1980. B. Couchepin, avocat

Rendez-nous visite à l'OGA, stand N° 55 0 COIlfOftCollection complète

ISfJSJSj rna'helas # Garantie
pnx spécial • Qualité

tftk.
v ^Jr ' Avenue du Château 6, Sierrew\| \ Tél. 027/55 08 01

-̂Jc ,̂ Fourrures

Pcnt-Carr»
__w

¦ysêmi smyy és -
[ ¦  ' . y s ' . " ¦ : ¦ ¦ : . . .  ¦ ¦ ; ,' 

¦ ¦
: ' ¦ ; ¦ ¦ ¦
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présente sa magnifique collection à l'OGA, du samedi WpBBBBBgifmmmmm
30 aout au dimanche 7 septembre 1980 ' :

Grand défilé de mode S
le vendredi 5 septembre des 20 heures à la Simplon- . %gK
halle, en collaboration avec la boutique Elégance et les s -^s y y y-S.-y
commerces du Haut-Valais. J|
Entrée libre. ar*&

Baisse du dollar . . %&%*
Mesdames , • 
Profitez du cours avantageux du dollar , nos prix en Q:P-'II**!-1-jÇ :déPendent - ?plll li:li Sî,::

Savro S.A. en liquidation concordataire

Appel d'offres
Commune de Sion

La masse concordataire de Savro S.A. recevrait des offres d'achat de:
Extrait du RF: N"1 1606, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, folio 27 sises sur terres

de Sion, au lieu dit Vissigen.
Surface totale : 11 955 m 2.
Les parcelles se trouvent dans la zone à bâtir (zone VIII du règlement de

construction de la commune de Sion).
Description sommaire

bâtiment ancien avec logements, bureau et sanitaire pour le dépôt , trois
niveaux , 167 m 2, 1837 m 2 ;
halle principale de dépôt et entretien (9525 m3) avec chauffage central;
bâtiment à usage de forge et de charpenterie (1140 m 3) ;
abri (environ 2370 m 3) ;
place (3260 m 2) ;
habitation familiale , deux niveaux (470 m3) ;

- prés arborisés, jardins, marais, environ 5000 m 2.
Taxes
- taxes cadastrales Fr. 2 263 240.-
- taxes d'expert Fr. 2 354 550-

Visite sur rendez-vous préalable au N° 027/23 22 02. Demande de ren-
seignements complémentaires aux N" 026/2 29 89 et 027/23 22 02.

Les offres doivent être faites par écrit à l'adresse suivante : Savro S.A. en
liquidation concordataire , par M' Bernard Couchepin, rue du Nord 4, 1920
Martigny.Martigny.

Savro S.A. en liquidation concordataire
Pour la commission de liquidation :

Martigny, le 20 août 1980. B. Couchepin, avocat



Office des faillites de Monthey
District de Monthey

Morgins (Valais) - Vente a tout prix
d'un chalet et de terrains

(ait. 1450 m environ)
Le mardi, 30 septembre 1980, à 9 h. 30, au café-restaurant Les Fontaines

Blanches, à Morgins, par délégation de l'office des faillites de Genève, l'office des
faillites de Monthey procédera à la vente aux enchères publiques, à tout prix, des
immeubles ci-après désignés, provenant de la succession répudiée de feu Albert
Racloz, quand vivait domicilié 12 rue Sénebier à Genève, savoir :

chalet sis au lieu dit «Têtes»
parcelle N" 1337, folio 26, nom local Têtes, habitation de 157 m 2 et

pré de 6108 m2.
Estimation officielle : bâtiment et aménagements extérieurs Fr. 233 600-,

terrain Fr. 28 126.-.
II est précisé qu 'une surface de 2000 m2, nécessaire à l'aisance du bâtiment, a

été estimée à 10 francs le mètre carré ; le solde de la parcelle, soit 4108 m2, classé
en zone agricole, est estimé à 2 francs le mètre carré.

L'immeuble comprend : au sous-sol : une cave-local de chauffage, un
garage ; au rez-de-chaussée : une cuisine, une salle à manger avec cheminée, une
salle de séjour et grand balcon, un salon, trois chambres à coucher, deux bains
W.-C, une douche et un W.-C. séparé ; au premier étage : grange et réduit.

Construction ancienne en maçonnerie pour le sous-sol, en madrier pour le
rez-de-chaussée et en bois rond pour la grange. Chauffage central et eau chaude
générale par mazout. Excellent état d'entretien. Accès par une route carrossable.
Magnifi que vue sur les Dents-du-Midi. Accès direct aux pistes de ski.

Le mobilier garnissant l'habitation doit être repris par l'acquéreur pour
15 500 francs, montant payable en sus du prix d'adjudication.

terrains
1. parcelle N" 2725, folio 26, nom local

cielle : Fr. 618.- ;
2. parcelle N° 2977, folio 26, nom local

cielle : Fr. 1240.50 ;
3. parcelle N° 2978, folio 26, nom local

cielle : Fr. 1309.50 ;
4. parcelle N° 3116, folio 26, nom local

cielle : Fr. 604.50 ;
5. parcelle N° 3117, folio 26, nom local

cielle : Fr. 537- ;
6. parcelle N" 3118, folio 26, nom local

cielle : Fr. 397.50 ;
7. parcelle N" 3162, folio 26, nom local Têtes, pré de 11 900 m2. Estimation

officielle : Fr. 17 850.-.
Toutes ces parcelles sont classées en zone agricole.

source (y4)
Copropriété pour '/„ de la parcelle N" 2061, folio 26, Source (droit distinct et

permanent), sur N° 1582, au lieu dit Têtes.
Estimation des experts de dite source, pour '/„ : Fr. 1000.-. Seule la part de

feu Albert Racloz, soit le '/,, sera mise aux enchères.
Le droit de préemption des copropriétaires, prévu aux articles 682 CCS. et

60a O.R.I. est réservé.
L'état descriptif des immeubles, l'état des charges, les conditions de vente et

le rapport des experts sont à la disposition des amateurs à l'office des faillites de
Monthey dès le 1" septembre 1980, où l'on peut en prendre connaissance.

Pour les enchères, les amateurs devront se munir d'une pièce d'état civil et
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce.

Les intéressés devront en plus, s'ils sont domiciliés à l'étranger ou considérés
comme tels, se conformer aux dispositions spéciales de la loi Furgler.

Pour visiter, s'adresser à M. Raymond Donnet , de Fernand , agriculteur, à
Morgins, téléphone 025/77 13 94.

Jours prévus pour les visites : samedi 6 septembre et lundi 22 septembre
1980, de 10 heures à midi, sur place, devant le chalet au lieu dit Têtes à Morgins.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'office des faillites de Monthey,
téléphone 025/71 22 06.

Office des faillites de Monthey :
Monthey, le 19 août 1980. J.-M. Detorrenté, préposé

MARIAGE

Sandra
33 ans, d'une très bonne culture géné-
rale , ouverte, sociable, ayant de grandes
qualités de cœur et une maturité de vie,
attirée par la nature, la lecture et les dis-
cussions, désire rencontrer un homme
stable et large d'esprit qui est prêt à bâtir
avec sa fillette un foyer heureux.
Ecrire ou tél. sous D 1070133 F63 à Ma-
rital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001
Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-
20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80

Le premier quotidien1 !au Prix de, ,
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre I 4Q._ |
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Têtes, pré de 412 m 2. Estimation offi

Têtes, pré de 827 m 2. Estimation offi

Têtes, pré de ,873 m2. Estimation offi

Têtes, pré de 403 m 2. Estimation offi

Têtes, pré de 358 m2. Estimation offi

Têtes, pré de 265 m2. Estimation offi

MARIAGE

Nicole
24 ans, une fille très sensible, correcte et
aimable, ayant déjà une belle propriété,
désire fonder une union conjugale faite
de bonheur et de compréhension mu-
tuelle. Elle pratique la danse, le tennis et
la natation et s'intéresse à la musique
moderne et légère.
Ecrire ou tél. sous C 1053024 F63 à
MARITAL, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713

l
MARIAGE
Jeune homme dans la trentaine cherche
à faire la connaissance d'une
sympathique jeune fille
dans le même âge, très simple, très af-
fectueuse et sérieuse, afin de fonder un
foyer uni et heureux. Maman célibataire
avec un enfant acceptée.
Joindre N" tél. et photo.
Ecrire sous ch. P "36-400913 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MARIAGE

64 ans, à la retraite
habitué à la gentillesse, la douceur , la
tendresse, il désire renouer solidement
les liens de l'amour avec une femme
bien, dans la cinquantaine, qui veuille se
promener avec lui, qui aime le chant , la
nature, la danse, la vie d'intérieur.
Annonce 64.07.13.

MARIAGE

37 ans, propriétaire
à la campagne, d'une nature généreuse,
sincère, désireux de renouveler sa vie af-
fective par la rencontre d'une jeune fem-
me au caractère affirrrié, décidée à être
heureuse en compagnie d'un homme qui
saurait l'entourer de tendresse, de cha-
leur, de compréhension, lui tenir la main
sur la route du bonheur.
Annonce 37.06.09.

MARIAGE A vendre
Charles
46 ans, sociable et communicatif , aux marhinoe HA ASWA
intérêts multiples, prévenant, agréable et •«avilllic » U6 tdVB
de grand cœur, jouissant d'une bonne si-
tuation et possédant une belle maison,
est décidé à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour rendre heureuse l'élue de
son coeur (volontiers avec enfant).
Ecrire ou tél. sous D 1062846 M63 à Ma-
rital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001
Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-
20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713

Industriel aisé
68 ans, veuf , en excellente santé, dyna-
mique, toujours actif et entreprenant, à
l'abri de tout souci matériel, aurait tout
pour être heureux si ce n'est qu'il lui
manque une compagne cordiale, intelli-
gente et vitale.
Ecrire ou tél. sous C 1048568 M63 à Ma-
rital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001
Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-
20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Sportif et très sympathique
célibataire de 30 ans
ouvert, compréhensif et de bon caractè-
re, ayant une situation stable, pratiquant
le ski alpin et le vélo, aimant les voyages,
la nature et la vie de foyer, désire faire la
connaissance d'une gentille demoiselle
qui voudrait créer un foyer basé sur une
vraie entente.
Ecrire ou tél. sous D 1072530 M63 à Ma-
rital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001
Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-
20.00, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE

Véronique )
55 ans, pleine de tempérament , désirant
encore une fois le bonheur que procure
un foyer harmonieux et stable, souhaite
de tout cœur rencontrer un monsieur
sincère et loyal pour partager les beau-
tés de la vie. Elle est très aimable, cha-
leureuse, affectueuse; elle aime la na-
ture, la musique, le? voyages, le ski ainsi
que la vie d'intérieur , cultivée.
Ecrire ou tél. sous D 1073255 F63 à Ma-
rital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001
Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-
20.00, sa 9.00-12.00). 44-13713

¦ ¦¦¦ » — ¦  ̂¦¦.«%.

Orchi
Orgai

Jeune femme de 33 ans
habitant le Valais, aimerait rencontrer un
homme tendre, doux et honnête pour
mettre sous un rapport nouveau les ter-
mes de la vie amoureuse et renouveler
un désir d'être heureux, sans quitter des
yeux le fait que tout est possible pour ce-
lui ou celle qui sait être lui-même sans
équivoque et se donner simplement.
Annonce 33.07.11.

Si monsieur a de 37 à 50 ans
aime la vie à deux dans le cadre d'un
foyer, d'une tendre ambiance, il sera
heureux de rencontrer cette dame de la
quarantaine, qui aime le partage des
jours écoulés dans la famille. Bricoleuse,
couturière, aimant la musique, la nature,
sentimentale et sincère.
Annonce 43.06.07.

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.

1 égrappeuse Manta I, marque
Zambelli , à l'état de neuf
1 pompe à vendange (refoulopom-
pe) avec moteur électrique 380 V.
sur chariot de transport , marque
Bucher-Guyer
1 broyeur à vendange, moteur
électrique 380 V., marque Bucher-
Guyer
1 machine à étiquetter Seitz

Tél. 027/86 41 81.
"36-302215

Pépinière Reuse Jean-Mac
Saxon-Martlgny, à vendre

poiriers-cognassiers
Louises-Bonnes Guyot

pommiers
sur EM 9 testés
Idared, Gravenstein, Jonagold
Megold, Canadas, etc

arbricotiers-pruniers
etc.
Tél. 026/2 69 63 36-90481

A vendre A vendre

Ford 2000 L Renault
18 GTS6 cylindres

?QPB°n
rt
!

S' ?S
0
i>nn

m 1980, 10 000 km1980, Fr. 12 500.-. _ .:,.. _
Garantie d'usine. î™«k M' .i-i„=Facilités de paiement. S^a^men..
Jél 027't3 ™ ll Tél. 027/23 39 77pnve 86 13 07. privé 861307.

36 Z44b 36-2445

A vendre A vendre

VolVO Mitsubishi
244 DL Co,t
„„ ,.„ „„,,, 1979, 27 000 km

1975, 60 000km. Fr 8600.-.
Garantie.

Tel. 026/8 42 47 Facilités de paiement,
bureau
026/8 43 77 Tél. 027/23 39 77

PnVé - 
36-90500 P** ««O*

9

English A vendre

Springer une collection
Spaniel de Chamonix
à vendre, mâle,
14 mois , foie-blanc , Té| 027/58 17 24
pedigree SCS, très de préférence le ma-
gentil. Bonne place jjn
plus importante que 36—29498prix. 

Tél. 021/52 87 19 Myrtilles
(soir). des Alpes

22-483233 5,10,15kg
(avec emballage)

. Fr. 6.40 le kiloA vendre _,' .pius port.

VW Golf Giuseppe Pedrioli
ftTl 6501 Bellinzone.

78-47774
1979, 10 500 km, vétroz
verte, exp. radio- à vendre
cassettes, antenne
électrique, phare wAmmoclongue portée, phare pommes
brouillard, glaces de terre
teintées virgules
Fr.13 000.-. 

Fr._ ,90 .e kito.
Tél. 027/41 51 52. ,- ¦ „ '¦-

IR_7KK Emile BernerJ,Wb5 Tél. 027/36 13 73.
-36-302187

Lada Niva
4x4 luxe
1979,22 500 km
expertisée,
garantie, facilités

Tél. 025/26 13 19 Kfl l ICi
81 28 77 aif^rle soir. H W V V

36-1333 ¦aisance
en public et dans

Splendide |a vj e tidien.Mercedes . . .  .
350 SLC bégaiement,

le rougissement,
71 ooo km, 1973, la timidité et le
vert met., int. cuir
beige, jantes aiumi- trac peuvent être
nium, automatique, vaincus avec notre
verrouillage central, ,
état de neuf. méthode largement

éprouvée!

Tél. 026/7 56 69 Demandez la
heures des repas. . _ u . m*i°36-2949i or oc n lire

gratui te
Débarras! , . ... .va: Institut Koning
Caves Dépt. S 7
G slstss
Greniers . 2000 AB Haarlem

PAYS-BAS.
Tél. 026/2 29 65
heures des repas. Vos nom et adresse

36-66/ en majuscules s.v.p.
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Ecoles-club Migros
Loisirs actifs

Des milliers de personnes (345 124 en 1979) fréquentent chaque année nos Ecoles-club
et parlent en faveur de la devise: «loisirs actifs». Ensemble, ils veulent développer leurs
talents , élargir leurs horizons tout en passant des soirées agréables, en compagnie de
gens de tous âges et conditions, dans un climat et un cadre sympathiques.

Si l'année 1979 a été marquée par l'ouver-
ture de la nouvelle Ecole-club de Schaff-
house. le 19 août de cette année en revan-
che, c'est la nouvelle Ecole-club de Neu-
châtel qui a été inaugurée à la rue du Mu-
sée 3. dans une belle demeure de style em-
pire néo-classi que, construite en 1838-
1839. Sobre, racé, l'intérieur reflète bien
l'idée directrice de la conception de cette
nouvelle école, qui se veut ouverte, poly-
valente el confortable tout en restant un
lieu de rencontre et de contact social.
L'éventail des cours dans les 46 centres
d'enseignement présente une grande di-
versité avec plus de 200 cours dans les sec-
teurs des langues, de la formation, de la

Mise en soumission
Dans le cadre de la première étape de
son extension, la «Source d'eau miné-
rale Aproz» met en soumission les tra-
vaux suivants:
CFC 211. Maçonnerie, béton armé, cha-
pes
213. Ossature métallique
215/221. Façade métallique non porteu-
se et fenêtres métalliques
222. Ferblanterie
224/225. Etanchéité , isolation thermique
et phonique
272. Serrurerie
273. Menuiserie intérieure
281. Revêtements de sols
282. Revêtements de parois
283. Plafonds suspendus
285. Peinture
33. Installations électriques
34. Installations de chauffage et de ven-
tilation
35. Sanitaires
359. Agencement de cuisine de restau-
rant d'entreprise
361. Monte-charge

Les entreprises intéressées inscrites au
registre professionnel sont priées de s'a-
dresser par écrit à: S. & M., architectes,
avenue du Lignon 38, 1219 Le Lignon
(Genève), jusqu'au 9 septembre 1980.

S. & M. architectes
G. Baggi

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

rmmm
¦ Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr
I
[ Nom

| Prénom
I Rue

I NP/localité 
I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
| 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

%ÏS2M.*„„.J?JSJ!

vous aussi

^weanes , tion de là Ŵ} _̂ ÉÊ___

Rédaction .-Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

culture, de l'art de mieux vivre, de l'artisa-
nat et des arts appliqués, de la musique et
de la danse, de la culture physique et des
sports.
On peut obtenir le nouveau programme
80/81 auprès de chaque Ecole-club et
dans la plupart des magasins Mi gros.

On trouve une Ecole-club
dans chacune de ces localités:
Aarau, Aig le. Baden. Bâle. Bellinzone.
Berne. Brigue. Brugg. Coire. Frauenfeld,
Fribourg, Genève. Claris. Kreuzlingen.
La Chaux-de-Fonds. Langendorf. Lausan-
ne, Lichti 'iisieig. Locarno. Lugano . Lucer-

VW Golf GLS
1979,21 000 km

Simca Talbot
GTS
1979 , 45 000 km

Lada 1300 S
1979,23 000 km

Audi 80 GLS
1976,51 000 km

Ford station-
wagon 1600 L 
197(5; 60 000 km

Tél. 025/26 1319
81 28 77
le soir.

36-1 333

VW Passât
Valiant
(Caravane)
Etat de neuf.

Tél. 026/8 82 17.
36-29522

A vendre
Land
Rover 88
en excellent état.
Peinture et pneus
neufs. Partiellement
révisée, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 025/77 22 04.
"36-425354

A vendre d'occasion
Opel Kadett
expertisée, parfait

_itat j
moto Yamaha
250 cm3, 9000 km,
en parfait état.

Tél. 027/23 35 55.

A vendre
expertisées
Fr. 2500.-
Opel Rekord
1973
Triumph
Spitfire
404
Simca 1000

Tél. 025/71 25 71.
«36-425355

%

No 

ne, Martigny. Mendrisio, Monthev. Neu
châtel. Oftringen. Olten. Payerne, Rap
perswil. Renens, Schaffhouse , Sierre. Sion
Spreitenbach. Ste-Croix, Saint-Gall. Sur
see, Thoune. Vevey. Wetzikon. Muter
ihour. Yverdon. Zofingue . Zoug. Zuricl/

Migros vend
les produits
les plus frais

Il y a une dizaine d'années, grâce au sys-
tème Migros-data, le datage des pro-
duits alimentaires a été introduit à Mi-
gros avec succès. Plus tard, la concur-
rence reprenait cette façon de procéder
de sorte qu'aujourd'hui les consomma-
teurs trouvent une meilleure transparen-
ce dans l'ensemble du commerce suisse
de détail.

M-data oblige Migros à vendre ses ar-
ticles avant l'échéance fixée, con-
trainte à l'avantage de ses clients.
Ce petit label garantit une offre de pro-
duits absolument frais. En effet, la forte
demande nous permet de vendre nos
produits bien avant la date indiquée, et
ce au profit du consommateur qui dis-
pose d'une durée de conservation plus
longue à domicile. Souvent, on trouve
une seconde date indiquant l'échéance

¦ ¦¦¦HMM

M-data

M-data
Production Date limite Votre délai normal
Transport de vente de consommation

^rf^m \& Yoseikan
*¦ vi^J il Budo
»& ^  ̂

y Sion
AIGLET"" SIERRE mi"
MARTIGNY SION

Reprise
Prof. J.-CI. Udrisard mardi 2 septembre
3e dan Y. Budo à 17 heures
3e dan Aikido Mercredi 3 septembre à 13 h. 45

Tél . 027/22 81 50 Place de la Gare 2

Cours de

yoga
dès le mardi

9 septembre 1980

Zita Delaloye, Sion
Tél. 027/22 03 61

36-2039

Le plaisir de la conduite au grand air au volant d'un véritable cabriolet
anglais. A vous couper le souffle! 1997 cmc, 78 kW (106,5 CV) DIN,
5 vitesses, 184 km/ h, de 0 à 100 en 10,1 sec. Equipement de sport luxueux
Fr. 22 500.-

TR 7 Cabriolet «&S|
''̂ 88 WF'

Garage Emil Frey S.A., isso sion

Dienvenue a un gaiop a essai

Un délice
Les enfants en raffolent; les gourmets ne
manquent jamais d'en commander comme
dessert. Nous parlons bien sûr des glaces
Migros, alléchantes, onctueuses et mer-
veilleusement rafraîchissantes.
Nos crèmes glacées sont aussi très nourris-
santes, preuve en sont les quantités équili-
brées de protéines, graisse, hydrates de
carbone, sels minéraux et vitamines qui
entrent dans leur composition. Néan-
moins, la glace ne contient que peu de ca-
lories ! En effet. 100 g de crème glacée
n'ont pas plus de calories que trois décili-
tres de lait.
Pour ses glaces, Migros choisit les meil-
leurs ingrédients: du lait frais, de la crème
fraîche, des fruits, des noix et du cacao de
première qualité. Dans ces conditions , il
n 'est pas étonnant que les glaces Mi gros
soient appréciées de tous. Le choix est
grand: des bâtonnets de glace à l' eau aux
crèmes glacées en emballage familial en
passant par les cornets, les gobelets , les
coupes et les crèmes glacées double-crème
en petite boîte, etc.
Les glaces de la Migros: un délice à point
nommé!

avant laquelle ces articles devraient être
utilisés ou consommés. Jusqu'à celle-ci,
le produit en question offre sa qualité
optimale. Passé cette date, son appa-
rence ou sa consistance peuvent se mo-
difier.

«Grûn 80» —
billets gratuits

«Griin 80», l'Exposition suisse d'hor-
ticulture et dé paysagisme est tou-
jours ouverte au public. Coopératri-
ces, coopérateurs et amis de Migros
ont l'avantage de pouvoir disposer
d'une carte-cadeau donnant droit à
l'entrée gratuite et permettant de re-
tirer en même temps un billet de
chemin de fer au prix de simple cour-
se, valable pour l'aller et le retour.'
La carte-cadeau est valable pour un
adulte ou un à trois enfants (de 6 à 16
ans), au choix; elle est délivrée contre
présentation du bon No 13 de la part
sociale dans tout magasin Migros.
* Prix minimum de la course donnant
droit à la réduction: 11 fr. 80 / 2e
classe et 17 fr. 60 / 1 re classe.

Offre spéciale

sur tous les vinaig res
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.

—.30 de réduction par
bouteille de 1 litre!

La recette de la semaine
Figues à la crème Chantilly
Prendre 12 belles ligues fraîches. Diviser
chaque ligue en 4 sans toutefois couper
complètement les quartiers. Les disposer
sur un plat creux. Saupoudrer de sucre et
arroser avec 2 cuillerées à soupe de kirsch.
Laisser plusieurs heures au ré fr igérateur.
Puis battre fermement 2 dl de crème fraî-
che et en garnir les ligues.

H Â l'ilWnpmQlinn V " mA
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Retenez ces dates
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Conthey, 4-7 septembre 80

Châteauneuf-Conthey
4 journées
vigneronnes

Jeudi 4 septembre
dès 20 h., soirée attractive
avec The Chopper, quatuor'
harmonica
En fin de soirée, bal con-
duit par les Pacific, 6 musi-
ciens

Vendredi 5 septembre
dès 20 h., grande soirée de
folklore international,
9 groupes avec entre au-
tres l'Etoile de l'Avenir
d'Arles, les Syrena folklore
polonais, fanfares et les
Zachéos.

Dès 23 h. 30, bal avec les
Pacific

Samedi 6 septembre
dès 15 h. 30, championnat
valaisan cycliste par équi-
pes
dès 18 h., soirée de gala
avec 6 groupes de majoret-
tes et 5 groupes de folklore
international, animée par la
Fanfare du Mandement
(GE)
dès 24 h., grand bal avec
lès Pacific.

Dimanche 7 septembre
5e marche «Ronde interna-
tionale des vendanges»
A 14 h. 30, grand cortège
des vendanges valaisan-
nes avec la participation de
plus de 90 groupes et chars
Clôture à 23 heures.



La nouvelle salle omnisports de l'Ouest etrennee dans la joie
SIERRE (jep). - A l'extension vers l'ouest de la ville de Sierre est
venu se greffe r, il y a peu, au milieu des vignes , un nouvel édifice des
plus attrayants , une vaste salle omnisports. Mise à la disposition des
nombreuses sociétés sportives locales de la cité depuis de longs mois
déjà, cette nouvelle réalisation a été officiellement inaugurée jeudi
soir en présence de nombreuses personnalités sierroises et régionales.

La nouvelle salle omnisports occupée par ses utilisateurs premiers: les
sportifs.

Apres la réalisation du centre
technique d'Itagne et celle de la
piscine de Guillamo, ia commission
des nouvelles constructions, présidée
par M. René Genoud, conseiller
communal, met donc à disposition
du public une salle omnisports qui
aura coûté près de 4 millions et demi
de nos francs, bénéficiant d'un sub-
side de 700 000 francs. Cette
nouvelle réalisation, dont les travaux
on) débuté au cours de l'été 1977 ,
peut accueillir, grâce à des gradins
mobiles qui servent de tribunes, plus
de 700 personnes. Avec ses 45 m de
long, ses 27 m de large et ses 8 m de
haut, cette vaste surface couverte
correspond à trois salles conven-
tionnelles, qui peuvent d'ailleurs être
facilement crées ; il suffit pour cela
de mettre en place les cloisons
mobiles prévues à cet effet. Si
l'accent a été porté sur la vocation
sportive de cette salle, celle-ci peut
exceptionnellement servir à de gran-
des réunions, concerts, spectacles.

La cérémonie d'inauguration,
animée par la musique des jeunes de
la fanfare La Fraternité de Noës , fut
présidée par M. Paul Berthod , ingé-
nieur de la ville. Une fois ies
nombreux invités réunis à l'intérieur
du complexe, ce dernier céda tout
d'abord la parole au président de la
commission des nouvelles construc-
tions, M. René Genoud, conseil-
ler communal, qui remercia tout
d'abord toutes les personnes qui
collaborèrent à l'édification de ce
qui n'était encore il y a peu qu'un
projet , puis souligna: «En cette
période difficile dans le secteur de la
construction , l'autorité communale

Un rendez-vous historique
a Chippis
SIERRE (jep). - Pour la première
fois de son histoire , le village de
Chi ppis accueillera , mard i 2 sep-
tembre prochain , la direction géné-
rale d'Alusuisse. Cette dernière sera
représentée par MM. Emanuel R.
Meyer . président-directeur général
du conseil d'administration . Ar thur
Widerkehr , vice-président . Adol phe
Travelleti , membre . Paul H. Mueller.
président de la direction générale.
Bruno F. Sorato. vice-président.
René Himmel , directeur général ,
division aluminium . Dietrich N.
Ernst , directeur général adjoint divi-
sion recherche et développement. La
direction des usines valaisannes sera
quant à elle représentée par MM.
Antonio Poretti . directeur. Georges
Luks , directeur d' usine. Jean de
Lavallaz. sous-directeur , et Paul
Pfammater. sous-directeur , ainsi que
Werner Syz . ancien directeur des

ECOLE DE MUSIQUE DE CHIPPIS

Inscriptions
des nouveaux élèves
CHIPPIS (jep). - L'Ecole de musi que de Chi pp is invite les parents d'enfants
désireux de s'adonner à l'étude de la musi que à s'inscrire pour la prochaine
ouverture d' une nouvelle classe. Elle offre aux élèves la possibilité d'acquérir
les connaissances nécessaires pour faire partie , plus tard, de la société de
chant La Cécilia ou de la fanfare L'Echo. A titre d'expérience, elle met sur
pied , dès la première année déjà, des cours permettant aux élèves la prati que
d'un instrument ou de l'art vocal. Le choix entre ces deux variantes se fait
donc dès le début. Les cours seront donnés par des maîtres qualifiés. Ceci est
possible grâce à un subside communal et à l' appui financier des deux sociétés
précitées , une participation des parents sera tout de même perçue. Les
heures et le lieu des cours hebdomadaires seront communi qués aux intéressés
dès que possible , ceci dépendant du nombre exact des élèves. L'entrée à
l'Ecole de musique est réservée aux enfants nés en 1970 ou au cours des
années précédentes. Une soirée d'information aura lieu après quel ques
semaines de cours pour favoriser une collaboration fructueuse entre parents et
professeurs. Pour tous renseignements , s'adresser à M. François Genoud .
chemin du Parapet 1. à Chippis.

a, par cette importante injection de
fonds dans l'économie sierroise, par-
ticipé activement à la relance ou tout
au moins au maintien d'un domaine
plus particulièrement touché par la
récession, contribuant par là à la
sauvegarde de l'emploi.»

Le président de la ville de Sierre,
M. Pierre de Chastonnay, le suivit
ensuite à la tribune, pour déclarer
notamment: «L'inauguration de ce
jour témoigne d'une régulière et
harmonieuse réalisation du pro-
gramme des grands travaux tel que
décidé en son temps par le conseil
communal et tel qu'approuvé par
l'assemblée primaire qui a consenti
les emprunts nécessaires à la réalisa-
tion de cette bâtisse.» Puis de con-
clure : «Nou s ne vous cachons pas
que cette halle , dans l'esprit du
conseil communal, doit recueillii
aussi bien les vivats des spectateurs
à tous les sports de salle que les
bravos des congressistes à l'adresse
du conférencier ou de l'orchestre
venant charmer les instants du sé-
jour sierrois. » Le conseiller d'Etat
Antoine Zufferey, qui fit la dernière
allocution de cette partie officielle ,
précisa notamment ce qui suit:
«Cette construction est une des rares
dans ce canton a avoir été décidée
dans cette période d'un peu plus de
cinq ans pendant laquelle il était
possible qu'elle soit aidée, sur la
base de la législation fédérale et sur
celle de la législation cantonale, qui
en dépend, puisqu'elle a été édictée
en application de celle-ci. je tiens
donc à féliciter les autorités sierroi-
ses d'avoir su, par leur diligence
attentive et à l'instar de quelques

usines valaisannes et bourgeois
d'honneur de Chi pp is. Toutes ces
personnalités seront reçues par le
conseil munici pal et bourgeoisial dès
11 h. 30 au centre administratif
communal pour ensuite prendre
l'ap éritif en compagnie des autorités
reli gieuses et civiles du village. En
début d' après-midi , les invités sui-
vront un petit exposé histori que de
la cité , avant de se rendre au bisse de
Riccard pour une visite commentée
des installations. La partie la p lus
importante de cette journée débutera
à 16 h. 45 au préau du nouveau
centre scolaire ; la direction générale
d'Alusuisse rencontrera en effet
toute la population et les sociétés
locales. Au cours de la partie offi-
cielle de cette petite manifestation ,
MM. Edgar Zufferey , président de la
commune et Emanuel R. Meyer .
président directeur général du con-
seil d' administration d'Alusuisse.
prononceront tous deux une allocu-
tion.

autres en Valais, faire ' profiter leur
région d'une possibilité si éphémère
de se doter d'un équipement bien-
venu. » Puis, abordant la vocation de
cette nouvelle réalisation, il dé-
clara : «Une éducation sportive
bien comprise, et c'est de celle-là
que j'entends parler, n'est pas un
simple dressage à certains gens et à
certaines performances. Elle com-
porte au contraire toute une richesse
de l'homme tout entier et une riches-

Lens, la voix d'une conviction soutenue
LENS. - Comme nous l'avons si-
gnalé dans notre édition du 28 août ,
les habitants de la commune de Lens
se rendent aux urnes en cette fin de
semaine pour se prononcer sur deux
sujets importants: la construction
d'un parking à Crans et le centre
scolaire intercommunal de Lens-
Icogne.

Cette votation suscite un intérêt
soutenu et fait l'objet de publica-
tions de la part des groupements
politiques de la commune. Dans
notre édition du 28 août, nous avions
fait état de l'opposition manifestée
par le mouvement «La Lensarde» .
Hier, les ménages de la commune
recevaient un autre point de vue,
celui du mouvement démocrate-
chrétien de Lens. Par souci d'objec-
tivité , nous nous devions d'ouvrir
également nos colonnes à ce mou-
vement.

Voici donc des extraits de la posi-
tion prise par le mouvement démo-
crate-chrétien au sujet de cette dou-
ble votation.

Parking à Crans

«La Lensarde» affirme que le
conseil revient à charge pour le par-
king avec de «soi-disant» faits nou-
veaux, Or, ces faits nouveaux ne
sont pas à négliger.
1. Les prétentions des partenaires de

la commune dans la proposition
de construction du parking par
une société mixte se montant à un
million de francs environ. Or, la
solution proposée avec un prix de
construction forfaitaire et défi -
nitif de 13000 francs la place

v ,. j j i o'i lu

Kommt es zu einer Anpassung des Steuergesetzes
Der Walliser Grosse Rat wird sich in der Novembersession mit der

Frage beschâftigen, ob er von seineni Recht, dem Steuerzahler eine
Verminderung der Steuerlast zu gewahren, Gebrauch machen wili.
Das geltende Steuergesetz verpflichtet den Rat, dièse Frage /.u
priifen.

Kalte Progression
ausgleichen

Das Steuergesetz sieht vor, dass
der Grosse Rat die Frage einer
Steuererleichterung priifen muss ,
wenn die Teuerung 10°o betràgt.
Dies wird im Verlaufe dièses Herb-
stes der Fall sein. Dem Staatsrat
bleibt also nichts anderes iibri g. als
dem Grossen Rate eine Botschaft
mit entsprechenden Antràgen zu-
kommen zu lassen. Dass der Staats-
rat in dieser Botschaft Antràge stellt,
diirfte sicher sein , denn er muss ja
sein Budget anhand der zu erwar-
tenden Steuereinnahmen machen.
Der Beschluss iiber die Anpassung
der Steuern und das Bud get 1980
stehen also in direktem Zusammen-
hang. Wenn Staatsratspràsident
Wyer in diesen Wochen mit den
verschiedenen Dienstchefs das Bud-
get und damit das Arbeitsprogramm
fii r das kommende Jahr durch geht.
dann muss er bereits eine Vorstel-
lung von den verfiig baren Mitteln
haben. Die Ausarbeitung des Bud-
gets und die Botschaft ùber einer
eventuellen Steuerleichterung gehen
also Hand in Hand.

Weniger Staat
Hat der Staat weniger Geld. dann

Avec le Rotary
de Brigue
Rectification
BRIGUE - RAROGNE. - Dans
notre édition du jeudi 28 août ,
nous avons parlé d'une rencon-
tre entre les clubs de Brigue et de
Sierre, à la nouvelle église pa-
roissiale dans le rocher, à Raro-
gne.

En réalité, cette réunion a lieu
le lundi 1" septembre, à 18 h. 45
et non pas le dimanche. Un offi-
ce œcuménique sera célébré, au-
quel la population peut assister.

se transférable dans la vie de tous les
jours. Je souhaite donc que cette
salle omnisports, comme l'ensemble
des installations sportives dont se
sont dotés la commune de Sierre et
la région sierroise, contribuent à
cette éducation sportive, qu'elle le
fasse au niveau de la jeunesse
surtout , mais qu'elle n'en oublie pas
pour autant les moins jeunes, et les
anciens.»» A l'issue de ces diverses
allocutions , le révérend curé Hervé

englobe également tous les hono-
raires et frais revendi qués.

2. Une question débattue abondam-
ment lors de l'assemblée primaire
du 14 décembre 1978 et qui avait
été pour beaucoup dans la dé-
cision négative était que les par-
tenaires ne prenaient pas de ris-
ques mais bénéficiaent par contre
d'une marge de bénéfice très
importante. Or, dans la propo-
sition actuelle, la commune est
seule maîtresse de l'œuvre et par
conséquent libre de toutes ses
décisions quant à la gestion fu-
ture. Le coût de construction ,
nous le verrons plus loin, est très
favorable à la commune.
Analysons maintenant certaines

affirmations de «La Lensarde» :
1. Le conseil communal ne connaî-

trait pas le prix de revient effectif
d'une place, le prix cité de 13 000
francs ne comprenant pas tous les
frais annexes (page 2, point 2 de
«La Lensarde»).
Or le prix est parfaitement connu.
Les raccordements eau potable,
eaux usées, électricité à l'exté-
rieur du chantier peuvent se mon-
ter à un maximum de 30 000
francs. La correction et les rac-
cordements de la roule nord sont
compris dans le prix forfaitaire
(article 1.3 du contrat annexe à la
convention). Seuls les passages
sous route et un éventuel déplace-
ment de route (travaux dont
l'exécution n'est pas nécessaire)
seraient à la charge de la com-
mune. Le montant total des tra-
vaux non compris dans le fo rfait
n'excédera en tout cas pas
100 000 francs et peut facilement

heisst dies automatisch weniger
Staat. Weniger Staat ist an sich von
weiten Kreisen erwiinscht , doch im
eigenen Erfahrungsbereich môchte
jedermann , dass der Staat hier und
dort Aufgaben erledi gt. Immer wie-
der hôrt man jammern , dass dièse
oder jene Arbeit nicht erledi gt , die
Strasse in dièse oder jene Al pe nicht
gebaut wird. Solche Diskussionen
stellt der Schreibende jeweils mit
dem Hinweis ab , dass das Volk dem
Bund Mehreinnahmen verwei gert
hat .- und der Bund sich unmbglich
noch weiter verschulden kann. Man
moge das Werk ohne die Bundes-
subventionen realisieren. Kein
Mensch verbietet es, ein Werk ohne
den Segen und die Subventionen aus
Bern auszufùhren.

Weniger Steuern
Es diirfte fast sicher sein , dass der

Staatsrat dem Grossen Rate bean-
tragen wird , die Teuerung von 10°o,
die seit dem Inkrafttreten des
Steuergesetzes aufgelaufen ist , ganz
oder teilweise auszugleichen. Jeder
Steuerzahler wird einen solchen An-
trag begriissen. Die Grossràte wer-
den als Vertreter des Volkes den
Steuererleichterungen mit Begei-
sterung zustimmen. Angesichts der
Grossrats- und Staatsratswahlen
vom kommenden Màrz bleibt kaum
ein andere r Weg. Es muss sich einer
schon ganz fest im Sattel wàhnen.
wili er dem Volke eine Reduktion
der Steuerlast in diesem Moment
vorenthalten. Die Beibehaltung der
heutigen Situation wàre ein hochst
unpopulàrer Entscheid. Diesen zu
fassen fehlt sicher nicht der Mut
aber die Notwendigkeit. Der Kanton
braucht nicht unbedingt 800 Mil-
lionen Einnahmen. Der Walliser
Staatsappara t ist auch mit einigen
Millionen weniger funktionsfàhig.
Ohne Geld kann aber auch der
Staatsrat wenig erreichen. Ohne
Geld kônnen keine Strassen gebaut
werden , kônnen keine Schulklassen
erdffnet oder beibehalten werden ,
kônnen die Beitràge ans Gesund-
heitswesen nicht erhoht werden.

Clavien procéda à la bénédiction de
l'édifice.
Puis, pour prouver la polyvalence de
cette salle, les organisateurs de cette
manifestation permirent au public
qui s'était joint aux invités , d'assister
tout d'abord à une démonstalion de
handball , entre le HBC Viège qui
prit le meilleur sur le HBC Sierre,
puis à un match de basketball
opposant l'équi pe de Vevey à une
sélection valaisanne, composée es-

être absorbe par le budget ordi-
naire. Le prix forfaitaire de
13 0000 francs la place, comparé
à d'autres parkings couverts tels
que Sion-Planta: 16 800 francs;
parking de Rive à Genève: 18 750
francs; Parkhaus à Bâle: 15 000
francs; Kosmospark à Aarau:
25 000 francs prouve que l'em-
placement choisi est judicieux ,
puisqu'il permet de construire à
un prix très bas.

2. Le conseil communal serait inca-
pable de garantir du travail aux
entreprises de la commune de
Lens ou de la région (page 3,
point 3 de «La Lensarde»).
Comme dans toute œuvre com-
munale, le facteur prix de sou-
mission est déterminant, l'entre-
preneur général ne possède pas
une entreprise de construction ,
mais seulement un bureau techni-
que; tous les travaux de cons-
truction seront donc sous-traités
EN PRIORITÉ aux entre prises
de la commune.

Le centre scolaire

«La Lensarde» ne s'arrête pas sur
«le caractère indispensable de la
construction d'une nouvelle école
primaire au village de Lens». Tant
mieux! Cette réalisation n'est d'ail-
leurs pas mise en cause et fait
pratiquement l'unanimité dans la
population. Au budget 1980 fi gure le
montant de 1 000 000 de francs pour
cette œuvre.

La question qui demeure réel-
lement posée est celle de la piscine.
Ici «La Lensarde» est beaucoup

Dieser Tatsache mussen wir  un ;
bewusst sein , wenn wir erwarten
dass Staatsrat und Grossrat dem
Walliser Steuerzahler fiir die nach-
ste Steuerperiode ein Geschenk
macht.

Wie vorgehen?
Staatsrat und Grossrat kônnen am

Steuergesetz nicht irgendwelche An-
derungen vomehmen. Die Steuer
hoheit liegt beim ' Volke und nicht
beim Grossen Rate. Das Volk hal
dem Grossen Rate aber die Kompe-
tenz abgetreten , die Sozialabzû ge
um 25°o zu erhohen. Dies ist eine
Massnahme , die sicher ins Auge
gefasst wird , aber sie bringt dem
Steuerzahler nicht sehr viel. Wenn
der Staatsra t grossziigiger sein wili ,
dann beantragt er die Ausmerzung
der kalten Progression. Wird dies
gemacht , dann sind die Propor-
tionen wieder hergestellt zwischen
den einzelnen Einkommensgruppen
wie sie bestanden bei Inkraftsetzung

Réduire la charge fiscale
mais comment?

Au cours de sa session de novembre, le Grand Conseil valaisan
devra décider s'il entend utiliser le droit qu'il peut exercer de réduire
la charge fiscale. « Victor » développe cette question en détail.

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ne peuvent pas apporter n'im-
porte quelle modification à la loi fiscale. C'est de la compétence du
peuple. Mais celui-ci a accordé au Grand Conseil le pouvoir d'aug-
menter les déductions sociales, de 25 °'o au maximum. Cette mesure est
envisagée, mais elle ne soulagera pas le contribuable dans une forte
proportion.

Si le Conseil d'Etat veut être encore généreux , il peut proposer l'éli-
mination de la progression à froid. Si cela est appli qué cependant , les
proportions sont à nouveau rétablies entre les différents groupes de re-
venus, tels qu'ils existaient lors de l'entrée en vigueur de la loi. Le
Conseil d'Etat pourrait naturellement proposer un compromis, en pré-
conisant une atténuation partielle de la progression à froid et en même
temps une augmentation des déductions fiscales. Notre correspondant
estime que du point de vue d'une véritable politique sociale , ce serait
la meilleure solution. Quant à la dernière possibilité offerte par la loi ,
une compensation linéaire , « Victor » estime qu'il est impossible d'en
parler car, selon lui , cela constituerait une injustice sociale de premiè-
re grandeur.

« Moins d'argent » égale « moins d'Etat » , mais aussi moins de soli-
darité souvent , car un Etat faible financièrement est souvent un Etat
où l'on ne peut pas faire de politi que sociale. Il faudrait se souvenir de
cette vérité lorsque nous parlons de la réduction des impôts.»

sentiellement de Sédunois, renforcés
par quelques Américains. Cette ren-
contre, relativement équilibrée , mais
qui tourna finalement à l'avantage
des Veveysans, permit notamment
au Noir américain de Marti gny, Leu
Massey, de se mettre en exergue
(47 points à lui tout seul), ainsi
qu'aux deux Américains de la for-
mation lémanique, de faire preuve
de leur intelligence et de leur im-
pressionnant sens du jeu.

moins chatouilleuse. Elle pose la
question du coût d'exploitation mais
d'une manière relativement pru-
dente. Jusqu 'à présent elle avançait
elle-même des chiffres qui pour elle
étaient d'une prévisibilité confinant
la certitude (cf. les chiffres avancés
à l'époque pour l'exploitation du
home). Elle se contente de dire que
les frais d'exploitation n'ont pas été
étudiés par le conseil communal, ce
qui n'est pas exact. Les frais d'éner-
gie supplémentaire sont chiffrés à
60 000 francs , alors que les autres
frais d'exploitation consécutifs à la
construction d'une piscine doivent
être compris dans les frais de l'en-
semble du centre scolaire qui trouve
des points de comparaison dans les
écoles du même genre réalisées en
Valais.

Prétendre que l'assemblée pri-
maire n'a pas été suffisamment in-
formée alors qu'après la projection
des plans de construction et de fi-
nancement par la commission inter-
communale, elle en a débattu lar-
gement et qu'il a été répondu à
toutes les questions posées, n'est pas
sérieux. En fait , «La Lensarde» cher-
che un prétexte pour faire renvoyer
le projet dans son ensemble pour des
raisons obscures ou inavouées.

Apres une élude bien élaborée par
une commission intercommunale
qui travaille depuis plusieurs années
déjà en collaboration avec les con-
seils commnaux d'Icogne et de Lens,
nous nous trouvons en présence
d'un projet prêt à être exécuté. Nous
ne voyons dès lors aucun motif de le
renvoyer et il serait même déraison-
nable de le faire.

des Steuergesetzes. Der Staatsrat
kann natùrlich auch eine Misch-
rechnung machen und vorschlagcn.
indem er den teilweisen Ausg lcich
der kalten Progression vorschiiigt
und zug leich eine Erhôhung der
Sozialabzûge ins Auge fasst. Dies
wàre unter dem Gesichtspunkt der
Sozial politik wohl die vernùnft i gstc
Losung. Von der letzten Mog lich-
keit , die das Gesetz bictet , dem
linearen Ausg lcich kann wohl nicht
gesprochen werden , denn dies stellte
eine soziale L'ngerechti g keit erster
Giite dar.

Warten wir ab , was der Staatsrat
dem Grossen Rate vorschiiigt und
was der Grosse Rat aus den Vor-
schlà gen macht. Weni ger Geld
gleich weniger Staat , weni ger Staat
in vielen l'allen aber auch weniger
Solidaritàt , denn ein schwacher
Staat ist immer auch ein unsozialer
Staat. Dièse Wahrheit mussen wir
uns vor Augen halten , wenn wir von
Steuerreduktion reden.

Victor



Monsieur et Madame Joseph EMONET ;
Mademoiselle Marguerite DUPUIS ;
Monsieur Victor DUPUIS ;
Monsieur et Madame Paul DUPUIS ;
Monsieur et Madame François de PURY ;
Mademoiselle Marie-Paule EMONET ;
Le docteur Patrick VINCENT et Madame et leurs enfants ;
Mademoiselle Cécile EMONET ;
Monsieur et Madame N. AYBEK et leurs enfants ;
Le docteur Georges DUPUIS et Madame et leurs enfants ;
Monsieur Michel DUPUIS ;
Monsieur Nicolas de REYNOLD ;
Monsieur Jean-Baptiste de REYNOLD ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire pari
du décès de

Mademoiselle
Yvonne DUPUIS

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante et parente ,
enlevée à leur tendre affection le 28 août 1980, munie des secours de
la religion.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 1" septembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente le samedi 30 août 1980, de 18 heures à
19 heures.

Selon le désir de la défunte , prière de penser à l'œuvre de Terre des
Hommes Valais c.c.p. 19-8045 Monthey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
d'affection reçus iors de son grand deuil et dans l'impossibilité de reçues et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de
répondre à chacun , la famille et les proches parents de

Monsieur
Jean-Maurice BESSE

remercient sincèrement tous ceux et celles qui par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , de couronnes et leurs
messages de condoléances , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Ils les prient de trouver ici l' expression de leur vive reconnaissance.

Un merc i particulier:

- aux révérends curé et vicaire de Verbier ;
- au docteur Henke ;
- aux infirmiers et infirmières de l'hô pital de Marti gny ;
- aux hôteliers de Verbier ;
- à la société de chant ;
- à la classe 1949 ;
- et à ses chers amis.

Lausanne et Bagnes , août 1980.

Il a plu au Seigneur , dans sa grande miséricorde , de rappeler à Lui
l 'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Edouard GAILLARD

ancien maréchal

leur très cher époux ,, oncle , grand-oncle , arrière-grand-oncle , cousin ,
parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le 29 août 1980, à l'âge
de 83 ans , après une longue et douloureuse maladie chrétiennement
supportée.

Vous font part de leur peine :

Madame Lucie GAILLARD-GAILLARD ;
Monsieur et Madame Alexis GAILLARD- CLÉMENZO , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred GAILLARD-LOPEZ et leurs enfants ;
Famille de feu Marius GAILLARD ;
Famille de feu Marcia DELALOYE-G AILLARD;
Famille de feu Thérèse GREMAUD-GAILL ARD ;
Famille de feu Julienne REBORD-GAILLARD.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon . le lundi 1" septembre à
10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon où la famille sera
présente samedi et dimanche de 18 heures à 19 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux
œuvres de charité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Fortifié et rasséréné par sa foi et par les sacrements de l'Eglise

Monsieur
Jean BONVIN-MÉTROZ
vient d'entrer dans la vie glorieuse du Christ ressuscite.

Fils d'Ignace-Augustin , avocat-notaire et procureur à Icogne et de
Marguerite PRAPLAN.

Il s'est endormi doucement et avec sérénité à son domicile de Le
Meux , au nord de Paris , où il habitait depuis 1923, entouré de ses
enfants , petits-enfants et arrière-pet its-enfants.

Se recommandent à vos prières et vous invitent à partager leur peine
et leur espérance chrétienne :

Ses enfants :
Germaine BOURSIER-BON VIN ;
Julia SANNIER-BONVIN;
Jeanne GILBERT-BONVIN avec leurs enfants et petites-enfants ,

tous en France.

Les familles de ses frères et sœurs, tous en Suisse, de :
Feu Pierre-Augustin et Adeline BONVIN-LAMON ;
Feu Anne-Marie et Pierre-Joseph NANCHEN-BONVIN ;
Feu Agathe BONVIN ;
Feu Louis et Ernestine BONVI N-NANCHEN et Simone BONV1N-

UDRY.

Avec son épouse, il attend la résurrection des morts dans le tombeau
familial , au cimetière de Le Meux.

La messe de sépulture a été célébrée à Le Meux , le 25 août 1980.

Une messe sera aussi célébrée à Icogne selon l'annonce que fera le
révérend prieur de Lens.

t

Monsieur
André DONNET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa pénible
épreuve de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au clergé, aux médecins , personnel de l'hô pital de
l'arrondissement de Sierre, aux classes dames 1934 de Monthey et
messieurs 1927 de Muraz , au Club des Joyeux Quilleurs de la
Servette , au personnel de l'usine à gaz de Genève, à la direction et au

personnel de la Pinte Sédunoise à Genève, à M. Antoine Rithner.

Août 1980.

C'est dans les épreuves les plus cruelles que se mesurent la véritable
amitié et la charité la plus pure.

Une très douloureuse séparation nous a valu de précieux témoi-
gnages d' affection et de soutien moral.

Du fond du cœur, la famille de

Madame
Loretta SPECCHIER

adresse à tous ceux qui lui ont prodigué tant de réconfort par leurs
offrandes de messes, leurs prières ferventes , leur présence, leurs
messages, leurs pensées et leurs envois de couronnes et de fleurs , ses
sentiments de profonde reconnaissance.

Que Dieu vous bénisse , et si l'épreuve devait survenir nous
souhaitons que vous trouviez aussi à vos côtés de amis fidèles et bons
pour vous consoler et vous aider.

Famille Specchier

Monthey, août 1980.

La société de tir les Amis tireurs d'Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GAILLARD

membre d'honneur.

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

Chypre: dix ans
après l'invasion turque

Suite de la première page
prioritaire est le retour de 35 000
réfugiés à Famagouste , plus pré-
cisément dans l'un de ses fau-
bourgs dénommé Varosha. C'est
ainsi que les conversations re-
nouées en fanfare en juin 1979
ont été interrompues après une
semaine déjà , l'incompréhen-
sion entre les deux parties étant
totale. Depuis , « M. Waldheim
poursuit ses efforts » , et a délé-
gué ce printemps un nouveau
représentant , M. Hugo Gobbi ,
ancien membre suppléant de
l'Argentine au Conseil de sécu-
rité.
Les Turcs regrettent
Makarios !

Pendant vingt ans , les Turcs
avaient jeté l'anathème sur Mgr
Makarios , qu 'ils jugeaient com-
me constituant l'obstacle princi-
pal à toute négociation. Aujour-
d'hui , ayant à traiter avec son
successeur, M. Kyprianou , ils en
viennent à regretter l'archevê-
que , qui avait conclu en février
1977 un accord avec M. Denk-
tash , le leader ch ypriote-turc , je-
tant en quatre points les bases
d'un Etat « bicommunautaire » ,
fédéral et indépendant.

M. Kyprianou n 'a pas la per-
sonnalité du bouillant archevê-
que. Son élection à la présidence
s'est faite dans des conditions
pour le moins étranges ; son
pouvoir ne repose pas sur l'ap-
probation populaire , mais sur
l' appui du parti communiste
pro-moscovite AKEL et sur ce-
lui du petit parti socialiste grec
EDEK , dont le fondateur n 'est
autre que l'intri gant D' Vassos
Lyssaridès que l'on retrouve
dans tous les coups-fourrés de la
politi que ch ypriote. Quant au
président de l 'AKEL , M. Ezekias
Papaioannou , il se rend fré-
quemment à Moscou pour y
prendre des ordres. Ces deux
partis mènent une campagne
violente pour le retour à la sou-
veraineté chypriote des deux ba-
ses militaires britanni ques - in-
dispensables à l'OTAN - et M.
Kyprianou a réclamé à M"" Tha-
tcher deux cents millions de li-
vres sterling « en dédommage-
ment partiel ».

Contacts clandestins
en Bulgarie

Pendant ce temps , sous le
manteau d'une organisation dé-

L'étau soviétique
se resserre 

Le parti démocrate-chrétien
d'Ardon

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Célestin

MARIÉTHOZ
ancien juge de commune.

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

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus , la famille de

Monsieur
Marcel

GERMANIER
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs
messages et les prie de croire à
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Aproz , août 1980.

nommée « Mouvement chyprio-
te pour la paix » , des contacts
ont lieu régulièrement entre les
organisations chypriotes , tant
turques que grecques , ainsi que
les partis communistes de Grèce
et de Turquie (« ailes extérieu-
res »). Ces contacts ont lieu en
Bulgarie , par où transitent les
armes nécessaires. L'effondre-
ment de l 'Iran comme maillon
avancé de la défense de l'Occi-
dent donne tout leur sens aux
efforts de Moscou pour faire de
Cypre le point d'éclatement re-
cherché du flanc sud-est de l'Al-
liance atlanti que.

Aussi , la diplomatie soviéti-
que s'ingénie-t-elle , dans les
couloirs de l 'ONU , à internatio-
naliser la question ch ypriote dé-
crite comme insoluble et à faire
consacrer par la communauté
internationale la neutralisation
de Chypre lors d' une conférence
où Moscou partici perait de plein
droit.

P.-E. Dentan

Chute mortelle
d'un Genevois
aux Diablerets
LES DIABLERETS (ch). - Jeudi
matin à 9h.30, un handicapé mental
de 35 ans, M.D., domicilié à Genève,
en séjour chez un particulier aux
Diablerets , partait en excursion dans
la région du «Lécheré», au pied du
massif du Scex-Rouge, et annonçait
son retour pour 17 heures, afin
d'absorber ses médicaments. Ne le
voyant pas réapparaître , son hôte
avertissait les postes de gendarmerie
des Diablerets et de Leysin qui
alertaient à leur tour la colonne de
secours commandée par M. Fernand
Moillen. Les recherches débutaient
vers 21 heures pour s'interrompre à
1 heure du matin. Elles reprenaient
hier matin avec l'aide d'un hélicop-
tère. Les sauveteurs parvenaient à
localiser le corps du malhereux vers
midi , sous les rochers de la Mar-
chande , au lieu-dit «Drud y», com-
mune d'Ormont-Dessus. M. D. s'est
probablement perd u dans l'épais
brouillard qui régnait jeudi soir el
aurait glissé avant de faire une chute
de plusieurs centaines de mètres cl
de se fracasser sur les rochers. C'est
le premier accident mortel enregistré
cette année dans celle région.

Madame
Thérèse COTTER

née ANTILLE

1979 - 1980

Une mère , c'est l'être de bonté
qui peut remplacer tous les au-
tres et qu 'aucun autre ne peut
remplacer.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chalais , le
mercredi 3 septembre 1980, à
7 h. 45.
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37e assemblée des délégués du Groupement suisse de la population de montagne

ENTREMONT. - Par l'entremise du président de la municipalité ,
M. Gérard Tornay, Orsières accueillait, hier, dès 14 heures, dans la salle
de la fanfare L'Edelweiss, la 37e assemblée des délégués du
Groupement suisse pour la population de montagne (SAB). En
dehors des propos entendus relatifs aux problèmes de l'heure et aux
préoccupations du SAB, les participants, au nombre d'environ 150,
ont écouté attentivement le discours fouillé de M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat et aux Etats. M. Genoud a en effet entretenu
l'auditoire sur les problèmes généraux du développement, de
l'aménagement et des conditions à faire valoir dans les régions de
montagne (voir page 2 la publication intégrale de son discours).

M. Guy Genoud , conseiller d 'Etat et aux Etats, dans un discours très
écoulé.

Programme d'accueil
Avant d'entrer dans le détail des

débats , précisons que les délégués
dont une forte majorité de représen-
tants suisses alémani ques, étaient les
hôtes hier de la commune d'Orsiè-
res. Aujourd 'hui , cette même déléga-
tion est invitée par la munici palité
de Vollèges. Un important pro-
gramme d'accueil est en effet mis en
place à leur intention , comprenant
notamment:  souper à Champex; vi-
site clans le terrain avec exposé de
M. Jacques frossard sur le rema-
niement parcellaire de Vollèges; vi-
site d' une fromagerie au Levron ,
conduite par M. Bertrand Terrettaz ,
et, finalement , la visite de l'alpage au
col du Lin.
' 'Diverses personnalités nat ionales

ujuucoiltonalës partici paient sài .ces
débats. Saluons notamment la pré-
sence de MM. Hans Tschumi , prési-
dent d 'honneur du SAB , ancien
conseiller national , Vital Darbellay ,
conseiller national , Georg Nef et Urs
Nussbaumer , représentants du comi-
té central; les divers représentants
des comités cantonaux ; les représen-
tants des offices fédéraux , ainsi que
les présidents et délégués des com-
munes entremontantes , dont M. Al-
bert Monnet ,  préfet du district .

Jubile a la SBS — Sierre
> Entre au service de la Société de Banque Suisse le l" septembre curera certainement encore à l' ave-

1955, M. Otto Schmidt, l'actuel directeur de la succursale de Sierre de nir de réconfortantes satisfactions
cet institut financier, fête aujourd'hui son jubilé des 25 ans d'activité. Ce c"ue nous lui souhaitons de toul

cœur.
C'est dire que l' activité bancaire

n 'a plus de secrets pour lui. Un quart
de siècle d'expérience, cela représen-
te une somme de connaissances peu
commune et ceci d'autant plus que
l'exercice d' une fonction directoria-
le imp li que en plus des qualités de
chef alliées au sens des responsabi-
lités.

Appelé très vite à ses hautes fonc-
tions , au décès du regretté M. Jean
Arnold . M. Otto Schmidt s'est rapi-
dement affirmé à son poste de com-
mandement et s'est acquis l' estime
de la population sierroise et environ-
nante.

L'activité bancaire est de nos jours
vaste et variée. Elle exige beaucoup
de celui qui s'y adonne. Pour ac-

Un engagement
systématique
et permanent

« Dans le monde entier, on parle
d'améliorer la qualité de la vie. Dans
les centres industriels et administa-
tifs , on fait des efforts pour rendre
plus humain l'environnement deve-
nu trop anonyme pour quantité de
gens. Dans les pays en voie de
développement , il s'agit en outre de
procurer à son prochain une exis-
tence digne et humaine. Nous cons-
tatons avec soulagement que notre
population montagnarde ne perçoit
ces tensions d'un monde moderne
que très peu ou alors seulement dans
leurs effets indirects. Cet état de
chose, est important. Il doit aider à
convaincre un peuple qu 'il est né-
cessaire de se soucier de ces régions.
Cet avantage doit donner lieu à la
confiance au sein des populations de
montagne elles-mêmes. Une com-
préhension nationale devrait finale-
ment résulter des mesures à prendre.
Des mesures qui atténueront les
handicaps économiques et les dif fi-
cultés. C'est en cela que consiste la
tâche du Groupement suisse pour la
population de montagne.» Telles
furent les perspectives formulées à

complir sa tâche avec succès. le ban-
quier doit en permanence s'adapter
aux circonstances sans cesse nou-
velles créées par l'évolution écono-
mi que. Il n 'est plus seulement le prê -
teur de jadis, mais le conseiller et
l' ami auquel on confie ses ambitions
les plus secrètes. Il doit alors se
montrer clairvoyant dans ses ap-
préciations et d'une objectivité totale
dans son jugement , quitte à décevoir
parfois les téméraires et les uto-
pistes.

Cette intégrité , M. Otto Schmidt a
su la prouver à tous ceux qui lui ont
fait confiance. Il a choisi la bonne
voie , celle dans laquelle il poursui-
vra sa brillante carrière , qui lui pro-

l'adresse des délègues par M. Gion
Clau Vincenz , ancien conseiller aux
Etats , président , lors de son laïus
d'introduction.

Cette assemblée aura permis de
procéder à un examen détaillé des
quatre objets qui ont préoccupé le
SAB durant l' année. Des travaux qui
figurent en ordre de priorité au
programme annuel d'activité du
groupement. Il s'agit du maintien du
peuplement de nos vallées monta-
gnardes; de la compensation des
inconvénients de la situation géo-
graphi que des régions de montagne
sur le plan de l'habitat et de l'éco-
nomie montagnarde ; le tourisme ,
l'agriculture et le petit commerce; de
l'information appro fondie de nos
concitoyens et de nos autorités sur la
vie dans les régions de montagne.

Une pensée
purement économique
de notre politique agraire
est une menace

M. Vincenz signale , parmi les
préoccupations de l'heure , que les
travaux préparatoires concernant
une nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
sont en cours. Il est nécessaire , dit-il ,
de créer une péréquation financière
efficace et suffisante entre les can-
tons.

il convient en outre d'augmenter
le nombre de places de travail. Le
recensement de la population évolue
différemment selon les régions. Pour
remédier au dépeuplement il faut
consolider la position de l' agricultu-
re et renforcer l'offre touristi que. A
ce titre la survie du petit commerce
local prend une importance décisive
dans cette évolution.

La li quidation des postes de tra-
vail saisonnier signifie la condamna-
tion de nombreuses exp loitations. La
réglementation telle que conçue ac-
tuellement doit être , dès lors , revue.
D'autre part , en matière de vente du
territoire national , signalons qu 'il
n 'est pas possible de renoncer à un
développement raisonnable du p ilier
princi pal de l'économie montagnar-
de: le tourisme. Les besoins des
régions de montagne seront pris en
considération lors de l'élaboration
de la nouvelle version de la Lex
Furgler.

11 est en Outre urgent que l'énerg ie
hydrauli que produite dans les mon-
tagnes soit mieux rétribué e , notam-
ment par l' abolition des classes de
puissances.

Le statut des saisonniers , la vente
du territoire national et la construc-
tion de barrages , démontrent com-
bien les décisions concernant le
développement économi que futur
des régions de montagne subissent la
pression de l'intérêt national. Parlant
de l'évolution dans l' agriculture
de montagne, M. Vincenz précise
que les requêtes des populations
concernées trouveraient certaine-
ment plus de compréhension si l'on
donnait la préférence à un modèle
d'économie purement agra i re. La
Suisse possède aujourd 'hui  une agri-
culture rationnelle , mais souvent
d'une paysannerie affaibl ie qui ne
dispose plus de la réserve de main-
d'œuvre qui lui permettrait de rem-
plir à long terme les tâches assignées
par notre société. La pensée pure-
ment économi que de notre politi que
agraire menace le peup lement des
régions" de montagne.

La situation s aggrave !
La situation s'aggrave, parce que.

d' une part , malgré l'aide de l'Etat ,
on n 'arrive pas à diminuer la diffé -
rence de revenus avec l' agriculture
de plaine et. d' autre part , parce que
les limitations de production fixées
par les autorités conduisent à un

déplacement encore plus intensif de
l'économie animale de la montagne
vers la plaine. L'introduction des
contributions à l'exp loitation agrico-
le du sol a constitué cependant un
nouvea u pas vers l' amélioration des
conditions financières des paysans
de montagne. Les autorités sont à
remercier.

S'il n 'est plus possible d'augmen-
ter les moyens mis à disposition par
l 'Etat  pour l'agriculture , il faut alors
régler autrement la répartition de ces
moyens. Les organes du SAB exigent
quant à eux un système de prix
agricoles qui tiendrait compte plus
encore des coûts effectifs de produc-
tion. Au moyen d' une telle différen-
ciation de pri x , il devrait être possi-
ble de sauver l'existence des vérita-
bles exp loitations familiales et d'en-
courager les agriculteurs à temps
partiel dans l'intérêt du maintien
d'une paysannerie saine et d' un
habitat décentralisé , devait conclure
M. Vincenz.

L'optimisme mesuré
du directeur

Optimiste , M. Ryser, directeur du
SAB, précise qu 'il faut se réjouir du
nombre croissant de nouveaux
membres. Au cours de l'exercice
écouié , un canton , 30 communes, 22
membres individuels et 6 organisa-
tions à titre collectif se sont affiliés
au SAB. L'activité économique de la
population montagnard e est plutôt
modeste si on la considère dans le
cadre de l'économie nationale; cette
activité n 'en est pas moins détermi-
nante. Mis à part la fourniture
d'énergie électri que et la production
de quel ques grandes industries en
régions de montagne , le tourisme et
la construction fournissent une part
appréciable du revenu national.
Un autre point réjouissant : malgré
le mauvais temps , le recul du nombre
de nuitées a pu être stoppé. La SAB
salue la conception globale des
transports (CGST) en tant que base
solide pour les décisions qui doivent
être prises en ce domaine. Il est
souli gné que la Confédération a déjà
fourni son aide dans 10 cas. Un

¦

La nouvelle station polyvalente
des télécommunications de Feschel inaugurée
Un effort considérable des PTT
BRIGUE. - Plus de 7 millions de francs ont été investis dans la
nouvelle station polyvalente de Feschel , station inaugurée hier par la
direction d'Arrondissement des téléphones de Sion.

La nouvelle station de Feschel constitue l'un des derniers maillons
importants de la chaîne de télécommunications établie par l'entre-
prise des PTT le long de la vallée du Rhône. La situation privilégiée
du promontoire rocheux au sud du hameau de Wyler le prédestinait
à recevoir, un jour ou l'autre, des équipements de rad iocommunica-
tions.

Les deux premiers émetteurs radio
OUC ont été mis en service le 15 oc-
tobre 1955 à cet emplacement. La
télévision ne prit ses premiers quar-
tiers à Feschel qu 'en janvier 1967.

La construction d' une nouvelle
station s'imposait. Les travaux de
construction se sont déroulés norma-
lement et sans trop de difficultés ,
ceci en dépit du vent très violent
sévissant parfois dans cette région.
Au printemps 1979, le bâtiment était
terminé et les travaux d'installation
des équi pements techni ques pou-
vaient débuter. A relever qu 'avec
une hauteur totale de 97 mètres, la
tour d'émission est la plus élevée
que connaisse l'Arrondissement de
Sion. Le bâtiment accuse à lui seul
une hauteur de 24 mètres.

La nouvelle station de Feschel
abrite les installations suivantes: 4
émetteurs OUC , 3 émetteurs TV . les
faisceaux hertziens d'apport des pro-
grammes TV , un émetteur d'appel
auto et le faisceau hertzien d'apport
pour l'émetteur d'appel auto.

C'est M. Rudolf Doggwiler , vice-
directeur de la direction des télé-
phones de Sion , qui a accueilli les
nombreux invités. Il a spécialement
relevé la présente de MM. Herbert

M. Charly Darbellay (au centre) en conversation avec M M .  Walter
Ryser et Gion Clau Vincenz , respectivement directeur et président du
SAB.

notable progrès a été réalisé dans le
domaine de la politi que sociale. Des
cours de perfectionnement techni-
que et de construction agricoles ont
été organisés avec bonheur ainsi que
des cours de chef de chantier. Il est
souhaité qu 'en dehors des paiements
directs indé pendants de la produc-
tion pour les paysans de montagne ,
il devienne urgent de prendre des
mesures permettant de payer les
produits selon leur coûts effectifs ;
cela pour les produits pris en charge
par la Confédération et subvention-
nés par elle. Il faut en effet tenir
compte , sans que cela soit une
pénalisation , des besoins des famil-
les des petits paysans et des paysans
de montagne lors des prochaines
décisions en matière de politi que
agraire. Des remerciements sont
adressés par M. Walter Ryser aux
autorités fédérales et cantonales ain-
si qu 'aux responsables des ins t i tu-
tions pour leur appui inconditionnel.

Excédent de dépenses
Le compte de la fortune de l'orga-

nisation SAB. au 30 juin 1980.
boucle par un montant de 161 646 fr. 32
et le compte d' exp loitation se solde
par un excédent de dépenses de
1 302 fr. 05. La fortune nette est
donc diminuée de cette dernière
somme et passe de 34 541 fr. 72, au

Dirren , conseiller national et prési-
dent du Grand Conseil valaisan ,
Josef Jâger , préfet , Will y Fux , prési-
dent de la communauté intercom-
munale haut-valaisanne pour la re-
transmission des programmes TV
étrangers et Josef Guntern , prési-
dent de la Société de radio et de té lé-
vision du Haut-Valais. De nombreu-

Centre artisanal de Monthey
Programme des

Le Centre artisanal de Monthey.
fort de trois années d' expérience et
avec une partici pation de plus de
400 personnes , offre , dès septembre ,
la possibilité de s'initier à toute une
gamme d'activités créatrices.

En plus des cours habituels du
centre artisanal , tels que le crochet ,
le macramé , la poterie , les émaux , le
batik , le tissage , le filage , la dentelle ,
les décorations de Noël , ce trimestre
vous découvri rez la peinture sur
tissu , le filet , la py rogravure , la
fabrication de jouets , poupées et des
idées de bricolages pour les petits.

30 juin 1979 à 33 149 fr. 67. au 30
juin 1980. Le compte des fonds
d'encouragement des coopératives
d'entraide , avec une contribution du
compte d'exp loitation SAH de
112 076 fr. 80 présente un égal total
de recettes et de dépenses se chif-
frant à 345 822 fr. 10.

Au chapitre des élections statutai-
res, sur proposition du comité direc-
teur , l'assemblée approuve l'élection
de trois nouveaux membres: MM.
Tobias Kuoni . Coire ; Raymond Bro-
ger. Appenzel; et Maurice Pequi-
gnot. Moutier.

Petite fête confraternel le

Comme on l'a déjà mentionné, la
commune d'Orsières s'est fait une
joie d'accueillir cette délégation et
de lui servir un vin d 'honneur à
l'issue des débats. Les participants et
délégués regagnèrent ensuite Cham-
pex. endroit choisi par le syndic
d'Orsières. M. Gérard Tornay. pour
adresser le salut officiel de la muni-
cipalité. Ln souper de circonstance
organisé par le SAB et servi à l'Hôtel
des Al pes , réunissait f inalement tout
le monde dans une ambiance déten-
due. Aujourd'hui , la délégation sera
reçue par la commune de Vollè ges.

Philippe Biselx

ses autres personnalités de la direc-
tion générale des PTT, de la DAT de
Sion et des autorités locales et ré-
gionales étaient également présen-
tes.

M. Henri Luyet , chef des services
radio et TV de la DAT de Sion a ex-
pli qué le but des nouvelles instal-
lations alors 

^
que M. Werner Hâng-

gi , directeur , a présenté l'histoire de
la présence des PTT à Feschel.

Le curé Werner Bittel a béni ces
installations. M. Hans-Rudolf
Meichtry, buraliste postal et prési-
dent de Feschel , s'est exprimé au
nom de la population , profitant de
l'occasion pour obtenir de l' adminis-
tration une cabine téléphoni que pu-
bli que pour sa commune!

cours d'automne
Un atelier de réalisation d' instru-
ments à percussion est prévu pour
les enfants.

Des brochures présentant les
cours sont disponibles dans divers
commerces des villes et villages du
Chablais , commerces signalés par
une affichette jaune.

Les premiers cours commençant à
fin septembre , les inscri ptions sont
attendus au plus tôt..

Pour tout rensei gnement , écrire au
Centre artisanal de Monthey 3, place
de l'Hôtel-de-Ville , 1870 Monthey.
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Hier, M. Alexandre Burger, directeur des programmes de la TVR , entoure de
ses principaux collaborateurs, a présenté les nouveautés qui seront introduites
sur notre chaîne suisse-romande, dès le 9 septembre prochain. Cette nouvelle
grille tien) compte des travaux de mise en place du téléjournal régionalisé -
qui devrait être diffusé dès l'automne 1981 - ainsi que de la nécessité d'absor-
ber les déficits de l'exercice 1979.

Elle tient aussi compte de nom-
breux sondages, de l'indifférence
qui entoure la TV - ce qui n'était pas
le cas il y a dix ans - et des réactions
plus vives qu'elle suscite par ailleurs
dans des cercles plus restreints, de la
concurrence des chaînes françaises,
et de la nécessité de réaliser de bons
programmes avec des moyens forcé-
ment limités.

C'est ainsi que les programmes de
grande écoute seront avancés en dé-
but de soirée, été comme hiver, que
ceux du lundi et du mardi, spéciale-
ment exposés à la concurrence, sont
entièrement revus, que les émissions
de samedi après-midi doivent attirer
davantage les jeunes et ceux du sa-
medi soir une plus large audience fa-
miliale.

Certaines émissions ont fait leur
temps, comme Les oiseaux de nuit,
Bernard Pichon la remplacera par
une émission d'humour, Er vous, rire
de plaisir, face à face de deux humo-
ristes célèbres, avec extraits de films
ou de spectacles. Ce sera pour le sa-
medi soir après les nouvelles. Peu
avant , Edith Salberg animera une
émission La vie qui va, mi-loisir,
mi-sociale, contenant toutes sortes
de renseignements pratiques (AVS,
santé, prévention, etc.), incitations à
la randonnée, découverte du pays,

B E R N E  (ATS). - Les 52 jeunes gens que la police avait arrêtés jeudi soir à
Berne lors de la manifestation non autorisée en faveur d' un centre autonome
ont été relâchés durant la nuit  de jeudi à vendredi.

Ainsi que l'a indi qué le commandant de la police de la ville M. A. -W. Chris-
ten , aucun étranger ne se trouvait parmi eux. lis seront poursuivis pour parti-
ci pation à une manifestation non autorisée et opposition aux actes de l'auto-
rité , mais le juge d'instruction comp étent devra encore se prononcer , la moitié
environ des jeu nes arrêtés ont moins de 20 ans. « wmmmmtmÊm

Dans un communiqué, la délégation du conseil de la ville de Berne chargée
de s'occuper du problème du centre autonome des jeunes s'est déclarée «con-
vaincue» que le manège munici pal revendi qué par les jeunes convenait
comme centre de rencontres. La délégation soutient par conséquent la déci-
sion du conseil munici pal de développer un projet dans ce sens , et espère que
le bâtiment sera converti sans tarder à sa nouvelle utilisation. Cela ne peut
cependant se faire du jour au lendemain et la délégation demande aux jeunes
de faire preuve de patience. A noter cependant que le groupe démocrate du
centre du conseil de ville a décidé de retirer son représentant de la
commission , car un dialogue a,vec les jeunes ne lui paraît plus possible ni
sensé.

• OBERRIET (SG). - La conduc-
trice d'une voiture , M""' Laura Lo-
her-Liichinger , 59 ans, de Montlin-
gen (SG) est décédée à la suite de ses
graves blessures, peu après avoir été
victime d'un accident à Oberriet
(SG). Le conducteur d'un semi-re-
morque s'était arrêté quelques mè-
tres avant la ligne d'un stop. Lors-
qu'il voulut continuer sa route, bi-
furquant à gauche, il ne vit pas venir
le véhicule arrivant sur sa gauche.
Lors du choc, la conductrice fut
grièvement blessées. Sa passagère,
M"" l.oher , ne devait pas survivre.
• BIASCA. - Après l' accident de
jeudi qui a fait deux morts au San
Bernardino . un autre accident de la
circulation a fait deux autres vic ti-
mes, hier après-midi , au sud des Al-
pes. Cette fois-ci. l' accident est sur-
venu sur la rouie du Lukmanier . en-
tre Biasca et Malvaglia. Une voiture ,
conduite par M. Renato Carobbio.
de 68 ans , dans laquelle avait pris
place M"" Elda Papa , de 62 ans . tous
deux domiciliés à Biasca , a coupé la
route à une auto qui circulait norma-
lement en direction sud. Le choc a
été si violen t que les prénommés ont
été tués sur le coup. Quant au chauf-
feur de la voiture emboutie , il n 'a été
que légèrement blessé.
• BERNE.  - Les pharmaciens suis-
ses sont inquiets. Depuis quelque

L'activité de «Terre des Hommes» en 1979: l'amour en chiffres
LAUSANNE (ATS). - Terre des
hommes , dont le siège est à Lau-
sanne , publie son rapport d'activité
el ses comptes pour l'an dernier. Ses
interventions se sont étendues aux
cinq continents, sauf l 'Australie , les
plus importantes, si l'on parle chif-
fres, ayant eu lieu en Suisse d'abord
(1910644 francs) pour les soins,
l'hosp italisation et la prise en charge
d'enfants nécessitant un traitement
spécialisé (malformations cardia-
ques, affections orthopédi ques , oph-
talmologi ques , malformations inter-
nes, séquelles de brûlures graves ,

bricolage, etc. avec rediffusion le
mardi, à 17 heures. Le samedi après-
midi, vous pourrez apprendre l'an-
glais...

Le dimanche, suppression de
l'émission religieuse du soir, qui pas-
sera le mardi soir, à 21 h. 40, avec
rediffusion le mercredi , à 15 ,h. 30.

On attend beaucoup de l'émission
Tell quel, animée par Jacques Pilet ,
dont l'objectif est de rendre vivantes
les préoccupations politiques, éco-
nomiques et sociales des gens de
chez nous. Le décor est prometteur :
un vrai café du Commerce où les
personnes de tous horizons pourront
se retrouver. L'émission devient heb-
domadaire, durée 30 minutes, tous
les vendredis, à 19 h. 50.

Sous le titre général de Zone bleue
(60 minutes) le lundi soir, on regrou-
pera les émissions artistiques et
culturelles. Il y aura, par exemple,
une merveilleuse série d'initiation à
la musique de Yahudi Menuhin , un
magazine d'histoire réalisé sous la
direction du professeur Roland Ruf-
fieux. Signalons d'ores et déjà pour
le 8 septembre prochain, une « pre-
mière » européenne : une répétition
prise en directe du Grand Théâtre de
Genève, où Maurice Béjart dirige la
préparation de Don Juan de Mozart.

temps , dans diverses régions de la
Suisse, princi palement dans les ag-
glomérations importantes , sévit un
nouveau type d'abus. 11 s'agit d'une
consommation exagérée d'analgési-
ques par des adolescents.

Consommées en excès avec une
certaine dose d'alcool , les dragées
antidouleurs provoquent un état
d'eup horie que semblent justement
rechercher les adolescents qui en
abusent. De sérieux indices laissent
supposer que les analgési ques ser-
vent ici et là de succédanés aux dro-
gues dures , poursuit le communi qué.

• UTTIGEN. - A Utii gen, près de
Thoune, a été inauguré , hier, un
nouveau dépôt fédéra l de munitions.
Ce dépôt, qui a coûté quelque 17
millions de francs, remplace l'ancien
dépôt fédéral de Thoune, où il se
trouvait depuis 1875.

• LOCARNO. - Le calme est appa-
remment revenu , hier matin, au port
de Locarno. où les bateliers suisses
ont repris leur travail au terme d' une
grève d'« avertissement » de 48 heu-
res. Avec cette action , les 24 em-
ployés, tous Tessinois. de la Société
de navigation du lac Majeur, dont le
siège est à Arona en Italie , enten-
daient protester contre l' at t i tude de
la direction, qu 'ils accusent d'être
•¦ irresponsable et incompétente ».

etc). ensuite en Inde (1338380
francs).

293 enfants ont été acheminés sur
notre pays , ne pouvant recevoir chez
eux les soins adéquats (169 d'Afri-
que du Nord , 83 du reste de l'Afri-
que , 27 du proche Orient , 11 d'Asie
et 3 d'Europe).

En Inde , où tout le travail de Terre
des hommes est placé sous la direc-
tion du secrétaire général de ce mou-
vement dans le pays , qui est en mê-
me temps président de la «Bengal
Service Society », le travail se con-

En alternance avec ces émissions de
culture « visuelle » , une nouvelle
émission littéraire Noir sur blanc, où
des auteurs viendront débattre de
leurs œuvres, sans option thémati-
que comme le fait la Télévision fran-
çaise.

Notons encore que Table ouverte
du dimanche matin, une émission
qui tient le coup depuis 14 ans, sera
rediffusée le dimanche soir à une
heure où de plus nombreux specta-
teurs pourront la voir. Quant à ceux
qui l'auront vue le matin, ils tourne-

WILDHAUS (SG) (ATS). - Par 14 voix contre 7 et 4 abstentions , la com-
mission du Conseil national chargée d'examiner l'initiative populaire «Etre
solidaire» s'est prononcée pour le rejet de l'initiative et contre la mise au point
d'un conlreprojet formel. En revanche, la nouvelle loi sur les étrangers doit
être considérée comme une solution de rechange. La commission a mené à
terme ses délibérations sur ce texte qu'elle a adopté par 16 voix contre 1 et
7 abstentions. A la suite de ces décisions, les deux objets - initiative et loi sur
les étrangers - pourront être traités par la Chambre du peuple au cours de la
session qui s'ouvre le 22 septembre. La commission a siégé trois jours à
Wildhaus, dans le canton de Saint-Gall , sous la présidence du conseiller
national Pier Felice Barchi (rad/TI).

L'initiative populaire «Etre soli-
daires en faveur d' une nouvelle po-
liti que à l'égard des étrangers » a été
déposée le 20 octobre 1977 munie de
55 954 signatures valables. Ses au-
teurs visent à améliorer le statut j uri-
di que des étrangers , demandant en
particulier l'abolition du statut des
saisonniers dans un délai de cinq
ans et l'octro i à l'étranger du droit au
renouvellement de son autorisation
de séjour dès le début de sa rési-
dence en Suisse. Le Conseil fédéral a
estimé que , sur ces deux points ,
l 'initiative va trop loin et menacerait ,
si elle était acceptée , la politique de
stabilisation. Aussi a-t-il recomman-

• BERNE. - L'initiative populaire
« Pour le droit à la vie », déposée je
30 juillet dernier , a abouti quant à la
formé. Sur 231 014 signatures dépo-
sées, 227 472 sont valables, annon-
çait hier la Chancellerie fédérale. Le
minimum nécessaire de 100 000 si-
gnatures a donc été largement dé-
passé.

centre essentiellement au Bengale ,
sous les formes les plus diverses
(centres nourriciers , cuisines mobi-
les, programmes «mère et enfant » ,
scolarisation, formation profession-
nelle, prarrainages , fonctionnement
d'hôpitaux, envois de vivres , lait en
poudre surtout).

Par odre d'importance , toujours
en parlan t chiffres , viennent ensuite
l'Algérie (803348 francs), avec , entre
autres , les missions médico-chirurgi-
cales orthopédi ques dans le grand
sud algérien organisées en collabo-

rent automatiquement le bouton sur
la France, ce qu'on cherche pourtant
à éviter...

Enfin , pour mettre l'eau à la bou-
che des journalistes, la TVR leur a
projeté le premier épisode d'une ex-
cellente adaptation de Arsène Lup in
joue et perd en six feuilletons d'une
heure, une coproduction franco-
suisse réalisée à Paris avec Jean-
Claude Brialy, et diffusée en pri-
meur chez nous. De quoi séduire un
large public.

P.-E. Dentan

dé le rejet de l 'initiative. Après le dé-
pôt de l 'initiative , le Conseil fédéral
avait soumis aux Chambres un nou-
veau projet de loi sur les étrangers .
Ce texte , qui vise à équilibrer les po-
pulations de résidence suisse et
étrangère et à améliore r la situation
juridi que des étrangers , mais sans
pour autant supprimer le statut des
saisonniers , a déjà été examiné par
le Conseil des Etats. Celui-ci l'a
approuvé , dans une version très pro-
che de celle du Conseil fédéral , par
31 voix contre 1 , en septembre 1979.
La commission du Conseil national
veut donc maintenant faire du projet
de loi une authenti que solution de
rechange pour l'initiative. Aussi
l'a-t-elle rendu un peu plus libéra l
sur quel ques points tels que le droit
de séjour et d'établissement et le re-

groupement familial.  .

Une loi plus libérale
Voici les décisions prises cette se-

maine par la commission au sujet de
la nouvelle loi :

ration avec les autorités algériennes
(2144 enfants examinés) qui partici-
pent aux frais d' appareillage des en-
fants, le Liban (648400 francs), avec ,
depuis la meurtrière guerre civile ,
l'aide prioritaire aux enfants orphe-
lins , le Bangladesh , où le travail se
rapproche sensiblement dans ses
formes à celui fait en Inde.(530743
francs), le Sénégal (503342 francs)
pour la mission orthop édique , les
autres activités étant comptées à part
(265 595 francs), etc.

467040 francs ont été dépensés
pour secourir les réfugiés vietna-

Claris : meurtriers
arrêtés
GLARIS (ATS). - Les meurtriers de M"'"' Luise Buhler , 70 ans, de Mol-
lis (GL) ont été arrêtés. Il s'agit de deux jeunes gens âgés de 20 et 22
ans, domiciliés dans le canton de Schwyz. Alors que l'un des meur-
triers avait pu être arrêté dans le canton de Schwyz deux jours après
l'agression, le second n'a été pris que mercredi dernier. 11 se cachait à
Zurich.

Les deux jeunes gens avaient agressé M""- Buhler dans la nuit du 8
au 9 août derniers. Ils l'avaient étranglée avec une laisse et lui avaient
plongé un tourne-vis dans la poitrine.. Ils avaient également abattu le
petit chien de leur victime avec un marteau. Leur forfait accompli, les
deux meurtriers avaient fouillé la maison de leur victime à la recher-
che de valeurs. Ils n'avaient trouvé qu'un millier de francs el quelques
bijoux.

Ils s'étaient alors enfui à bord d'une voiture volée qu'ils avaient
abandonnée à Herisau puis étaient rentré chez eux avec le train.

- Le saisonnier doit avoir droit à
une autorisation de séjour s'il a tra-
vaillé , durant quatre années consé-
cutives, 28 mois en Suisse (au lieu de
35 dans la version du Conseil fédéral
et du Conseil des Etats : actuelle-
ment: 36 mois):
- Le saisonnier pourra faire venir sa
famille à la fin de la quatrième sai-
son passée en Suisse, ce qui corres-
pond à la solution du Conseil fédérai
et du Conseil des Etats.
- Afin d'améliorer le statut juridi-

L'HÔTELLERIE MANQUE DE BRAS!

La SSH demande
des saisonniers
BERNE (ATS). - Dans une lettre qui
vient d'être remise au Conseil fédéral ,
la Société suisse des hôteliers (SSH)
fait part de sa préoccupation concer-
nant la pénurie de personnel qui
sévit dans l'hôtellerie et la restaura -
tion , .et qui s'est encore aggravée ré-
cemment. Llie demande en même
temps pour 1981 une « réglementa-
tion de la main-d 'œuvre étrangère -
sur mesure. Ainsi , le comité central
de la SSH qui vient de se réunir à
Bâle, demande de façon u rgente
pour l'année prochaine un contin-
gent de saisonniers plus élevé , da-
vantage d'autorisations de séjour à
l'année , et une augmentation du
contingent des étrangers au bénéfice
d' une autorisation de courte durée.

Un travail énorme
pour les familles

Avec le système de répartition des
saisonniers qui est actuellement pra-
ti que , la demande dans l'hôtellerie
ne peut pas être satisfaite , poursuit

RASSEMBLEMENT JURASSIEN

Des mots et des maux
DELÉMONT (ATS). - C'est sous le
thème général Berne totalitaire que
sera placée la 33' fête du peup le ju-
rassien et T fête de la libération , le
week-end du 14 septembre à Delé-
mont , ainsi que l' a annoncé hier le
comité d'organisation. Au cours de
la confé rence de presse, les orateurs
évoqueront la situation dans le Jura
sud et les suites judiciaires de la
journée de Cortébert. D'autre part ,
un livre blanc sera publié sur les re-
lations entre le rassemblement juras-
sien et les autorités fédérales (1967-
1980).

« Il sera mis en évidence la lourde
responsabilité des autorités fédérales
dans la détérioration du climat dans
lé Jura méridional à la suite de la
procédure truquée des plébiscites et
«antiplébiscites» , procédure dénon-

miens et cambodgiens («Boa t Peu-
ple» pour la plupart), avec l' appui
de la Confédération et de la Chaîne du
bonheur.

Bénin (381419 francs), Brésil
(378406 francs) Ethiopie (370159
francs), la liste s'allonge et touche de
nombreux pays.

Adoption: au 31 décembre der-
nier , on comptait 1957 enfants adop-
tés dans 1518 familles suisses , 1463
enfants adoptés ou majeurs , 514 cas
uuvens , a suivre airectement ou par F,U3 ""̂  i3(oaret t,jo.

que des étrangers nés en Suisse el
qui y ont toujours vécu, la commis-
sion a enlevé aux autorités adminis-
tratives des cantons la possibilité de
les expulser.
- L'étranger tombé à la charge de
l'assistance publique ne pourra être
rapatrié que durant une période de
cinq ans (au lieu de dix ans).
- Enfin, les étrangers seront mis au
bénéfice de certains droits dans le
domaine de la protection des
données.

le communi qué , dans la mesure ou
des fluctuations dans d'autres sec-
teurs , par exemp le une légère aug-
mentation de l'activité dans la cons-
truction , suffisent pour que l'hôtel-
lerie et la restauration ne disposent
plus de permis de travail en suffi-
sance. lEn. ce qui concerne les auto-
risations de séjour de courte durée ,
la SSH réclame que le contingent ac-
tuel soit augmenté de 5000, pour at-
teindre 8000 au minimum. Dans sa
lettre au Conseil fédéra l , la SSH ex-
pli que que dans l'hôtellerie suisse,
nettement caractérisée par la petite
et moyenne entreprise , ce sont sur-
tout les familles qui ont dû fournir
un travail énorme, parfois à la limite
de leurs possibilités , parce que le per-
sonnel manquait  partout. D'autre
part , du fait des exigences particu-
lières qu 'elle pose telles que le tra -
vail de nuit  ou le dimanche , l'hôtel-
lerie est défavorisée par rapport à
d'autres branches des services ou
secteurs commerçants , et continue
de connaître une situation très diff i -
cile en matière de personnel.

cée en vain par le rassemblement ju-
rassien, ainsi que l'indique le com-
muniqué. Il sera aussi «démontré
que l'incurie des autorités fédérales
a permis l'éclatement d'un peuple
millénaire et a provoqué le déferle-
ment du totalitarisme bernois dans
les vallées du sud. »

Eberlué !
La violence verbale du RJ m 'éber-

lue ! Elle choquera sans aucun doute
beaucoup d'autres Confédérés et ne
contribuera pas, certes, à faire avan-
cer la cause jurassienne. Quant à
l'idée de placer une fête sous le titre
de «Berne totalitaire », cela me
semble relever de l'incongruité à
l'état brut ou d'une ignorance crasse
de la valeur des mots (pf)

travailleurs sociaux interposés , 132
familles sur liste d'attente.

Les parrainages touchent des
enfants dans 22 pays (459 en Afri que
noire , 153 en Afrique du Nord , 472
en Asie, 250 en Haiti , 88 en Améri-
que latine , 50 au Proche-Orient).

Les comptes d'exploitation bou-
clent par des recettes de 10876408
francs et des dépenses de 9910837
francs. Sur ce dernier chiffre, les
frais administratifs représentent
732699 francs, soit 7,36 pour cent
des recettes. Ce pourcentage a été le
nli tç hac f. rt I Q7fi a.ran A Çfi
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EN LIAISON AVEC L'ATTENTAT DE BOLOGNE

WÊÊÊÊIÊÊÊÊÊKÊÊÊÊ K̂ÊÊÊBÊUÊ
DE TROIS «THEORICIENS» BIEN CONNUS

ROME (ATS/AFP). - Un mois après l'attentat de Bologne, les enquêteurs ont
porté un coup sérieux au terrorisme d'extrême-droite : dix-huit personnes ont
été arrêtées lors du coup de filet de jeudi , dont trois théoriciens de la subver-
sion fasciste.

Les magistrats avaient émis 28 mandats d' arrêt , tous pour -association sub-
versive et constitution de bande armée» , certaines personnes visées étant en
outre poursuivies pour «complicité dans la conception et l' organisation du
massacre de Bologne». En fait , les magistrats visaient une seule et même orga-
nisation terroriste clandestine , le mouvement «Ordre nouveau» , dissous
depuis 1975, mais reconstitué , ont révélé les magistrats , depuis environ trois
ans.

Trois des personnes arrêtées sont des théoriciens bien connus de l'idéologie
fasciste en Italie: Claudio Mutti , 34 ans, professeur de lettres à Parme , Paolo
Signorelli , 46 ans , pro fesseur d'histoire et de philosophie à Rome, et Aldo
Semerari , 57 ans , médecin psychiatre , expert auprès des tribunaux de Rome.

Stupeur à Rome
L'arrestation de ce dernirer , en particulier , a suscité une certaine stupeur à

Rome. Certes ses sympathies pour l' extrême droite n 'étaient un secret pour
personne. Mais nul n 'aurait imaginé , indi quait-on hier au Palais de justice de
Rome , qu 'il puisse être mêlé à des actes terroristes.

Paolo Signorelli , qui a déjà été arrêté deux fois dans le cadre d'enquêtes sur
les mouvements néo-fascistes , fut l' un des fondateurs du premier mouvement

France: le conflit des pécheurs
paralyse totalement Boulogne
PARIS (ATS/AFP). - Le conflit des pêcheurs français a pour conséquence de
paralyser et d'isoler complètement une ville de 50000 habitants , Boulogne-sur-
Mer (Manche), premier port de pêche de France.

Les négociations engagées, tant sur les problèmes de la pêche industrielle
que sur celle de la pêche artisanale , sont quant à elles toujours dans l'impasse.

Boulogne-sur-Mer , où le conflit est né il y a plus d'un mois, est totalement
bloquée, aussi bien du côté de la mer que du côté de la terre.

Eh mer, ce sont les artisans pê-
cheurs des petits ports de la région
qui maintiennent  le barrage de leurs
chalutiers et emp êchent tout trafic
maritime.Sur les quais du port , les
marins de la pêche industrielle s'op-
posent à la circulation des camions
fri gorifi ques. Aux entrées de la ville ,
ce sont les mareyeurs et les trans-
porteurs routiers qui . pour protester
contre ce double blocus qui les em-
pêche de travailler , ont mis leurs
véhicules géants en travers des rues.

Mesures
gouvernementales :
insuffisantes

Boulogne est devenue depuis deux
jours une ville piétonnière . Les
transports urbains sont arrêtés,
l' enlèvement des ordures ne se fait
plus que partiellement , et seuls les

Huit « inconnus »
jugés à Londres
LONDRES (ATS/AFP). - Huit des
68 Iraniens arrêtés le 4 août dernier
au cours d' une manifestation devant
l' ambassade des Etats-Unis à Lon-
dres.,sont passés en jugement hier.

Les huit  manifestants ont refusé
de donner leur identité au tribunal.
Trois peines de prison ont été pro-
noncées , allant d' une semaine à six
mois pour violences à agent. Pour
ces trois cas. le tr ibunal  a également
recommandé l'expulsion , qui doit
être examinée par le Ministère de

Otages en Iran: les 300 jours
de « résignation » américaine

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le 300" jour de la détention des otages amé-
ricains en Iran s'est déroulé hier sans que les Etats-Unis sortent de l'attitude
réservée qu'ils adoptent depuis l'échec de leur opération de sauvetage en avril
(voir en page 1).

«Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle que cela fait si longtemps» , a dit à
Houston (Texas) Mmc Dorothy Royer, 79 ans, dont le fils William est parmi les
52 captifs qui auraient maintenant été dispersés dans quatre ou cinq villes
d'Iran.

Depuis que le raid militaire entre-
pris pour tenter de libérer les otages
a tragiquement échoué le 25 avril
dernier, le Gouvernement américain
a complètement abandonné la poli-
tique de pressions publiques cons-
tantes d'abord adoptée dans le con-
flit avec l'Iran.

Dans l'attente
d'un « premier geste »
américain

Le groupe spécial de travail qui a
été constitué au département d'Etat
aussitôt après la prise de l'ambas-
sade américaine à Téhéran le 4 no-
vembre dernier pour coordonner

cyclistes , les ambulances , les méde-
cins et les pomp iers ont le droit de
circuler. Les transporteurs routiers
espèrent que leur action va provo-
quer une intervention de la police
qui dégagerait les accès du port.
Depuis trois jours cependant , les
forces de police sont invisibles.

Ailleurs , la situation est station-
naire avec la même tendance à l'al-
légement du blocus des ports. Sur les
côtes de la Manche et de l 'Atlanti-
que , seuls les ports de Fécamp, Lo-
rient , Concarneau , Saint-Nazaire, les
sables d'Olonne sont encore para-
lysés. Sur le Méditerranée , la circula-
tion est partout redevenue normale ,
même si la grève des pêcheurs elle-
même a tendance à s'amp lifier.

Les négociations de jeudi soir
n 'ont pas donné de résultats concrets.
La commission de conciliation qui
étudie le problème des marins indus-
triels de Boulogne se réunira à nou-

l'intérieur.
L'un des manifestants , connu sous

le nom de Hassein Maranaki , qui
avait été libéré sous caution , ne s'est
pas présenté à l'audience. Un man-
dat d'arrêt a été lancé contre lui.

Près de cinquante manifestants
iraniens sont maintenant passés en
jugement. Une quinzaine d'entre eux
ont été condamnés à des peines de
prison , allant d'une semaine à six
mois, et les tr ibunaux bri tanni ques
ont recommandé 27 expulsions.

toutes les informations et toutes les
actions se rapportant à l'affaire
fonctionne toujours, tout près du bu-
reau du secrétaire d'Etat Edmund
Muskie.

Les efforts du Gouvernement
américain pour mettre fin à la plus
longue prise d'otage massive, malgré
les incertitudes de la situation inté-
rieure en Iran , s'exercent maintenant
avec la plus grande discrétion et par
toutes les voies diplomatiques sus-
ceptibles d'atteindre les dirigeants
iraniens.

Dans l'entourage du département
d'Etat on été plutôt découragé hier
par les déclarations de M. Jamal
Shemirani, chargé d'affaires d'Iran
aux Nations unies et seul di plomate

«Ordre nouveau» , et milita au sein du MSI (néo-fasciste) de Giorgio Almi-
rante , d'où il fut expulsé. Claudio Mutti  suivit sensiblement le même itinéra ire
et fut également arrêté à plusieurs reprises. Peu après l' attentat de Bologne , il
avait démenti avoir rencontré le policier français Paul Durand , dont la pré-
sence en Italie un mois avant l'attentat continue d'intéresser les mag istrats.

Les quinze autres personnes arrêtées , des jeunes gens âgés de 21 à 26 ans ,
étaient pour la plupart connus des services de police comme sympathisants
d'extrême droite.

Pour opérer ce spectaculaire coup de filet , les magistrats ont été considéra -
blement aidés , de leur propre aveu , par les dossiers du substitut romain Mario
Amato, assassiné le 23 juin dernier , alors qu 'il conduisait de longue date une
enquête sur le terrorisme « noir» en particulier sur les «noyaux armés révolu-
tionnaires » (NAR).

• MOSCOU. - La dissidente sovié
l r-j j  _ t  ti que Tatyana Velikanova a été con

damnée hier par un tribunal de Mos

• TEHERAN. - Douze trafi quants
de drogue ont été exécutés au cours
des deux derniers jours en Ira n , an-
nonce hier la presse de Téhéran.

veau mardi prochain. L'ensemble
des professionnels de la pêcher , réu-
nis hier à Paris au sein du comité
centra l des pêches maritimes , ont es-
timé «insuffisantes » les mesures
gouvernementales annoncées il y a
deux jours .

LIMA: 150 PIRATES... POUR

Les réfugiés cubains
LIMA (ATS/AFP). - Trois Cubains réfugiés à Lima ont été blessés, dont deux
par balles, hier matin au cours d'une tentative de détournement d'un appareil
de la «Braniff International » sur l'aéroport international José Chavez de la
capitale péruvienne, apprend-on à Lima. Les forces de sécurité ont tiré sui
deux des quelque 150 Cubains au moment où, après avoir rompu une baie
vitrée, ils s'élançaient vers l'avion. Touchés l'un à la cheville , l'autre à la
cuisse, selon le médecin qui les soigne, ils ont refusé d'être amenés à l'infir-
merie de l'aéroport et ont préféré rester à bord de l'appareil , où les Cubains
retiennent douze personnes en otage. Le troisième blessé s'est coupé en bri-
sant la baie vitrée par laquelle ils ont fait irruption sur la piste.

Par ailleurs , les négociations se
poursuivent à l'aéroport entre les mi-
nistres de l'intérieur )osé Maria de la
)ara Ureta , le premier ministre M.
Manuel Ulloa , celui des affaires
étrang ères M. Javier Arias , trois de
leurs collègues et l'ambassadeur
américain à Lima , M. Harry Scha-
laudemann sur la demande des Cu-
bains de se faire transporter à Miami
où ils disent avoir de la famille.

«Ouverts au dialogue »
v Le ministre de l'intérieur , qui est

monté à bord de l'appareil pour dis-
cuter avec les réfug iés cubains , s'est
engagé personnellement à les ac-
compagner dans le même avion
qu 'eux jusqu 'à leur destination fi-
nale , Miami. Le ministre a commu-
ni qué sa décision , à ses collègues ,
puis est retourné à bord de l'avion ,
pour respecter ses promesses.

Les Cubains sont <¦ ouverts au dia-
logue et prêts à accepter une formule

«Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer et prier» , a dit avec la même
résignation M. Harry Metrinko, de Olyphant (Pennsy lvanie), le père d'un
autre otage.

M. Metrinko et plusieurs dizaines d'autres parents d'otages se sont rassem-
blés hier pour une veillée de prière dans la petite ville d'Hermitage , en
Pennsylvanie , où brûle, depuis le mois de novembre dernier la «flamme de la
liberté» qui ne s'éteindra que lorsque tous les otages seront revenus.

iranien demeurant sur le territoire
américain. «C'est aux Etats-Unis de
faire le premier geste pour montrei
qu'ils sont vraiment prêts à trouvei
une solution au problème » ,a-t-il dit
dans une interview. Selon lui , ce
geste de bonne volonté devrait être
le dégel des quelque 8 milliards de
dollars d'avoirs iraniens par les
Etats-Unis.

Surprenante
«résignation »

La facilité avec laquelle la nou-
velle politique de «profil bas» adop-
tée par le gouvernement envers

cou a quatre ans de camp de travail
et cinq ans d'exil intérieur, a an-
noncé son fils, Fyodor Babitsky.

• LONDRES. - Les journalistes du
Times, en grève depuis une semaine ,
ont accepté hier matin de reprendre
le travail , mettant fin ainsi aux arrêts
de travail de la rédaction du plus an-
cien quotidien britanni que.

• BRUXELLES. - La fillette de 13
ans, Ariane D'Annunzio, fille d'un
industriel italien de la crème glacée,
qui avait été enlevée mercredi dans
le quartier d'Anderlecht à Bruxelles,
a été retrouvée en Italie , dans la ré-
gion de Cassino.

L'enfant a déclaré avoir réussi à
s'échapper de l'appartement de ses
ravisseurs, situé dans le village de
Frosinone.

de solution » , a-t-il dit. Les négocia-
teurs maintiennent le contact perma-
nent avec Washington , indi que-t-on
à l' aéroport de Lima.

Le Pérou
ne les intéresse pas

Les réfugiés font partie du groupe
de 724 Cubains arrivés il y a un peu
plus de quatre mois de San José du
Costa Rica. Ils avaient obtenu un
asile provisoire au Costa Rica après
avoir occupé, du 4 avri l au 2 juin
derniers , l'ambassade du Pérou à La
Havane.

Depuis leur arrivée à Lima , ils ont
envoyé plusieurs pétitions au gou-
vernement péruvien pour obtenir
leur transfert aux Etats-Unis. Il sem-
ble qu 'un groupe de 50 d'entre eux
ait déjà pu aller clandestinement aux
Etats-Unis. Deux cents autres ont
obtenu des visas pour le Canada où
ils doivent se rendre à la fin du mois
d'août.

l'Iran est acceptée par la population
américaine, et même par les familles
des otages, est d'autant plus éton-
nante que la campagne pour les
élections présidentielles bat son
plein. Les adversaires républicains
du président Carter eux-mêmes ne
mentionnent pratiquement jamais
l'affaire.

Personne aux Etats-Unis n'imagi-
nait en novembre dernier que les
otages de Téhéran seraient encore
détenus après 300 jours. Aujourd'hui
tout le monde considère comme très
possible que les élections présiden-
tielles du 4 novembre prochain mar-
quent le premier anniversaire de leur
détention.

SYNDICATS LIBRES EN POLOGNE

Accord à 90 % !
GDANSK (ATS/AFP). - Le princi pal animateur du présidum dû co-
mité de grève inter-entrepri ses de Gdansk, M. Lech U alésa , a annoncé
hier soir que la question des syndicats libres était «réglée à 90 pour
cent» .

Selon des indications recueillies dans les couloirs du MHS , cet «ac-
cord à 90 pour cent» aurait été atteint sur la base du document de
travail que le MRS avait remis jeudi au vice-premier ministre Miec/.ys-
law Jagielski.

Ce document , dont quelques
journalistes ont eu connaissance
hier, a été élaboré par les experts
du comité sur la base des pour-
parlers qu'ils ont eus en comité
restreint avec leurs homologues
de la commission gouvernemen-
tale.

Ce texte indique que «le Gou-
vernement garantira et assurera
le plein respect de l'indépen-
dance et de l'autogestion des
nouveaux syndicats (libres) tant
en ce qui concerne leurs struc-
tures que leur fonctionnement à
tous les niveaux ».

Le gouvernement , ajoute le
document, doit «garantir que les
nouveaux syndicats ne feront
l'objet d'aucune discrimination
par rapport aux autres syndi-
cats » (officiels).

Le texte indique d'autre part
que «les syndicats libres n'envi-

A Neauphle-le-Château, oui...
PARIS (ATS/Reuter). - Le président Abolhassan Bani-Sadr estime que la
France est devenue «une base d'entraînement pour les terroristes» qui veulent
renverser le régime iranien.

Dans une interview publiée vendredi par Le Matin , le chef de l'Etat iranien
remarque que «chaque régime occidental mène un jeu politi que complexe.
Paris et d'autres cap itales disent : si vous réglez le problème des otages , nous
sommes tout prêts à coopérer. Mais cela n 'empêche pas que . par en-dessous,
on établisse un autre rapport pour demain »

UN SEUL AVION!

veulent aller à Miami
Un otage libère

Un des douze otages des réfug iés
cubains a pu quitter l' avion .

Il s'agit de M. Feli pe Ortiz de
Zevallos , un des assistants du pre-
mier ministre péruvien Manuel
Ulloa . qui prenait l'avion pour se
rendre au japon.

La situation à bord est calme

Un Suisse... de sang chaud
BRUGES (ATSVBelga). - Un touriste suisse , ori ginaire de Bad Ragaz a ete mis
à la disposition du Parquet , hier à Bruges , pour coups et blessures à un gen-
darme.

Dans la nuit  de jeudi à vendredi , le touriste suisse , dont l ' ident i té  n 'a pas été
communi quée, se trouvait avec sa voiture à Zeebrugge . dans la file de véhicu-
les attendant d'embarquer pour l'Angleterre.

Enervé par l' attente , l' automobiliste suisse tenta à plusieurs reprises de
quitter la file mais à chaque fois , un gendarme lui ordonna de regagner sa
place et de prendre patience , comme tout le inonde. Finalement , l'automo-
bilste a renversé le gendarme , le blessant au genou. Le gendarme âgé de 25 ans
et appartenant à la bri gade de Bruges a été transporté à l'hô pital  Saint-J ean à
Bruges où il a reçu des soins et subi une radiograp hie avant d'être autorisé à
rentrer chez lui.

Brejnev tonne!
MOSCOU (ATS/Reuter). - Après cinq semaines de vacances en Crimée, le
président Leonid Brejnev a marqué son retour sur la scène politique par un
vigoureux discours très criti qué à l'égard de la politi que étrang ère des Etats-
Unis qu'il a qualifiée de «dangereuse » pour le monde.

Prenant la parole hier dans la Ré-
publi que du Kaz akhstan , le numéro
un soviéti que , qui est apparu bronzé
et reposé, s'en est pris à la décision
de l'OTAN de déployer 600 missiles
américains en Europe , décision prise
selon lui , sous la pression des Etats-
Unis et en vertu de la nouvelle straté-
gie nucléaire américaine - l imitée» .

Le chef du PC US a stigmatisé
- ceux qui sont aujourd 'hui aux
commandes de la politi que étrang ère
des Etats-U nis et ne voient pas, ou

Les routes sont si peu sures...
VERBANIA (Italie ) (ATS). - Un
commerçant tessinois âgé de 28
ans, a été arrêté récemment par
la garde des finances italiennes.

11 transportait des armes de
guerre dans ses bagages. L'arres-
tation a eu lieu dans le train des
Centovalli , entre Locarno et Do-
modossola. Le jeune homme a
été conduit à la prison de Ver-
bania (Italie). Hier , on y a appris
qu 'il avait été interrogé et qu 'il

sagent pas de jouer le rôle d'un
parti politique, ne mettent pas en
cause le rôle diri geant du parti,
respectent la constitution et les
alliances de la Pologne».

En revanche, indique le docu-
ment du comité «le gouverne-
ment assurera aux nouveaux
syndicats des conditions qui leur
permettront d'exercer en toute
liberté leur fonction fondamen-
tale en ce qui concerne la dé-
fense des intérêts des travail-
leurs, leurs besoins matériels, so-
ciaux et culturels ».

Le document souligne enfin
que le comité de grève MKS se
transformera en «comité inter-
entreprises pour la création de
nouveaux syndicats, autogérés
de la même manière que les co-
mités de grève existants» .

a-t-il dit après sa libération , et les
quel que 150 Cubains attendent la
décision des autorités américaines
qui leur permettrait cie se rendit.' :ui v
Etats-Unis,

Pendant ce temps l' avion a été dé-
placé d' un kilomètre et demi en di-
rection du sud , ce qui laisse présager
aux observateurs d' une prochaine
libération des onze autres otages.

ne veulent pas voir , les changements
histori ques intervenus sur la scène
mondiale (...), le nouvel équilibre
des forces dans le monde» .

Il a enfin traité avec dédain les
mesures américaines de rétor sion
prises à la suite de l ' intervention de
l'armée rouge en Af ghanistan.  Pour
lui , les Jeux olymp i ques de Moscou
ont été un - excellent succès » et
l'embargo américain sur les céréales
et le matériel de technolog ie avancée
a été réduit à néant par les achats
que l'URSS a fait à d'autres pays

serait prochainem ent jugé , selon
une procédure accélérée.

Selon les indications fournies
par les autorités italiennes , le
jeune homme se tro> lit , au mo-
ment de son arrestation , en pos-
session d'un revolver , de 200 car-
touches , d' un gilet pare-balles et
de diverses pièces d'armes de
guerre. Il se rendait d'Italie au
Tessin par les Centovalli. Il au-
rait déclaré vouloir montrer le
gilet pare-balles à la police.


