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SURPRENANTE NOUVELLE !
Nous avons rappelé derniè-

rement, en commentant le rap-
port du professeur Badoux et
la décision prise par le Conseil
d'Etat de demander, sur la ba-
se de cette expertise, la reprise
des travaux à la galerie de son-
dage du futur tunnel routier, la
réponse écrite donnée à une
question du député Edouard
Delalay, président de Saint-
Léonard. Non entièrement sa-
tisfait de cette réponse en ce
qui concerne notamment le
problème de la sécurité, M.
Edouard Delalay a été prié
d'assister à une séance d'infor-
mation, qui s'est tenue au dé-
but du mois de juillet entre les
représentants de l'Etat du Va-
lais, la Lienne S.A., les commu-
nes concédantes et d'autres
partenaires, soit du barrage de
Zeuzier, soit du tunnel routier.

Il nous revient aujourd'hui
que lors de cette séance (à la-
quelle était prié d'assister éga-
lement un délégué de l'Office
fédéral, mais qui n'est pas
venu), les participants ont ap-

A LA FLE UR DE L 'A GE...

Port Grimaud, le Venise varois, se bonifie chaque cielle, où les arbres grandissent et où la cité se
année en vieillissant comme un bon vin de rôde. On y est par ticulièrement bien accueilli et on
Provence. Cette ancienne station balnéaire, non aime à y revenir chaque année p our assister à son
loin de Saint-Tropez , est devenue une cité artifi- développement harmonieux. Photo NF

pris QUE LA DEMANDE
D'ARRÊTER LES TRAVAUX
À LA GALERIE DE SONDA-
GE AVAIT ÉTÉ FAITE PAR
LA LIENNE S.A.

Epoustouflés par cette infor-
mation qui n'avait jamais été
communiquée jusque-là, les
participants demeurèrent
muets un bon bout de temps...
La Lienne S.A. exposa, à ce
que l'on nous rapporte aujour-
d'hui, qu'il s'agissait pour elle
de se couvrir entièrement et de
ne négliger aucune hypothèse
quant aux causes des déforma-
tions du barrage. Ce serait son
avocat qui s'est chargé de cette
tâche (M. Bodenmann , réd.).

L'une des deux questions
précises de M. Delalay étant de
savoir si l'on utilisait CONTRE
LE TUNNEL les dires du rap-
port Lombardi et la réponse du
Conseil d'Etat ayant été un
«oui» sec et sonnant, on imagi-
ne aisément que dans l'esprit
de beaucoup se dessinait une
collusion entre la Lienne S.A.
et les adversaires du Rawyl ! Il

Crime
On va donc inaugurer le tun-

nel routier du Gothard: bravo!
Nous pouvons applaudir car ja-
mais le Valais n'a combattu
cette liaison ni contesté sa né-
cessité. Loin de nous, par consé-
quent, l'idée de vouloir jeter une
ombre sur cette fête du Gothard.
Même en constatant qu'elle se
déroule au moment où des op-
positions aussi nombreuses que
vicieuses redoublent d'efforts
pour empêcher que l'on perce le
Rawyl. Même en rappelant que
si le Rawyl figurait dès 1960 au
réseau des routes nationales, le
Gothard n'y a été porté que cinq
ans plus tard...

C'était le 25 juin 1965. Les
Chambres avaient à se pronon-
cer sur le Gothard. Des députés
valaisans demandèrent simple-
ment l'assurance, pour pouvoir
voter oui, que le nouveau venu
ne se dresserait pas en adver-
saire de l'aîné et que le perce-
ment du Rawyl ne soit en au-
cune manière remis en cause. «Il

ne nous appartient pas, aujour-
d'hui, de commenter plus loin
«cette situation. Il nous suffira
de rappeler expressément que
nous avons constamment affir-
mé que la Lienne S.A. avait le
droit, plus même, le devoir, de
mettre tout en œuvre pour as-
surer ses intérêts. Mais nous
avons tout aussi constamment
protesté contre le rôle de bouc
émissaire que l'on voulait attri-
buer à la galerie de sondage,
alors même que la recherche
des causes des déformations
du barrage n'en était qu'au tout
début de la procédure contra-
dictoire qui fait règle dans de
tels cas.

Ferme position
de Saint-Léonard

La commune de Saint-Léo-
nard est intéressée en premier
rang de savoir ce qui se passe...
au-dessus de sa tête. Elle ne
tient pas du tout à devenir la
vedette d'un drame comme

ici, réussite ailleurs
n'en est pas question», les ras-
sura-t-on en précisant: «Le
Gothard se fera après le Rawyl,
à tout le moins en même temps». '
A chacun de juger aujourd'hui
ce que sont devenues ces pro-
messes!...

Nous pouvons applaudir aussi
parce que, devisé à quelque 300
millions de francs sauf erreur, le
Gothard coûtera finalement
près de 700 millions sans que
personne ne s'avise de découvrir |
dans ce dépassement, qui est de |
taille, convenez-en, la moindre
trace de malhonnêteté ou d'in-
compétence. Nous n'avons au-
cune raison de penser que la
géologie, les modifications de ¦
tracé et tant d'autres imprévus
ne soient pas l'unique cause de
cette montée en ascenseur du
devis initial. Nous avons, par
contre, le droit-et le devoir-de I

Gérald Rudaz
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ceux de Malpasset ou de Lon-
garone et l'on comprend que
pour elle, le problème de la sé-
curité passe avant tout. D'où
l'activité , dans toutes les direc-
tions, de son président, M. De-
lalay. D'où la parfaite logique
d'un raisonnement tiré non
seulement du rapport Badoux,

["PAS GERALD
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mais déjà du rapport Lombar-
di, qui n'excluait pas du tout la
reprise des travaux à la galerie
de sondage. Nous apprenons
en effet aujourd'hui que le
conseil communal de Saint-
Léonard, unanime, estime que
la population ne se sentira en
sécurité dans le cas d'une remi-
se en eau du barrage que lors-
que l'on connaîtra, sans con-
teste, la ou les causes de ces
déformations. Or, l'un des
moyens de cette recherche est
la poursuite du forage de la ga-
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Bernard-Olivier Rambert
est l'avocat désormais célè-
bre des terroristes de Porren-
truy, Kroecher et consorts ; il
défendit aussi Petra Krause
et mit tant de zèle à la cause
de son client Walter Sturm

qu 'il se retrouve avec lui en
prison. M c Rambert n 'est pas
n'importe qui. Sa famille , de
noblesse douteuse, appar-
tient néanmoins à l'une des
plus prestigieuses de l'intelli-
gentsia vaudoise ; elle s'est
illustrée dès le début du siè-
cle dernier dans les lettres et

Ierie de sondage. C'EST DONC
CETTE POURSUITE DES
TRAVAUX QUE LE CON-
SEIL COMMUNAL DE
SAINT-LÉONARD A DE-
MANDÉ, d'accord en ceci avec
la récente décision du Conseil
d'Etat.

Cette prise de position d'une
commune directement exposée
par une rupture éventuelle du
barrage a pour elle le bon sens
et la fermeté. En dessus et en
dehors des problèmes d'ordre
juridique, technique, voire po-
litique posés au Rawyl, c'est,
pour elle, le facteur de la sécu-
rité qui prime. Une sécurité qui
passe non pas par des probabi-
lités , mais par une certitude. Si
la poursuite des travaux à la
galerie de sondage devait être
reconnue comme la cause des
déformations du barrage, on
saurait à quoi s'en tenir. Sinon,
il faudrait chercher - et trouver
- ailleurs. Que voici un problè-
me clairement posé, tout à
l'honneur de l'autorité de
Saint-Léonard.

la philosophie et l'Eglise ré-
formée vaudoise.

Cela peut choquer le pu-
blic qu 'un fils de famille
s'égare ainsi dans là compli-
cité avec le terrorisme et fas-
se cause commune avec l'ex-

trême gauche. Rien n 'est
pourtant plus ancien et cons-
tant que cette façon de scier
la branche sur laquelle on est
assis. Le frère de Louis XIII ,
Gaston d'Orléans, ne disait-il
pas : « Il n 'est pas mauvais
que le peuple s'éveille de
temps en temps.» A l'époque

MERCREDI 3 SEPTEMBRE 1980
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du front populaire , on s'éton-
nait de voir la vicomtesse de
Noailles défiler derrière le
drapeau rouge ; elle répon-
dait : « N'oubliez pas que la
nuit du 4 août , c'est le comte
de Noailles qui déchira le

drapeau blanc.» Charles-
Henri de Choiseul-Praslin ,
ouvrier chez Renault , fut ar-
rêté en 1971 pour activités
subversives : il faisait partie

Michel de Preux
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Dix-neuf ouvriers sont morts au cours de la réalisation du tunnel

Hans Hiirlimann: «La montagne pose
à chaque fois un problème inédit »
BERME (ATS). - A l'occasion de
l'inauguration du tunnel routier
du Gothard, le conseiller fédéral routage, qui ont pris un essor re-
Hans Hiirlimann, chef du Dé- jouissant depuis leur introduc-
parlement fédéral de l'intérieur, l'on et par la même occasion ap-
a accepté de répondre à quel- portent un allégement considé-
ques questions posées par. rable du trafic par route. Les
l'Agence télégraphique suisse. pronostics sur le trafic nord-sud

,. . . , . , .en Europe laissent entrevoir une«La décision de construire le „,_,_____,_,„_ ._, „.„,_ J„ »„_ 4 _,_,.._. i-,' J ¦ .-. _ , : J * croissance rapide , tant pour letunnel du Gothard remonte a .. „..„ „. . * ,„ J\ -, ¦..,„,, „ , .... , rau que pour la route, et il est1965. Dans les conditions actuel- .,-.-.:_.„„i.î_.ui„ . „ n ,. _„, , ¦.¦ ., vraisemblable que nos lignes fer-les, face aux critiques dont est . .  . /* .. .. . , .„ _ . .'. ,  _ .. , . roviaires de transit atteindrontl objet la construction des routes .. .-. . ,, .' , _ „ , - ¦ ¦ bientôt a nouveau leur capaciténationales, une telle décision . . r
_ ., ' , ,  „ maximale.est-elle encore pensable ?
- La question est purement

théorique. Je lui oppose donc
celle-ci: les arguments qui ont
motivé la décision des Chambres
fédérales en 1965 étaient-ils jus-
tes ou non? En ce qui me con-
cerne, je suis conviancu que ce
sont surtout les motifs politiques
- et cela est essentiel - qui main-
tenant comme alors sont déter-
minants.
- On s 'attend généralement à

un glissemen t de trafic du rail
vers la route à la suite de l'ouver-
ture du tunnel. Quelles en seront
les conséquences pour les CFF ?
- Nous ne pensons pas que le

tunnel routier sera une concur-
rence insupportable pour le rail.
Il est clair que l'ouverture du
tunnel routier enlèvera aux CFF
le transport des voitures par che-
min de fer. Mais les CFF sont
parvenus à offrir une variante
intéressante pour le trafic lourd

Vingt-deux ventilateurs d'air frais, des caméras tous les 250 mètres et un câble d'antenne à travers le tunnel vous per-
met de recevoir les ondes UKW ! Onze ans de travail...
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de transit, en l'occurrence leurs
services de containers et de fer-

- Le Conseil fédéral a publie
un message concernant l 'intro-
duction d'une taxe sur les poids
lourds. L'accroissement du trafic
lourd comme conséquence de
l'ouverture du tunnel routier du
Gothard pourrait influencer une
décision à son sujet. Quel poids
donnez-vous à cette influence ?

- En tant que simple consé-
quence de l'ouverture du tunnel,
il est peu vraisemblable que le
trafic routier lourd dans notre
pays augmente de manière no-
toire. La taxe sur les poids lourds
vise, entre autres, à maintenir
des rapports de concurrence
équilibrés entre le rail et la route,
ce qui aura pour conséquence
notamment de diriger une plus
grande part du trafic de transit
vers le rail. Par ailleurs, la limi-
tation du poids des trains rou-
tiers à 28 tonnes dans notre pays
contre 38 chez nos voisins est un

Le 5 septembre prochain aura ueu entre Goschenen et Airolo
l'inauguration du plus long tunnel routier du monde. Pas moins de
1150 invités participeront à la fête, et parmi eux seulement vingt
ouvriers, soit une délégation de ceux qui, pendant des années, ont
travaillé et souffert pour réaliser cette merveille moderne, une mer-
veille qui mesure 16,918 kilomètres et qui coûte 686 millions.

Tout est prêt pour le grand jour.
Actuellement la répétition générale
bat son plein. On veut en effet éviter
des pannes le jour de l'inauguration.
Voilà aussi la raison pour laquelle
des écoliers de Goschenen et d'Ai-
rolo s'entraînent chaque jour à l'in-
térieur du tunnel. C'est en effet à
eux qu'incombera l'honneur de his-
ser le drapeau rouge à croix blanche
vendredi, 5 septembre, à midi pré-
cise. Le plan détaillé de cette journée
inaugurale n'a pas encore été publié.
Pour l'instant il reste secret. Tou-
jours est-il que l'on a appris que la
cérémonie durerait des heures. A
Goschenen, c'est le conseiller d'Etat
uranais Josef Brucker qui saluera les
invités venus des quatre coins d'Eu-
rope et plus de vingt journalistes.
Trente demandes d'accréditation de
stations étrangères de radio et de té-
lévision n'ont pas pu être acceptées,
faute de place.

Une fois les salutations faites, les
invités prendront place dans vingt-
huit automobiles postales. Ils seront

La fête au plus long
tunnel routier du monde (16 918 m)

autre facteur qui rend le trans
port par rail plus attrayant.
- Dans quelle mesure les ex

p ériences faites durant la cons- seconde liaison routière ouverte
' truction de ce tunnel pourront- toute l'année avec le reste de la

elles avoir une influence sur les . Suisse, auquel il est ainsi lié par
projets actuellement à l'étude, la voie la plus courte. L'inverse
notamment le Rawy l ? est également vrai, et pour une
- Il est bien clair que les expé- grande partie du pays le Tessin

riences techniques faites au Go- devient soudain, grâce à la N2,
thard seront utiles à l'avenir,
même si chaque tunnel à ses
problèmes spécifiques et que le
cas du Gothard n'aura qu'une
influence directe restreinte sur
d'autres tunnels en construction
ou projetés. Et cela sans même
tenir compte de la signification
sur les plans de la politique et de
la technique des transports de
chaque nouveau projet. Le bâtis-
seur du tunnel ferroviaire du
Gothard avait laissé une masse
de documents concernant sa
construction: ils se sont avérés
inutiles, car la montagne n'est ja-
mais semblable d'un endroit à
l'autre et pose à chaque fois un
problème inédit.
- On accorde également au

tunnel un rôle de lien entre les
gens. Dans quelle mesure pen -
sez-vous que cette construction
permettra à la population tessi-
noise de meilleurs contacts avec
le reste de la Suisse ?

- L'ouverture du tunnel rou-
tier du Gothard est un événe-
ment exceptionnel pour notre
pays, tant sur le plan politique
que sur celui des transports.

alors acheminés au centre du tunnel,
où les evêques de Coire et de Lu-
gano prendront la parole pour com-
mémorer la mort des dix-neuf ou-
vriers lors de la réalisation du tun-
nel; ils seront nommés un par un,
même celui que l'on avait oublié de
faire figurer sur la plaque comme-
morative.

35 degrés à l'ombre...
Pendant que le conseiller fédéral

M. Hiirlimann s'adressera aux invi-
tés, la ventilation sera interrompue à
l'intérieur du tunnel, sur quoi la tem-
pérature montera rapidement jus-
qu'à 35 degrés. Pour éviter de mau-
vaises surprises, un service sanitaire
a été organisé. Le médecin de
Goschenen se trouvera parmi les in-
vités pour porter aide à ceux qui ne
supporteraient pas la chaleur... En
début d'après-midi un repas sera
servi à Airolo et à 17 heures, le plus
long tunnel routier du monde sera
remis aux automobilistes. Les pré-

Grâce à la N2 et au tunnel, le
canton du Tessin bénéficiera en
plus du San Bernardino d'une

très proche, ce qm ouvre la voie
à de meilleurs contacts récipro-
ques, tant économiques que cul-
turels. Ces aspects économiques,
politiques et culturels ont eu une
influence déterminante pour la
réalisation du tunnel.

»De plus, l'ouverture du tun-
nel permet également à la Suisse
de remplir ses devoirs interna-
tionaux, en maintenant cet axe
d'importance européenne au ni-
veau dicté par les critères
actuels. Vu sous l'angle euro-
péen, la route du Gothard est la
liaison la plus courte et la plus
directe à travers les Alpes. Elle
se trouve sur la ligne qui relie les
grands centres culturels et éco-
nomiques du nord de l'Europe
et de l'Italie. Nous espérons que
le tunnel du Gothard sera une
contribution à un rapproche-
ment plus étroit du Tessin avec
le reste de la Suisse et qu'il ap-
portera beaucoup aux popula-
tions des deux versants des
Alpes: c'est là que réside la rai-
son profonde de cet ouvrage - le
plus long tunnel routier du
monde.»

Restrictions
pour les
poids lourds

(ATS). - Avec la nouvelle voie du
Gothard , le trafic augmentera consi-
dérablement et la population locale ,
dans la région de Biasca et sur la ri-
viéra entre Biasca et Bellinzone, sera
gravement incommodée. Pour faire
face à ces inconvénients, le gouver-
nement a décidé, en plus des mesu-
res fédérales concernant les poids
lourds, d'introduire des mesures res-
trictives aussi pendant la journé e.
Entre Varenzo et Pollegio, en Léven-
tine, les poids lourds pourront circu-
ler au cours de l'été entre 4 et 7 heu-
res, 12 heures et 13 h. 30 et entre 18
et 21 heures.

En hiver , ils pourront franchir ce
passage entre 5 et 8 heures, 12 heu-
res et 13 h. 30 et entre 17 et 21 heu-
res. Ils ne pourront pas transiter le
samedi. La police prévoit enfin de
créer des «filtres» pour bloquer sur
l'autoroute d'éventuels excédents de
véhicules qui formeraient des bou-
chons aux points critiques.
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miers à franchir le tunnel seront
deux automobiles postales remplies
d'écoliers d'Airolo et de Goschenen.
Pour la première fois depuis des an-
nées tous les hôtels de Goschenen
font le plein entre jeudi et vendredi.
Une petite consolation pour tous les

Du sentier alpestre
à l'autoroute

L'histoire du trafic du Gothard, du sentier alpestre à l'autoroute,
est intimement liée à celle de la politique et de l'économie euro-
péenne. Pour les Suisses primitifs, l'une des raisons de conclure le
pacte de 1291 fut de s'assurer le contrôle de cet important passage
des Alpes. Plus tard, les querelles et les luttes confessionnelles qui
déchirèrent la Confédération se répercutèrent à leur tour sur la des-
tinée du Gothard.

Le col du Gothard - qui doit son
nom à l'évêque bavarois Godard -
était déjà connu des Romains, mais
n'avait à l'époque qu 'une importan-
ce régionale: la gorge escarpée des
Schollenen semblait infranchissable.
On l'évitait alors par le chemin du
Bazberg, qui ne permettait guère le
transport de marchandises. Ce n 'est
qu 'au XIII" siècle que le Gothard
acquit sa renommée de plus courte
liaison nord-sud. Entre 1218 et 1226
en effet, le franchissement des
Schollenen fut facilité par l'installa-
tion d'une passerelle de bois suspen-
due à des chaînes le long de la paroi ,
ainsi que par le premier «pont du
Diable».

Le premier tunnel
routier alpin

Par la suite, la route fut intensé-
ment utilisée par toutes sortes de
gens. L'ancien chemin du Gothard ,
couvert de gravier et en partie pavé,
avait" trois mètres de largeur. Plus
tard , bien longtemps encore avant
que le chemin ne soit rendu carros-
sable, l'architecte tessinois Pietro
Morettini faisait percer à travers la
roche le premier tunnel routier alpin
du monde. Connu sous le nom de
«trou d'Uri», il permit d'éliminer

La route du col, qui n 'était qu 'un sentier alpestre au XIIT siècle, ne manque
pas de charme.

Une «prima donna» éphémère
(ATS) . - «Le Gothard est actuelle-
ment considéré comme une «prima
donna» à la veille d'une représenta-
tion: tout le monde en parle, loue ses
mérites, critique ses défauts sans
toutefois l'avoir «entendue chanter».
Ainsi s'exprime un veillard d'Airolo ,
en précisant encore: «Le Gothard est
une victoire de l'homme sur la na-
ture, en espérant toutefois que cette
victoire ne se transforme pas en une
destruction de l'environnement.»

Pour le conseiller d'Etat tessinois
Ugo Sadis, cette réalisation a été un
triomphe de la collaboration. Le tun-
nel , qui pourra supporter le passage
de 2000 voitures , a en effet réussi à
faire converger les idées économi-
ques, politiques et financières vers
un seul but. Ouvert avant même que
l'autoroute ne soit terminée, le Go-
thard devrait être une chance , et non
pas un inconvénient pour le Tessin ,
qui dispose maintenant des mêmes
atouts que les autres cantons. La
Chambre du commerce du canton
du Tessin s'est déclarée satisfaite de
l'ouverture du tunnel , qui sera la
seule liaison entre le nord et le sud
praticable dans de bonnes condi-
tions toute l'année.

Une barrière tombe et de nouvel-
les possibilités pour l'économie et le
tourisme s'ouvrent. Le premier avan-
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commerçants de cette commune
uranaise, qui sont d'avis que l'inau-
guration du tunnel et la disparition
de la voie publique à travers le
Saint-Gothard seront synonymes de
baisse alarmante des chiffres d'af-
faires, (e.e.)

l'un des passages ies plus critiques
du trajet , la passerelle suspendue des
Schollenen.

Il faut attendre la première moitié
du XIX' siècle pour que la route du
Gothard soit rendue carrossable sur
toute sa longueur. Apparaissent
alors les premières diligences.
C'est en 1842 que le service postal
quotidien est instauré dans les deux
sens par des diligences.

La route et le rail
en concurrence

L'époque moderne du Gothard
débute avec la construction du tun-
nel ferroviaire de 1872 à 1882. Dix
ans de travaux , au cours desquels
177 ouvriers perdirent la vie.

Après l'apparition du chemin de
fer, l'importance de la route diminua
brusquement , avant de retrouver un
nouvel essor au début de notre siè-
cle, lorsqu 'elle s'ouvri t au trafic
automobile. Dès la fin de la Seconde
Guerre mondiale , le trafic routier se
développa a un rythme effréné
Des inconvénients persistants tels
que les pentes irrégulières ou trop
fortes, les chaussées étroites , les vi-
rages serrés ont suscité l'idée d'un
second tunnel au Saint-Gothard.

tage concret, a précise un représen-
tant de la Chambre de commerce,
sera une sensible diminution des
coûts de transport pour les entrepri-
ses tessinoises, jusqu 'à présent péna-
lisée dans ce secteur.

Les avantages, sur le plan culturel ,
de l'ouverture du Gothard ne seront
ressentis que dans une dizaine d'an-
nées. La distance moins longue
devrait porter ses fruits en rappro-
chant les cultures et les civilisations.

La centrale de commande d'un tun-
nel dont la réalisation a coûté
700 millions de francs.
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Illustration: 505 STI avec jantes en alliage léger et pneux TRX
(options).
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110 chevaux pour s'imposer, Pininfarina pour fasciner.
Sur la Peugeot 505, l'agrément routier commence par l'essentiel:

une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances,
une suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite-
ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre,
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'un comporte-
ment absolument neutre en virage, la tenue de cap restant impeccable.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture. Résultat:
une conduite détendue, même sur les plus longues distances.

Lorsqu'une voiture offre autant d'atouts, il est logique que le con-
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en

Dynamique, j eune...

.

matière d'espace habitable, de confort des sièges. Ceux-ci sont ana-
tomiquement moulés. L'agrément des moquettes intégrales et inso-
norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleront.

Un coup d'œil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la
Peugeot 505 fait si volontiers: il s'accélérera. En d'autres termes, la
Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des
deux- litres. Et si vous voulez en être sûr, placez donc votre voiture
à côté d'elle...

(SR et STI).

PEUGEOT 50S

...et fascinante

I \: \
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Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur , 71 kW (96 ch DIN),
0-100 km/h en 13,1 sec, 164 km/h ,
consommation à 90 km/h HV \f \  I i l)  —vitesse stabilisée: 7,1 litres
Peugeot 505 Tl, moteur de 2 litres à injection , 81 kW (110 ch DIN),
0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h vitesse
stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.
Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litres, consom-
mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres, Fr. 19300.-.

L'équipement luxueux des versions SR, STI et SRD: Glaces
teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, garniture tweed,
protections latérales de la carrosserie, lève-vitres avant à commande
électrique, condamnation centralisée des 4 portes, compte-tours



Médecin de garde. - Téléphone N°_111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
dés 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 Mainte-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 me'dico-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 jou rs de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
S«srvice 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 lunèbres. - 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.

Cenfre p̂ermanent d'informations so- f"̂ '̂ "»
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cio-culturelles. - Le programme des 'ou_s ies_ mardis de 15 a 19 heures,
manifestations de la quinzaine, télé- Baby-sItters.-Tél. 22 38.20 et 22 96 63
phone 55 66 00. heures des repas et 22.42 03 matin.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour; ets Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
nuit tél 31 12 69 Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Bass ind e 17 m x 7 m
di,-17 à 19h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi Haute-Nendaz. - Night Lapm-Vert:.
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à ouvert tous les sorrs de 21 h. 30 à 3 h.,
_., 

^ 
. "auf lundi.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Taxls de Sion- - Service permanent et
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant s<atl°n centrale gare, tél. 22 33 33.
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.

Publicitas \.,1 WL_ K EI
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Total des titres cotés 175
dont traités 116
en hausse 56
en baisse 21
inchangés 39
cours payés 298

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

Dans un volume d'échanges pius
important que celui de la veille , on a,
en effet , compté près de 300 cours
payés, l'ensemble de la cote a vu les
cours s'améliorer. Cette progression

Médecin de garde. - Le' N° 111 "ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Mercredi 3, jeudi 4: Magnin 22 15 79
Vendredi 5, samedi 6: Fasmeyer,
22 16 59.

Service dentaire d'Urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tel
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 lunèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'entants:
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. ÀA:
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 dé 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.

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.

.Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires

.tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
'17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.-

PARIS: soutenue.
Durant une bourse calme et irré-
gulière, seuls les secteurs alimen-
taire , chimique et des magasins
ont fait preuve de fermeté.

FRANCFORT: ferme.
Dans un volume de transactions
calme, tous les titres de premier
rang ont fait preuve d'une bonne
disposition.

BRUXELLES: irrégulière.
Dès l'ouverture, le marché belge
a évolué d'une manière hésitante,
où toutefois Sidro, Arbed et Fin-
outremer ont clôturé sur une
note ferme.

des cours se reflète dans l'indice gé-
néral de la SBS qui clôture la jour -
née à 341.6, soit en hausse de 1.9
point. Chez les hors-bourse, les titres
de Roche sont de nouveau très ap-
préciés par les investisseurs. De ce
fait , la hausse des cours n'est pas
négligeable et la Baby valait Fr.
7200 - à la clôture, soit plus Fr.
150.-. Dans ce groupe, les titres
d'Adia sont aussi très recherchés.

Sur le marché principal , on note
avec satisfaction que les assurances,
alourdies la veille se sont très bien
comportées hier sous la conduite des
deux Zurich , du bon de la Winter-
thur et la porteur, ainsi que de la
Réassurances porteur. Les bancai-
res, pour leur part , ont aussi compta-
biliser une légère avance. Dans le
secteur peu modifié des financières ,

- les Môwenpick porteur , Biihrle por-
teur ainsi que les Motor-Colombus
abandonnent un peu de terrain par
rapport à la séance précédente. Les
Alusuisse porteur sont les gagnantes
du groupe des industrielles. Ces der-
nières s'adjugent Fr. 30-à 1290.-.

Bonne tenue d'ensemble du sec-

Blbllothèque des jeunes
Sacré-Coeur: 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.
' Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
OJ du CAS. - course des 6 et 7 sep-
tembre au Frudenhorn, départ place
du Midi à 12 heures. Inscriptions chez
Patrice Mabillard, téléphone 22 44 04
ou Paul Kohi 41 22 30 jusqu'à jeudi
soir 20 heures.

Pharmacie de service. - Tél. au NM 11.
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
215 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,
'Centré femmes. - Tous les mardis dé
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting..
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Frassa J.-B., 2 43 43.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements , s'adresser à la respon-
sable du service: M™" Philippe Marin,
infirmière, chemin de ia Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
i2fJh. 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. Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11
Tél 026/2 51 42 tous les jours. Police. - Téléphone N° 117.
Pro-Senectute, - Rue de l'Hôtel-de-
Villel8, i téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à 11 heures el
sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique et exposition Paul Klee.
Tous les jours de 9 à 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.
Taxiphone. - 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.

AMSTERDAM: irrégulière.
Dans un marché étroitement irré-
gulier, la bourse néerlandaise
s'est modérément raffermie, dans
quelques compartiments.

MILAN : ferme.
Durant une séance très animée,
les titres industriels ont fluctué à
la hausse, par contre, les valeurs
bancaires et des assurances se
sont repliées.

LONDRES: bien orientée.
Après une ouverture quelque peu
affaiblie , le Stock Exchange s'est
modérément orienté à la hausse

teur des obligations dans un volume
d'échanges relativement peu impor-
tant.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.88 4.08
USA 1.60 1.70
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.50 85.50
Italie 18.— 20.—
Allemagne 91.25 93.25
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.35
Canada 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 5.— 6.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33550.— 33800 —
Plaquette (100 g, 3350.— 3390.—
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 260.— 280.—
Souverain (Elis.) 255.— 275 —
20 dollars or 1225.— 1265 —

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
'É13h. 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.
taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
'CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
'couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel , à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service

Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118

Pharmacie de service. - Pharmacie
Fux, 46.2T.25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.

Pharmcle de service. - Pharmacie
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.

Suisse 1.9.80 2.9.80
Brigue- V.-Zerm. 98 97 d
Gornergratbahn 880 d 880 d
Swissair port. 730 733
Swissair nom. 739 745
UBS 3430 3440
SBS 378 380
Crédit Suisse 2380 2390
BPS 1780 1780
Elekt rowatt 2560 2575
Holderb. port. 595 610
Interfood port. 5525 5500
Inter-Pan 13 12
Motor-Colum. 800 795
Oerlikon-Biihrle 2850 675
C" Réass. port. 6750 6800
W'thur-Ass. port. 2620 2670
Zurich-Ass. port. 14050 14200
Brown Bov. port. 1685 1685
Ciba-Geigy port. 1110 1120
Ciba-Geigy nom. 593 598
Fischer port. 865 865
Jelmoli 1435 1450
Héro 3140 3140
Landis & Gyr 1500 1500
Losinger 740 760
Globus port. 2250 2550 d
Nestlé port. 3435 3455
Nestlé nom. 2210 2210
Sandoz port. 3800 d 3825 d
Sandoz nom. 1785 1785
Alusuisse «port. 1270 1280
Alusuisse nom. 475 480
Sulzer nom. 2940 2950
Allemagne
AEG 81 81 d
BASF 121.50 121
Bayer 106.50 105.50
Daimler-Benz 240.50 241.50 d
Commerzbank 157 157
Deutsche Bank 261 261
Dresdner Bank 172 170.50
Hoechst 106 105.50
Siemens 273 d 252
VW 159 159
USA et Canada
Alcan Alumin. 51.50 52
Amax 79 79 25
Béatrice Foods 36 d 35.75 d
Burroughs 109 109.50
Caterpillar 86.50 86.50
Dow Chemical 56.75 56.75
Mobil Oil 115 115.50

• Un
Œufs mihiosa
Maquereaux en persillade
Pommes vapeurs
Tarte aux reines-claude

• Le plat du jour
• Maquereaux en persillade
• Préparation: 10 minutes,;
t cuisson: 40 minutes.
• Pour quatre personnes:
9 4 maquereaux de 200 g, trois

 ̂
œufs, un verre et demi de vin

• blanc sec, deux tiers de verre
9 d'huile d'olive, une petite tasse
9 de chapelure, trois gousses
• d'ail, un petit bouquet de per-,
9 sil, sel, poivre.

 ̂
Faire vider les maquereaux

• par le poissonnier. Faire durcir
• les oeufs. Les éplucher tant
O qu'ils sont encore chauds. Al-
• lumer le four (four moyen).
• Eplucher, laver et hacher l'ail.
Q Laver, sécher et hacher le
• persil. Râper les œufs durs sur
• la râpe à fromage. Mélanger
0 toutes ces denrées. Ajouter
• une cuillerée d'huile d'olive.
• Laver et essuyer soigneuse-
0 ment les poissons. Remplir de
• farce la cavité abdominale.
| Ranger les poissons dans le

0 plat à four. Arroser avec le vin
• blanc et le restant d'huile.
• Saupoudrer de chapelure. Fai-
Q re cuire à four moyen pendant.
• 40 minutes.

| Recette
• de la sauce poulette
1 Faites un roux avec très peu
0 de farine, car la sauce doit
• rester clairette. Mouillez ce
9 roux avec du vin blanc ou du
9 vermouth sec. Ajoutez sel, poi-
• vre, thym, laurier, champi-
5 gnons coupés fins et passés

S 
au beurre, petits oignons préa-

. lablement blanchis, laissez
cuire.

Au moment de servir, et hors
du feu, ajoutez 2 jaunes
d'œufs bien battus avec le jus
de citron.

Les tisanes
• Comment doit-on préparer les rapidement par des massages »
• plantes? décontractants faits par un •
S «.Pour faire une infusion: on spécialiste ou des massages 9

• procède comme avec du thé au 9ant de cnn ou au rouleau «
• on jette de l'eau bouillante sur masseur, auxquels vous pro- •
S la plante qu'on laisse infuser céderez vous-même (après S

• de cinq à dix minutes. avis de votre médecin). m
• Une décoction est une cho- Lorsque vous êtes chez O
S se bien différente : on plonge vous' exercez-vous à marcher •

• les plantes dans de l'eau froi- P|eds nus' un dictionnaire sur 9
• de, on met sur le feu on la tete Pendant dix minutes. Ce •
S couvre, on amène à ébullition simple exercice, souvent répé- •
• et on continue à faire bouillir te ' Peut suffire à muscler votre J
• très doucement pendant en- c.ou et a vous ,aire Porter la •
9 viron un quart d'heure. tete droite.

Divers 1980 2.9.80
AKZO 19.25 19 •
Bull 22.25 22
Courtaulds 2.50 2.50
de Beers port. 16.50 16.50
ICI 13.75 13.50 d
Péchiney 42.50 42
Phili ps 14.25 14.25
Royal Dutch 142.50 142.50
Unilever 101 101.50
Hoogovens 12.50 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
1.9.80 2.9.80

Air Liquide FF 460 461
Au Printemps 105.60 106.10
Rhône-Poulenc 122.60 121.50
Saint-Gobain 127.50 126.30
FinsiderLit. 100 114
Montedison 174.50 176
Olivetti priv. 1660 1669
Pirelli 1005 1050
Karstadt DM 213 212
Gevaert FB 1230 1210

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 350 360
Anfos 1 137 139
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 51.75 52.50
Japan Portfolio 366 376
Swissfonds 1 226 229
Swissvalor 61.50 62.50
Universal Bond 73 74
Universal Fund 470 . 480
AMCA 23.75 24
Bond Invest 55.75 56.25
Canac 86.25 88.25
Espac 74 —
Eurit 134 136
Fonsa 98.50 99.50
Germac 86 88
Globinvest 54 54.50
Helvetinvest 99.50 100
Pacific-Invest. 79.50 81.50
Safit 371 375
Sima 200 200.50
Canada-fmmob. 570 590
Canasec 558 568
Crédit Suisse Bds 58 59
Crédit Suisse Int. 63 64

Quelle nuit a-t-on vue qui
n 'ait eu son matin ?

Proverbe turc

•••••••••••••••S©©©©
•

Certaines s'emploient en •
macération. Dans ce cas, on ©
les met dans de l'eau froide, •
de l'alcool, ou ce qui est •
indiqué et on laisse tremper g
pendant le temps requis. J

•

Questions de santé
Existe-t-il un moyen d'allon- ©

ger le cou? •
II faut commencer par ne #

pas vous «tasser» . Pensez à. •
porter haut votre tête. Vous £atténuerez, par la même occa- ©
sion, double menton et bourre- •
lets sur la nuque et votre allure §
générale y gagnera. Pensez-y ©
sans cesse , vous en prendrez •
ensuite l'habitude. Supprimez §
votre traversin (ou même votre ©
oreiller). Dormez à plat, vous #
dormirez mieux. Marchez sou- ®
vent pieds nus avec un livre ©
lourd sur la tête. Votre buste •
se redressera, en même temps §
que s'améliorera votre port de ©
tête. •

•
...d'amincir le cou? •

Fortifiez les muscles par la 5
gymnastique et par des mas- ©
sages que vous ferez vous- •
même avec une crème amin- 9
cissante (cinq minutes par 0
jour), en insistant sur les en- •
droits qui s'empâtent plus faci- 9
lement: à l'endroit où com- 9
mencent les épaules, sur la •
«bosse de bison» , cet épais- 9
sissement qui affecte presque S
toutes les femmes à partir d'un •
certain âge, derrière le cou. 9
Cet épaississement qui vieillit Q
tellement celles qui sont un •
peu rondes, peut être diminué 9

BOURSE DE NEW YORK
. 29.8.80 2.9.80

Alcan 31 5/8 31 7/8
Amax 48 48
ATT 53 1/2 54
Black&Decker 35 1/4 35 1/2
Boeing Co 38 38
Burroughs 66 1/4 66 3/4
Canada Pae. 41 1/2 41 3/8
Caterpillar 53 52 7/8
Chessie 36 3/4 37 1/8
Coca Cola 35 1/2 36 1/8
Control Data 71 72 3/4
Dow Chemical 34 7/8 35 3/8
Du Pont Nem. 44 3/4 45 1/8
Eastman Kodak 64 1/8 65 1/8
Exxon 70 70 3/4
Ford Motor 27 5/8 27 5/8
Gen. Electric 57 5/8 54 7/8
Gen. Foods 31 1/4 31
Gen. Motors 53 1/2 54
Gen. Tel. 26 1/2 26 3/4
Gulf Oil 41 41 3/8
Good Year 15 3/4 15 3/4
Honeywell 88 1/2 89 5/8
IBM 65 1/2 65 3/4
Int. Paper 40 1/4 40 1/4
ITT 30 1/2 30 7/8
Kennecott 28 1/4 28 3/8
Litton 61 5/8 613/4
Mobil Oil 69 7/8 70 1/4
Nat. Distiller 28 7/8 29
NCR 70 5/8 70 3/8
Pepsi Cola 26 5/8 26 3/8
Sperry Rand 52 3/4 53 1/4
Standard Oil 58 1/4 59 1/8
Texaco 37 3/8 37 1/4
US Steel 22 5/8 22 1/2
United 49 3/8 —
Xerox 58 3/4 58 1/2

Utilities 111.39 (+0.43)
Transport 323.29 ( + 3.18)
Dow Jones 936.01 ( + 3.42)

Energie-Valor 112.50 114.50
Swissimmob. 61 1130 1150
Ussec 493 503
Automat.-Fonds 63.50 64.50
Eurac 257.50 259.50
Intermobilfonds 67.50 68.50
Pharmafonds 115.50 116.50
Poly-Bond int. 59.10 59.60
Siat63 1180 1190
Valca 65.50 66.50



CINEMAS
SIERRE BnPn

Mercredi, samedi et dimanche à 14 h. 30
Sans limite d'âge
Une féerie Walt Disney
CENDRILLON
Pour petits et grands
A 20 h. 30-18 ans
Des amazones aux seins nus dans
LE COLLÈGE EN FOLIE

I SIERRE BMP
Ce soir a 20 h. 30 - Dernier jour - 16 ans
Charles Vanel, Delphine Seyrig, Magali Noël
dans un film de Patricia Moraz
LE CHEMIN PERDU

MONTANA WfflÈfâÊ
Ce soir à 21 heures - 18 ans
LE MONTON ENRAGÉ
de Michel Deville, avec Romy Schneider, Jane
Birkin et J.-L. Trintignant

I CRANS BilËlifllll
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
I... COMME ICARE
d'Henri Verneuil avec Yves Montand

HAUTE-NENDAZ

Ce soir a 21 heures - 18 ans
LA DÉROBADE
Miou-Miou, Maria Schneider
d'après le fameux roman

j SION \mWÊ Ê̂
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
Un film de Claude Zidi avec Michel Galabru

SION B£Bl&ÉM
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
SIBÉRIADE
Un film de Andrei Mikhalkov-Kontchalovski
Prix spécial du jury de Cannes en 1979

Hl Autocollants
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
UNE SEMAINE DE VACANCES
Un film de Bertrand Tavernier avec Nathalie
Baye et Michel Galabru

| FULLY

Aujourd'hui: relâche
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
RIO LOBO
Dès vendredi - 16 ans
LA FEMME FLIC

Le style Charles Dickens

Meubles de style anglais, importation
directe, prix sans concurrence.
Bureaux, vitrines, bibliothèques, meu-
bles TV et stéréo, salle à manger.

M"" Doreen Roduit-Keith, Sion
Avenue Maurice-Troillet 95
Tél. 027/23 32 97
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MARTIGNY MJJtiUI
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Du football américain à l'Italienne I
MON NOM EST... BULLDOZER
de l'action et du rire avec Bud Spencer

J MARTIGNY BpïJll
Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Quatre heures de spectacle inoubliable
BEN-HUR
avec Charlton Heston et Jack Hawkinj

ST-MAURICE Clj^H
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
FEDORA
de Billy Wilder avec William Holden, Marthe
Keller et Henry Fonda
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
CUL ET CHEMISE

MONTHEY InVfMR-__-__>____a^^Al------ i-------- l__!
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans
Plus de dix semaines à Zurich !
Partout un énorme succès !
LES SEIGNEURS
Aussi violent qu'«Orange mécanique»
aussi musical que «West side story »

MONTHEY ¦BÉiffU
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Drôle I Cocasse I
Plein d'action et de rires !
LE PIRATE DES CARAÏBES
avec Robert Shaw et G. Buiold

! BEX

Aujourd'hui: relâche
Dès demain le retour triomphal des Chariots

renseignements et devis chez
PUBLIVAL b PUBLIENSEIGNES

SION - 027/23 29 43
Tout f̂m Publicité
matériel «Si Enseignes
promotionnel 1»5  ̂ Graphisme

i kUb RT 35Gfr OT i
Abris pour vélos + autos

i Diverses grandeurs et formes. Avec ou sans paroi.
Nous construisons en acier, béton, Eternit, bois, Alu,

. Polyester et livrons à monter soi-même ou clefs en 'main! Immense choix de supports pour vélos et

. -moteurs! 9Demandez notre documentation gratuite! I
UnlnormSA

I 1018 LausanneB02U373712*5623 Boswil-B057/74771

IL DOIT Y AVÛIR QUELQUE CHOSE \*vTAy I
DE PARTICULIÈREMENT BON OANS)LW \VJ.
CE FRISO S'ILS L'ONT FE»«fc _^
 ̂

COMME ÇA . ^M».

f Donald n'est J" Aucune imponance.Monsieur^
I ni aimable ni I Malcom ... no _is irons voir le 1

^̂
bavard ! ^Professeur quand il sera ienlré._>|

55v§r» _ î£\2
E&ÈëïW
wm* rr_\ m &̂^^

iJj4d^BL /v-xi-̂ ^̂ Paul , si nous allions!
^F/Si ŷ sur le promontoire poui voir )

gSJM/yaW enfin celte île ? j_

OM POURBA TOUlOlf/tS S£ HC Wr/>£*
S '/ts SOM/  Mt/s. HAIS Câeno/ns-ivei/s.j e  CAS où ns /Vf u titoictp-r PAS f
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r-M.iiiu....u.. jM
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-jeunesse

Bulles de demain.
De la bande dessinée el
de la science fiction

18.30 Vrai ou faux
Jeu de la timbale (1" par-
tie) avec Jean Raymond,
Christine Fabrega et Jean-
Charles Simon

18.45 Aujourd'hui en 8
1. Une histoire de soupe,
de Jean-Pierre Bauer, La
Chaux-de-Fonds.
2. Les grenouilles de l'Aa-
re, de Paolo De Pasquale ,
Epalinges

19.10 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.45 Ping-pong

Jeu de la timbale (2- par-
tie)

20.05 Jeux sans frontières

En direct de Coburg, Al-
lemagne fédérale.
Huitième rencontre met-
tant en compétition les
équipes suivantes: Suisse:
Braunwald; France: Anne-
cy; Yougoslavie: Pristina;
Italie: Orvieto; Belgique:
St-Genesius Rode; Portu-
gal: Angra do Heroismo;
Allemagne: Coburg; Gran-
de-Bretagne: Gates Head

21.30 Une belle fille comme mol

Un film de François Truf-
faut, avec Bernadette La-
tent; .Claude Brasseur et
Charles Denner

23.05 Téléjournal

M RADIO
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 Patrick Nordmann

TÉLÉVISION
rtsiMm mM 'm mm
17.00-17.30 Pour les enfants

Musique active: avec le
car dé reportage sur la
place où l'on fait de la mu-
sique

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
1S.40 Point de vue
19.00 Drei Damen vom Grill (13)

série 'familiale avec Brigitte
Mira, Brigitte Grothum et
Gabrièle Schramm

19.30 Téléjournal
20.00 Schlrmblid

Magazine médical
21.05 Jeux sans frontières

8* rencontre à Coburg (Al-
lemagne). Avec l'équipe
suisse de Braunwald (GL)

22.30-22.40 Téléjournal

ioc=__z=a
18.00 Le gratte-ciel

Dessin animé
18.15 Din Don (15)
18.35 Le calendrier

9. Observons la nature , en
septembre

18.50 Téléjournal
19.05 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps: «Storia di Er-
be e Camicie»

19.35 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières

Voir TV suisse romande
21.30 Téléjournal.
21.45 Les gens de Mogador (10)

Feuilleton avec Marie-José
Nat et Jean-Claude Drouot

22.45-.22.55 Télélournal

11.13 Jeune pratique
Qu'est-ce qu'une entrepri-
se?

11.25 Avis de recherche
12.00 TF1 actualités
12.38 Klng (1)

Série d'Abby Mann, avec:
Paul Winfield, Cicely Ty-
son, Ossie Davis, Art
Evans, etc.

16.00 Le petit prince orphelin
La vallée de la mort

16.25 Croque vacances
16.£7 Oh Possum! 16.32
Bricolage. 16.36 Isidore ie
lapin.. 16.3? Infos-magazi-
ne. 16.46 Bricolage. 16.50
Samson et Goliath

17.00 Une femme,
une époque
Joséphine- Baker. Avec:
Cathy Amaizo et Jenny
Alpha, Christine Tidas,
Marie-Claude Benoît, etc.

Patrick Nordmann, journaliste de
formation, s'est lancé depuis
quelques années sur les pentes
savonneuses de l'humour et de la
satire. (Mais une reconversion est
toujours possible!)

Auteur avec Lova Golovtchiner
et Jean Charles d'une double
page satirique dans la Tribune-
le-Matin, intitulée « Le dimanche
en travers », il a profité d'un léger
différend avec la direction de son
journal pour changer de moyen
de communication et passer à la
radio. Là, en compagnie des
mêmes Jean Charles et Golov-
tchiner (complétés par Claude
Blanc, Jean-Charles Simon et
Patrick Lapp), il a participé de-
puis trois ans à «Au fond à
gauche» , «J'veux pas l'savoir» ,
puis à «Drôle de vie» , émissions
pour lesquelles il écrit et interprè-
te des sketches.

Présentateur avec Jean-Char-
les Simon de l'émission de camé-
ra invisible «Bis» , Patrick Nord-
mann a également produit l'hiver
passé à la télévision une série de
treize films sur l'humour en Suis-
se (avec Lova Golovtchiner) et
cinq grandes émissions de varié-
tés en direct avec Pascal Auber-
son.

6.00 7.00 et 8.00 Le Journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse ro-

mande
Mémento des spectacles
et des concerts

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Le Journal des réglons
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du solr

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 Suisse-musique

Œuvres d'Etienne Méhul,
Juan Crisostomo Arriaga,
André Ernest , Modeste
Grétry, Edouard Lalo et
Max Bruch.

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Radio éducative
Pour les élèves de 6 à 8
ans
Un conte: «Le petit tailleur
de pierre », par Ménie
Grégoire

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues par la

radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes sur l'uni-
versité
Par Jacques Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

Chantemusique •
En direct avec André
Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter fl12.50 Les concerts du Jour fl

18.00 Caméra au poing
sur le dos d'un éléphant
(2)

18.20 Actualités régionales
18.45 Frédéric

27. Les motards (1)
19.00 TF1 actualités
19.30 Les dames de cœur

5. Un amour d'émir.
Série avec Madeleine Ro-
binson, Gisèle Casadesus,
Odette Laude, Michel VI-
told

20.27 L'événement
21.27 Grand-mères

8. et fin. Madeleine ou la
troisième jeunesse

22.17 Cyclisme sur piste
Championnats du monde
à Besançon

22.37 TF1 actualités

IOE3.™
9.30 A2 Antlope

10.30 A2 Antlope
11.45 Journal de l'A2
12.35 Une affaire

pour Mânndll
6. Devoir de vacances. Sé-
rie avec Rudi Walter, Lud-
wig Thiesen, Alfred Schla-
geter

13.00 Les mercredis d'été
d'Aujourd'hui madame
Invité: Alexandre Lagoya,
guitariste qui évoque ses
débuts à Alexandrie

14.00 L'aventure est au bout
de la route
11. La mine. Série avec
Claude Akins, Frank Con-
verse, Patricia Neal

14.55 Sports
Tennis

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et

des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles
19.00 Journal de l'A2
19.35 En r'venant de l' .Expo»

Téléfilm de Jean-Claude
Grumberg. Avec: Christo-
phe Allright, Marc Berman,
Aziz Arbia, Régis Bouquet

21.30 Rltchle Family au palace
22.05 Histoires courtes

«La confesse» , film de
Pascal Rémy, avec Eric
Houzelot et Philippe Tho-
mine

22.15 Journal de l'A2

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.15 Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W. A. Mozart,'F. Liszt

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
Présentation: Jacqueline
Damien

15.00 Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
A. Corelli, F. Manfredini
P. A. Locatelli, B. Galuppi
W. A. Mozart, D. Cimarosa

„ F. Pear, G. Rossini
G. Donizetti

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre Grand-
jean

17.05 Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Information en Romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Les Concerts de

Genève
par l'Orchestre de la
Suisse romande
A. Honegger , M. Ravel
Direction: Daniel Nazareth
A. Honegger: Symphonie
N° 4, dite «Deliciae basi-
liensis»
M. Ravel: Suites N" 1 et 2,
extraites du ballet Daphnis
et Chloé ,

22.00 (s) Le temps de créer:
poésie
Production: Yvette
Z'Graggen
Hommage à Gilbert Troillet

22.00 Informations
-fc-^ -»-»-^-^-» -fc-*-»-»-»-»-* -^-*-»l*l**«fl w"WWWWWww «W^

Profitez
encore du beau

Temps probable pour aujourd'hui : beau et chaud.
Prévisions jusqu'à ce soir: beau temps, à part quel-

ques bancs de brouillard matinaux sur le Plateau. La
température, voisine de 8 degrés cette nuit, atteindra 23
l'après-midi. Isotherme zéro située vers 4000 mètres.

Evolution pour mercredi et jeudi: beau temps, risque
d'aggravation vendredi au nord des Alpes.

A Sion hier: serein, 19 degrés. Zurich: serein, 17.
Berne: serein, 16. Genève: serein, 16. Locarno: serein,
19. Saentis: serein, 7.

TtMmm.tmmmi
18.10 Solr 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Don Cam lilo

Monseigneur

Un film de Carminé Gallo-
ne. Avec Fernandel et Gi-
no Cervi

21.25 Solr 3

[OEZEB
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Top Ten
New York. 16.00 Pour les enfants
16.25 Le cheval de Terracotta
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Anna, die schwar-
ze Barin, film norvégien. 20.45
Sciences et technique. 21 30-
22.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Hippis-
me. 15.45 Trickbonbons. 16.00
Téléjournal. 16.10 Taxi, série.
16.40 Plaque tournante. 17.20
Jouons avec Rosenthal. 18.00
Téléjournal. 18.30 Gegen den
Wind, série. 19.15 Bilan. 20.00
Téléjournal. 20.20 Die Fucihse,
série. 21.05 Conseils aux con-
sommateurs. 21.10 Point com-
mun. 21.55 Football. 22.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Sesamt-
street. 17.30 Les cours de lan-
gues. 18.00 J'imaginais ma vie
bien différemment , film. 18.50Duell, film américain. 20.15-21.05
L'art en italie (8).

[O. B̂Hi
AUTRICHE 1. - 9.30-11.20 Der
furchtlose Rebell , film. 14.00 Der
Babysitter, film. 15.35 ¦ Golden
Silents oder Als die Bilder laufen
lernten, série. 16.00 Marionnettes
16.30 Mon oncle de Mars. 17.00
Flambards, série.. 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Programme familial.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 19.15 Mai-
gret hésite, film. 20.45.-20.50 In-
formations.

Informations à 6.00, 6.30 7 00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14 Oo'
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'interprètes:

Daniel Chorzempa, orga-
niste

20.30 Direct:
la semaine en question

21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Muslc-box

Informations à 6.00, 7.00, 8 00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18 Où'
22.00, 23.00, 23.5.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

12.00 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 FeuMIeton
13.30 Chants et musiques popu-

laires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.40 Blues
21.10 Théâtre
21.40 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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SS superdiscount 3£S
Avenue du Grand-Saint-Bernard, Martigny

DEMAIN
Jeudi 4 septembre

de là
BOUCHERIE
avec ses
SUPERS ACTIONS
# au rayon

PRODUITS FRAIS

Lait UP

I l e  

litre

W
Fromage IA
Gruyère au rayon

BOISSONS
fl?» Côtes du Rhône

Bataillard

3.40

Cardinal ou
Feldschlôsschen

135

Bières

le litre

0BTW OFFRES ET
[DJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche

un jeune ingénieur ETS
en électricité
qui sera appelé à seconder efficacement les ingénieurs
de vente, en leur fournissant les schémas et conseils
techniques.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
se présenter ou d'envoyer leur curriculum vitae ainsi
qu'une photo au chef du personnel de GARDY S.A.,
rue Marziano 13-15, 1227 Acacias.

OÛjfi î ^ÎÊ '"^̂ ! 
FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

0̂ ŜSÉffnS=
ï^^  ̂ HAUTE ET BASSE TENSION

| £BmmiMmïr̂ Tr!ri _l3]5!3| 3̂___5|j__==ï_£- 15- RUE M*RZIANO

¦¦ imimmW=L. imH  ̂Té|éphone Q22/43 54 00

f̂̂ B^""*"* â^̂ m^m̂^^\M^\ m^^m^ ^ ^W M  
fflP* Tl QlM5,..k,nj,..t„iiV lAsUIJ Ol I y wmm

0 Côtelettes ,- 20
de porc 100 g | m
Ragoût gQ
de bœuf soo g 4.
Bouilli m 90
de bœuf 500 g 4.
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A la suite du départ de la titulaire, les Grands magasins Coop
City cherchent , le plus rapidement possible ou à convenir, à
repourvoir le poste de

vendeur(se)
responsable du rayon

photo-musique
Place stable pour personne dynamique, apte à prendre des
responsabilités, présentation soignée exigée. Bonnes pres-
tations sociales et avantages d'achats offerts par ce centre
commercial.

Faites vos offres ou prenez rendez-vous à l'adresse suivante:
Direction, Grands magasins Coop City, case postale, 1951 Sion.
Tél. 027/22 90 35. 36-1065

§K\ OFFRES ET
t-UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche ¦
pour compléter l'effectif du personnel de sa succursale
de Sierre

I un magasinier |
¦ pour la réception et le stockage des marchandises, pré- a

paration des commandes, etc.

g un caddyman
Salaires et prestations sociales propres à une grande _¦ entreprise. ¦
Semaine de cinq jours (42 heures).
Intéressement financier à la marche de l'entreprise
sous forme de la M-Participation.¦ Les candidats peuvent s'annoncer par téléphone au- '
près de M. Berclaz, gérant, tél. 55 2442 ou adresser
leurs offres par écrit au service du personnel de la

Une entreprise solide, spécialisée dans la réalisation d'Instal-
lations électriques en région lémanique, nous a chargé de la
recherche de

2 chefs d'exploitation
- I un, responsable du secteur courant Iort (titulaire de la maî-

trise)
- l'autre, responsable du secteur courant faible (titulaire d'une

concession A).

Ils auront la même mission:
- gérer l'ensemble des ressources de leur secteur
- assurer la réalisation des chantiers dans le respect des ter-

mes de l'offre , des normes de la profession et des budgets
- développer et entretenir des relations positives avec la clien-

tèle.
Ils recevront les mêmes atouts:
- des contremaîtres et des ouvriers compétents et stables
- une structure légère
- un système d'information efficace
- des méthodes de direction modernes, basées sur la déléga-

tion et la concertation.

II est inutile que nous énumérions ici les qualités indispensa-
bles pour réussir à ces postes. Vous avez compris de quoi il
s'agit!
Alors, si vous êtes prêts à prendre en charge l'une ou l'autre
de ces fonctions, appelez en confiance Michel Gazeau, qui
vous garantit en tout cas la plus totale discrétion!

Centre de personnel
Rue du Marché 16 ___
1211 Genève 11 • À^m\
Tél. 21 33 44 ¦#! ¦

Membre FSCP

Des emp lois à profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

monteurs en chauffage
monteurs électriciens
menuisiers charpentiers
chauffeurs P.L.

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

cherche
pour son atelier de petites séries

2 mécaniciens
avec CFC.

Travail en petit groupe pour usinage de pièces spéci-
fiques. Deux horaires à choix. Restaurant d'entreprise
et avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
ou d'envoyer leur curriculum vitae ainsi qu'une photo
au chef du personnel de GARDY S.A.
rue Marziano 13-15, 1227 ACACIAS.
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La pause de l'été, bien que tacite,
a été respectée. La saison chaude a
apporté comme chaque année sa
détente bienvenue.

Point de nouvelles d'importance
majeure donc sur le plan économi-
que, où l'activité s'est poursuivie sur
la lancée de celle du premier semes-
tre. Les tendances qui s'y étaient
manifestées sont demeurées déter-
minantes. Pour la Suisse, cela s'est
traduit par le maintien d'une activité
intense et d'un plein emploi prati-
quement absolu.

Sous l'impulsion du secteur privé,
la construction participe au mouve-
ment, la pénurie de logements se fai-
sant sentir dans bien des endroits, en
particulier dans les grandes villes.
Seules les légions touchées par des
troubles d'origine structurelle, telles
celles où l'horlogerie prédomine, en-
registrent encore un marché encom-
bré. Ailleurs on en est revenu à la
normale, voire même à une certaine
tension, ce qui laisse bien augurer de
l'avenir, bien que le secteur public,
qui ne doit plus assumer le rôle ré-
gulateur qui fut le sien au cours de
ces dernières années, se montre plus
réservé.

Les investissements industriels
marquent également une agréable
reprise, ce qui est de bon augure,
même si les biens d'équipement sont
en partie importés et coûtent mainte-
nant plus cher que lorsque le cours
du franc était au plus haut. Sur ce
dentier point, une certaine stabilité
semble s'instaurer, le dollar conti-
nuant toutefois à se montrer fébrile
et irrégulier.

OBJECTIF BONHEUR (15)
Formation, information
et démocratie

Voici la deuxième des obser- exalté hier et réciproquement, en
valions générales annoncées lors un va-et-vient qui ressemblerait
de notre dernière rencontre: la à un jeu s 'il n 'entraînait pas tant
formation - par quoi nous en- de souffrances gratuites et ne bri-
tendons, à ce niveau de nos sait inutilement tant de destins ?
réflexions, l'éducation, la for- H faut encore ajouter ici que
mation générale et un solide les personnages et surtout les
fonds de connaissances écono- groupes qui tentent constamment
miques - e t  l'information des de tirer parti de la sujétion
masses travailleuses cpndition- obligée de ces masses si insuf-
nent , le mot n 'est pas trop fort, le fisamment formées et informées,
fonctionnement de ta démocratie voient leurs néfastes entreprises
sur le double p lan politique et facilitées par une particularité de
économique. ce complexe univers de l'éco-

Au point de vue politique
d'abord, l'observation, même su-
perficielle, des réalités, met en
évidence l'énorme p rimauté des
problèmes économiques dans
l'ensemble des activités gouver-
nementales.

S'il serait certes inexact de
prétendre que toutes les ques-
tions qui se posent aux res-
ponsables des démocraties occi-
dentales sont de cet ordre-là, il

faut néanmoins constater que la
plus grande partie d'entre elles
entraîne des répercussions di-
rectes ou indirectes dans le do-
maine de l'économie.
¦¦ En fait , les uns et les autres at-

tendent de l'Etat qu 'il permette à
l'immense machinerie de tourner
rond.

On lui demande de favoriser la
croissance la p lus élevée.

On attend de lui qu 'il com-
batte le chômage et assure le
plein emploi.

Qu 'il maintienne la stabilité
du pouvoir d'achat de la mon-
naie.

Qu 'il empêche la fermeture
des entreprises frappées par la
crise.

Qu 'il institue un cadre géné-
ral établissant entre les par-
tenaires sociaux l'égalité de force
sans laquelle il n 'y a pas de vé-
ritable dialogue possible.

Or, les pays occidentaux, Ja-
pon compris, sont des démocra-
ties.

Et dans les démocraties, l'Etat,
c'est l'ensemble des citoyens sou-
verains.

Mais comment ce fameux
«gouvernement par le peup le et
pour le peuple » pourrait-il être
exercé par des masses n 'ayant
que de très vagues notions d'éco-
nomie, et livrées dès lors sans
défense aux pièges, si habile-
ment escamotés, des intérêts de
toutes sortes ?

Comment dans cette ignorance
imaginer que les citoyens s 'y
retrouvent, même avec la meil-
leure volonté du monde, dans
certains pays de notre connais-
sance où règne, depuis des dé-
cennies, le système de la bascule,
les deux p rincipaux partis alter-
nativement au pouvoir app li-
quant des politiques diamétra-
lement opposées, l'un brûlant
aujourd'hui ce que l'autre a

i \

La tension qui s'était manifestée
ce printemps sur le marché des capi-
taux s'est quelque peu relâchée. Dès
le 1" juillet, cependant, l'épargnant a
bénéficié d'une légère amélioration
de son sort, tout en demeurant per-
dant par rapport au taux de l'infla-
tion. Le crédit hypothécaire en su-
bira prochainement le contrecoup
tout en continuant à bénéficier d'un
statut largement favorable par rap-
port à l'étranger. Quant au marché
des émissions, il semble trouver sa
consolidation à un niveau quelque
peu inférieur aux pointes enregis-
trées ce printemps, le dollar n'of-
frant plus les mêmes folles possibili-
tés de placement qu'alors. A court
terme en particulier, le risque de
change subsiste, ce qui peut inciter
au rapatriement des capitaux placés
temporairement aux Etats-Unis. Il
ne semble pas cependant qu'on aille
vers un mouvement massif de capi-
taux pouvant engendrer une sensible
poussée à la hausse du franc suisse.
Tel paraît être l'avis de la BNS qui,
d'entente avec la Confédération, a
levé les dernières restrictions sur
l'entrée en Suisse de capitaux étran-
gers.

Le franc suisse ne monopolise
d'ailleurs plus actuellement la con-
voitise universelle comme il y a deux
ans. U est heureusement rentre dans
le rang, ce qui devrait, avec d'autres
éléments de jugement, comme le re-
pli de l'excédent de la balance des
paiements, atténuer son lustre. U ne
faut cependant pas exclure à priori
son retour ultérieur au rôle de ve-

nomie: j e  veux parler de l'extrê-
me importance des environne-
ments et des conjonctures. Telle
loi économique qui paraît tout à
fait sûre, et qui l'est en réalité,
doit néanmoins être interprétée
non pas dans l'absolu, mais en
fonction des diverses contingen-
ces en jeu, et notamment de la
tendance conjoncturelle.
L'exemple le plus frappant à cel
égard est sans doute celui de la

création de monnaie sans contre-
partie de l'Etat, qui constitue
un excellent remède à appliquer
dans une économie en crise -
comme cela a été le cas en par-
ticulier dans les années 30, aux
Etats-Unis et en Allemagne -
mais qui se transforme en un
dangereux poison, celui de l'in-
flation, dès qu 'est atteint le seuil
du plein emploi des hommes et
des équipements.

C'est cette extrême relativité
des phénomènes qui accroît si
sensiblement la vulnérabilité des
plus faibles - qui sont aussi,
souvent, les p lus nombreux - et
exp lique leur disponibilité aux
subtils conditionnements que les
mass média véhiculent, parfois
sans même le savoir.

Et, dans cette perspective, il
faut se rappeler l'extraordinaire
impact de la télévision qui s 'insi-
nue, comme par capillarité, jus-
que dans les intérieurs les p lus
protégés en apparence , influen-
çant toujours, infléchissant sou-
vent, déterminant parfois les
comportements de dizaines, voire
de centaines de millions d'hom-
mes à la fois.

Nous poursuivrons la semaine
prochaine nos réflexions sur ce
thème. Mais j' aimerais citer ici,
extrait de l'article intitulé « Sei-
gneur français et seigneur polo-
nais », parus dans la Tribune-
Dimanche de ce 31 août, dans la
rubrique «Eclairages », sous la
plume intelligente et incisive de
l'économiste et démographe
français Alfred Sauvy, un propos
qui constitue la meilleure des
conclusions à notre entrevue
d'aujourd'hui :

«Il y a plus de deux siècles
que l'idée de démocratie a été in-
troduite ou réintroduite en Eu-
rope, mais elle est loin d'être
concrétisée. Ilmanque l'essentiel :
la lumière. » Edgar Bavarel

dette, celui qu'a tenu l'or depuis l'an
dernier.

C'est là une des deux préoccupa-
tions essentielles de l'industrie suisse
d'exportation, l'autre résidant dans
la menace d'un renchérissement in-
terne des coûts. Cet automne se tien-
dront en effet, comme chaque an-
née, des négociations sur le renou-
vellement des conventions et con-
trats collectifs de travail. La pierre
d'achoppement résidera certaine-
ment cette fois dans la compensa-
tion du renchérissement, que les sa-
lariés souhaitent intégrale, alors
que selon les milieux patronaux, les
répercussions de la hausse des pro-
duits pétroliers ne devraient entrer
en considération que partiellement.
De belles polémiques en prévision à
un moment où le chauffage des im-
meubles est essentiellement assuré
par le mazout et où la motorisation
atteint de très larges cercles de po-
pulation. En tant qu'employeurs, la
Confédération et les cantons seront

Livraisons

L aide au développement
pomme de discorde statistique

En 1978, l'aide publique suisse au
développement a atteint quelque
309 millions de francs ou 0,20 % du
produit national brut. Par rapport à
l'année précédente (0,19 %), cela re-
présente un léger accroissement.
Toutefois , notre pays se trouve prati-
quement en fin de liste si l'on prend
pour seul critère l'aide « publique »
au développement. A titre de com-
paraison , les prestations des pays
membres de l'OCDE qui font partie
de son Comité d'aide au développe-
ment (CAD) ont représenté en 1978,
0,35 % du produit national brut.

En revanche, si l'on tient compte
des flux de capitaux privés suisses,
surtout des investissements, des cré-
dits bancaires , des émissions des
banques de développement ainsi

Les valeurs extrêmes
de l'or entre 1971 et 1980

A la fin de 1971, un acheteur d'or
payait 5385 francs le kilo de métal
jaune. Ce prix est monté jusqu'à la
fin de 1974, atteignant à cette date
15 900 francs. Puis, il a fléchi à nou-
veau pour s'établir le 30 août 1976
au niveau de 8195 francs. Après
cette période tranquille, on a assisté
à une véritable ruée sur l'or. C'est
ainsi que le prix du kilo est monté à
26 850 francs en date du 31 décem-

de ciment
reprise a partir
d'un bas niveau

Les fabri ques suisses de ciment
ont écoulé en 1979 environ 3,9 mil-
liards de tonnes dudit produit. Ainsi ,
en 1977, 1978 et 1979, les livraisons
de ciment ont légèrement progressé
par rapport à l'année précédente,
d'un peu plus de 120% au total sur
les trois ans. Toutefois , avec 3,7 mil-
lions de tonnes environ par an entre
1975 et 1979, les fabri ques suisses
n'ont vendu pendant cette période
que la quantité qu 'elles avaient
écoulée entre 1961 et 1963, avant le
grand « boom» de la construction.
On relèvera à titre de comparaison
que dans les années-record 1972 et
1973, les ventes de ciment ont atteint
près de 6 millions de tonnes. Il est
donc évident que les capacités de
production de l'industrie du ciment
sont aujourd'hui insuffisamment uti-
lisées , malgré I-. fermeture de quel-
ques enlr-f.uses. Le degré d'utilisa-
tion des entreprises suisses de ci-
ment atteint en moyenne 65 %, con-
tre un peu plus de 80 % pour la
moyenne des industries du pays. -
Sdes.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

' Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

placés devant le même problème, ce
qui leur «conférera un rôle peu con-
fortable d'arbitres, l'exemple devant
venir d'en haut.

On ne manquera pas d'évoquer à
cette occasion le danger latent de ré-
cession en provenance des Etats-
Unis. On sait que lorsqu'elle se pro-
duit là-bas, elle se répercute avec le
temps au reste du monde. Or, les
nouvelles d'outre-Atlantique sont
franchement mauvaises. Le chôma-
ge y progresse rapidement; l'infla-
tion ne fléchit guère malgré les ef-
forts gouvernementaux et certains
secteurs, comme celui de l'automo-
bile, connaissent l'année la plus
noire de l'après-guerre. Et cela deux
mois seulement avant les élections
présidentielles, ce qui prouve l'im-
puissance de M. Carter à enrayer le
phénomène.

Déjà la bourse table sur son échec
et sur le succès de Ronald Reagan
considéré comme un homme d'ac-
tion, qui n'hésiterait pas à utiliser les

que des crédits à l'exportation , on
s'aperçoit que les sommes consa-
crées au développement en 1978 ont
atteint pas moins de 6,5 milliards de
francs, soit 4% du produit national
brut. Pour l'année considérée, aucun
des pays du CAD n'a atteint une
proportion aussi élevé. Ce résultat
se trouve encore amélioré par le fait
que les institutions privées d'aide de
la Suisse ont fourni une aide au dé-
veloppement correspondant à
0,06 % de notre produit national
brut.

Ainsi , au total , les capitaux suisses
publics et privés acheminés dans les
pays en voie de développement ont
atteint 4,24 % du PNB. Pour les pays
du CAD, les prestations compara-
bles se sont montées pour 1978 à
1,26 % du PNB. -Sdes.

bre 1979 pour atteindre le 21 janvier
1980 la valeur-record de pas moins
de 43 600 francs. Depuis cette haus-
se à caractère spéculatif , la valeur de
l'or s'est sensiblement affaiblie. A
fin juillet, le métal jaune était encore
traité à un cours de 32 000 francs en-
viron. Malgré quelques fortes bais-
ses, la tendance à long terme à la
bourse de l'or semble s'orienter à la
hausse pour l'avenir. - Sdes.

Quote-part
des dépenses
publiques : un arrêt?

En 1978, les administrations de la
Confédération , des cantons et des
communes avaient dépensé ensem-
ble 42 732 millions de francs , ce qui
correspond à 27,2 % du produit na-
tional brut. Les chiffres provisoires
disponibles ainsi que ceux des bud-
gets semblent indiquer que la quote-
part nette des dépenses publiques
pour 1979 et pour l'année en cours
sera du même . ordre de grandeur ,
après avoir fortement progressé au
cours des vingt dernières années. Si
l'on ajoute aux dépenses administra-
tions celles des entreprises du sec-
teur public et des assurances socia-
les, on atteint pour les trois niveaux
un total de dépenses de 63,2 mil-
liards de francs (1978). Cela donne
une quote-part bru te des dépenses
publi ques de 40,3 %. - Sdes.

et ia loi fédérale sur le bail à ferme agricole
L avant-projet de la Com- bail font cependant l'objet de l'attention sur une opposition

mission fédérale d'experts réserves. L'avant-projet pré- entre l'avant-projet de loi et
concernant la nouvelle loi voit une durée initiale du la nouvelle loi sur l'aména-
sur le bail à ferme agricole a bail de 12 ans et une recon- gement du territoire. La du-
pour objectif de regrouper les duction tacite po ur les 6 an- rée minimale des baux, selon
dispositions contenues ac- nées suivantes. Cette durée l'avant-projet des experts, ne
tuellement dans différents de 18 ans au total (actuel- serait pas app licable aux ter-
arrêtés. L'Association suisse lement 9) est, de l'avis de rains situés dans une zone à
des banquiers accueille fa-  l'Association suisse des ban- bâtir et équipés. Or, il existe
vorablement les efforts entre- quiers, en contradiction avec en Suisse un grand nombre
pris dans ce sens. Elle s 'ac- la garantie du droit de pro- de surfaces agricoles exploi-
corde avec les experts sur la priété du bailleur. Une durée tées mais non équipées, qui
nécessité de stimuler les ex- minimale de bail à ferme de se situent en zones à bâtir,
ploitations en propre et de ré- 9 ans, avec une possibilité de L 'assujettissement de ce type
duire l'affermage , par une reconduction tacite de 2 fois de parcelles aux dispositions
révision des prescriptions en 3 ans correspondrait mieux relatives au bail à ferme agri-
la matière. aux intérêts des parties. celle pourrait entraîner dans
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«grands moyens pour rétablir le pres-
tige américain, même s'il devait en
coûter au reste du monde. Utilise-
rait-il le protectionnisme économi-
que ? Il ne s'est jamais prononcé sur
ce point, ce qui laisse planer le
doute.

Qu'on le veuille ou non, il faut
toujours en Europe conserver le
parapluie à portée de main, même
par beau temps, lorsqu'il pleut de
l'autre côté de l'Atlantique. F. C.

Emissions de la semaine
4'/2 % BBC 1980/1992 convertible à 100% du 28.8 au 4.9.1980. Cet

emprunt peut être converti en tous temps à partir du 1.7. 1981
jusqu 'à l'échéance de la façon suivante : une obligation de 2100 '
francs contre une action BBC A au porteur et une BBC B
nominative,
au 5.9. 1980, 75% réservé pour la conversion.

S'/^/o BPS 1980-1992, à 100%, du 3 au 9.9.1980
SBS 1980-2000 (taux variable) , au 10.9.1980.

Emission étrangère en francs suisses
5%% Copenhague Tel. 1980-1990, à 99%, du 3 au 8.9.1980.

Bourses suisses
Pendant la pause de l'été,

période durant laquelle le com-
mentaire sur les différents mar-
chés n'a pas paru , la plupart des
bourses ont évolué d'une maniè-
re surprenante. En effet , les
grandes bourses internationales
ainsi que les marchés suisses se
sont bien comportés malgré les
perspectives économiques relati-
vement peu encourageantes pour
les mois à venir. Wall Street a
naturellement joué le rôle de
chef de file et les autres places
ont suivi.

Durant cette dernière semaine,
nos bourses helvétiques ont dé-
buté dans un climat maussade
lundi et mardi. Mercredi et jeudi
on notait une certaine résistance,
vendredi, en revanche, tous les
secteurs ont vu les valeurs pren-
dre de l'altitude sous la conduite
des bancaires, des Biihrle et des
Forbo chez les financières et des
chimiques Ciba-Geigy et Sandoz
parmi les industrielles. Les assu-
rances pour leur part, se sont
contentées d'évoluer dans des
marges plutôt étroites. Les Swis-
sair se sont aussi redressées à la
suite de bons résultats obtenus
par la société durant le mois de
juillet. En définitive, l'indice gé-
néral de la SBS termine cette
huitaine au niveau de 339,4 soit
en très légère baisse de 0,8 point
en comparaison avec le week-
end précédent après avoir perdu
plusieurs points durant les deux
premières séances de la semaine.

Sur les autres marchés, l'or
valait vendredi dernier 33 750
francs, soit 633 dollars l'once ce
qui correspond à une baisse de
7 dollars l'once ou 400 francs par
kilo. Ce métal se situe toujours à
un niveau relativement élevé
mais pourrait bien encore pro-
gresser en cas de détérioration
de la situation politique inter-
nationale.

Le marché des devises n 'enre-
gistre pas de fluctuations parti-
culièrement spectaculaires. Ce-
pendant , il convient de remar-
quer que certaines monnaies tel-
les que la livre sterling, le franc
français ainsi que la lire italienne
pourraient bien nous réserver
des surprises durant ces pro-
chaines semaines.

Bourse de New York
Après avoir traversé une pé-

riode très positive durant ces
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dernières semaines, Wall Street
se retrouve actuellement face à
ses réalités en prenant cons-
cience des graves problèmes du
moment. De ce fait , l'indice Dow
Jones se retrouve au niveau de
932,59 contre 955,04 le vendredi
précédent. A l'exception de la
séance de lundi , où les prix n 'ont
pas beaucoup varié, les autres
bourses ont vu les cours reculer.
Le programme de relance de
l'économie du président Carter a
eu un effet négatif sur la forma-
tion des cours et certains spécia-
listes voient dans ce plan une
possibilité d'aggravation du taux
d'inflation qui se situe déjà à
14% environ pour l'année en
dividende de 6 à 7 DM.

Bourses allemandes
Les remarques mentionnées

sur la bourse de New York
s'appliquent aussi très bien aux
marchés allemands. Ces derniers
ne se sont pas spécialement
distingués durant cette dernière
semaine, où l'ensemble de la
cote Vecule sous la conduite des
titres du secteur des banques.
Comme nouvelle positive , on
peut mentionner les bons résul-
tats obtenus par la GHH qui voit
son chiffre d'affaires augmenter
de 12% au 30.6.1980. De ce fait ,
le groupe a décidé de porter son
dividende de DM 6 à DM 7.-.

Bourse de Paris
Irrégulière et maussade, ainsi

peut-on définir l'évolution des
cours sur ce marché. A aucun
moment on n'a eu l'impression
que la tendance pouvait changer
de direction. Durant la séance de
mardi , les Thompson-Brandt ,
Peugeot-Citroën, Matra et les
CGE ont fait preuve d'un peu
plus de fermeté que les autres
valeurs.

Bourse de Tokyo
Ce marché fait encore preuve

de bonnes dispositions en com-
paraison avec les autres grandes
places internationales. Ferme en
début de semaine, il a dû aban-
donner du terrain à la suite de
prises de bénéfice. Par la suite, la
hausse reprenait sous l'impul-
sion des valeurs des secteurs
énergétiques, pharmaceutiques
et électroniques.
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Sierre, reprise
jeudi 3 septembre
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} AGNEAU
DE NOUVELLE ZEELANDE
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au Heu de

au lieu de

MILANOi, pièce de 1 kilo

pièce

le kilo

Occasions
1 belle chambre à coucher , noyer, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode avec
glace, 1 magnifique armoire 3 portes,
175 cm haut., 180 larg. 495 -

1 bureau noyer 120 x 70 x 75 haut., très bon
état 165 -

1 jolie armoire noyer, 2 portes, 182 cm haut.,
108 cm larg., 55 cm prof. 145 -

1 machine à coudre électrique Singer,
parfait état 85-

1 machine à coudre à pédale Singer ,
parfait état 115-

1 machine à laver Sobal, 220 volts, état
de neuf 65-

1 machine à laver automatique Indesit ,
380 volts, parfait état 195 -

1 vélomoteur Puch, 2 vitesses, parfait état 495 -
1 joli vélo de dame, Condor , 3 vitesses, par-

fait état 165 -
1 beau vélo sport pour homme, 5 vitesses,

parfait état 195-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 185 -
1 projecteur 8 mm, parfait état 65.-

Pantalons militaires, bon état 25-
Souliers militaires, N° 43 45.-

E. FLÙHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304836

Les plissés soleil
se combinent

doublée
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II est de haute actualité mode,
le nouvel assortiment de
plissés chez Vôgele !
En haut: Très allure, le chic sport
de cette jupe écossaise en plissé
soleil aux couleurs vives. En tissu
acrylique de haute qualité.
Doublée. T. 36-44 49.50
Au milieu: De genre nouveau
(et propices à amincir) - ainsi se
présentent, à ce beau modèle.
les larges plis partant des han-
ches. En trevira; . T. 36-46 59-
En bas: La jupe plissée soleil
en tons chauds automnals se
veut en tissu à carreaux tweedé
et réalisé en laine/polyester;
doublée. T. 36-44 69.-940

publicité:
027/21 21 11

piquez...
c'est
la couture
enchantée

CtahLT&ÊL
Dans tous les magasins de mode
CV de la Suisse entière.

Sion — Clément Savioz
m Rue de la Majorie 6-Tél. 027/23 10 25 m
^_ 
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En quarts de finale , aujourd'hui, le déjà légendaire Bjorn Borg aura un dur morceau à se mettre sous la
dent. Ni plus ni moins que Roscoe Tanner, l'athlète qui avait éliminé le Suédois voilà une année à
Flushing Meadow. (Bélino UPI)

Les résultats
à l'étranger
• RFA. - Championnat de Bun-
desliga: MSV Duisbourg - SC
Karlsruhe 2-2; Borussia Môn-
chengladbach - Bayer Leverku-
sen 1-0; Borussia Dortmund -
Fortuna Dusseldorf 2-1; FC Kai-
sersiautern - Munich 1860 3-2. -
Classement: 1. Fortuna Dussel-
dorf 4/6; 2. Borussia Mônchen-
gladbach 4/6; 3. Kaisersiau-
tern 4/6.

HOCKEY SUR GLACE

Match amical à La Chaux-de-
Fonds: La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters 8-1 (3-0 1-1 4-0)

Match amical à Lausanne:
Lausanne - Villars 1-6 (1-1 0-1
0-4).

Autres matches amicaux: Aro-
sa - Fribourg en Brisgau 10-4
(2-2 5-0 3-2) ; Fri bourg/Gotte-
ron - Ladugo Québec 2-1 (1-0
0-1 1-0); EV Zoug - Ambri Piotta
5-7 (24) 1-2 2-5).

Nagel
à La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds
annonce l'engagement , comme
deuxième gardien , d'André Na-
gel, lequel avait porté les cou-
leurs du club montagnard pen-
dant plusieurs saisons. Depuis
deux ans, Nagel évoluait avec
l'équipe des Joux-Derrière.

HOCKEY SUR TERRE
Le tournoi européen
des espoirs

La formation suisse des moins
de 21 ans a perdu son premier
match du toumoi de qualifica-
tion pour le championnat d'Eu-
rope des espoirs qui se déroulera
à Barcelone en 1981. Les joueurs
helvétiques se sont inclinés par
0-4 face à l'Union soviétique. Ils
ont surtout péché par leur dou-
teuse condition physique qui
leur a valu d'encaisser trois buts
«dans les dix dernières minutes de
jeu. Les résultats de la première
journée du toumoi de qualifica-
tion. - GLASGOW. - URSS -
Suisse 4-0; Pologne - Ecosse 3-0.

C est par un temps maussade que
cette manifestation s'est déroulée.
Elle a tout de même connu un cer-
tain succès puisqu'un millier de
spectateurs l'a suivie avec intérêt.
Une jolie phalange de lutteurs
s'étaient inscrits pour tenter de dé-
crocher le titre de champion d'au-
tomne.

Fritz Siegenthaler, de Fribourg, a
remporté le titre en battant en finale
Moret Bernard de la Gruyère. Pour
les Valaisans, la bonne prestation de
Jean-Luc Jacquier, de Savièse, est à
relever, en plaquant à la 6' passe
Michel Rouiller, de la Gruyère, il
s'est classé 8'.

Tandis que la saison sportive tou-
che à sa fin, l'Association romande
s'apprête à «inaugurer sa nouvelle
bannière. Cette grande fête se dérou-
lera à Bulle le 27 et 28 septembre.
Toutes les associations cantonales et
les clubs seront représentés. Le co-
mité d'organisation et le parrain de

ment pour ce grand événement.

f ' 1
AUTO

Du riffïfi
en Uri
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La dernière rencontre des huitièmes de finale du
simple messieurs de l'open des Etats-Unis à Flus-
hing Meadow opposait le Sud-Africain Johan Kriek
au Britannique Buster Mottram. Kriek s'imposait
par 6-4, 5-7, 6-3, 6-4. Un match que Johan Kriek a
mis bien du temps pour gagner, malgré sa hargne
habituelle. Il a gâché trop d'occasions... de surcroît,
il fut handicapé pendant le troisième set, par une
crampe persistante dans la jambe gauche.

Ce Sud-Africain de 22 ans, qui vit maintenant en
Floride, fait preuve en tout cas d'une belle régularité
dans l'open. Pour la troisième année consécutive-
ment, il atteint les quarts de finale et cette fois, il n'y
a plus Vitas Gerulaitis, son bourreau en 1978 et 1979
pour lui barrer la route des demi-finales.

Pour cela, il devra, au tour suivant, éliminer le
Polonais Wojtek Fibak. En effet, la hiérarchie spor-
tive a encore été bouleversée : l'Argentin Guillermo
Vilas (N° 4), l'Américaine Martina Navratilova (N"

« 2) et l'Australienne Dianne Fromholtz (N" 6) ont été
éliminés.

Fibak a créé la première surprise du jour, quel-
ques heures avant que la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova et l'Américaine Pam Shriver n'en fas-
sent autant. L'Argentin a en partie expliqué sa
défaite et justifie son absence à la conférence de
presse, en disant qu'il s'était fait mal à une jambe. II
reste surtout que le Polonais a fait un excellent
match et qu'il pourrait - malgré Kriek - se retrou ver
en demi-finale du tournoi. Face à Borg ou Tanner.

Le favori de l'open, en effet, n'a pas eu trop à
forcer son talent pour se débarrasser du Français
Yannick Noah. Trois sets comme à la parade -
excepté les premiers jeux - et Noah s'en est retourné
faire des gammes.

Souvenir, souvenir...

Mais en quart de finale, l'Américain Tanner se
rappellera, au moment de rentrer aujourd'hui sur le
court, qu'il fut finaliste à Wimbledon face à Borg en
1979 et qu'il prit sa revanche à Flushing Meadow, la
même année, en éliminant le Suédois à ce même
stade de l'épreuve grâce à la puissance de ses
services.

La Tchécoslovaque Mandlikova se trouve bien

Huitièmes de finale. Simple mes-
sieurs: Johan Kriek (AS) bat Buster
Mottram (GB) 6-4 5-7 6-3 6-4; John
McEnroe (EU) bat Pascal Portes (Fr)

RÉSULTATS

Garçons (1969-1970) : 1. Yves Eg-
gertswyler, Haute-Sarine, 49.50 (pal-
me); 2. Jacques Eggertswyler, Hau-
te-Sarine, 47.50 (palme) ; 3. Robert
Eggerstswyler, Haute-Sarine , 39
(palme).

Garçons (1967-1968) : 1. Jean-
Charles Gander , Estavayer , 49.50
(palme) ; 2. Joseph Catillaz , Haute-
Sarine, 48.25 (palme); 3. Rolf Weh-
ren, La Gruyère, 38.50 (palme).
Puis: 10. Jean-Luc Biffrare, Illarsaz,
36.50.

Garçons (1965-1966) : 1. Hermann
Rumo, Haute-Sarine, 59.25 (palme) ;
2. Michel Brunisholz , Châtel , 57

r 1
TIR

Les archers
de

la Tour
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6-2 6-4 6-2; Iva n Lendl (Tch) bat 13) bat Dianne Fromholtz (Aus/6)
Harold Solomon (EU) 6-1 6-0 6-0. 3-6 6-1 6-1; Barba ra Hall quist (EU)

Simple dames: Hana Mandlikova bat Lucia Romanov (Rou) 6-3 3-6
(Tch/9) bat Martina Navratilova 6-3; 1 vanna Madruga (Arg) bat Can-
(EU/2) 7-5 6-4; Pam Shriver (EU/ dy Reynolds (EU) 5-7 6-3 6-3.
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placée pour atteindre les demi-finales du tournoi. Il
semble en effet que ni la Roumaine Lucia Romanov
ni l'Américaine Barbara Hallquist ne soient de taille
à lui barrer la route d'une place d'honneur.

Pam Shriver, qui revient en force au premier plan
après une grave blessure à l'épaule droite, peut
également réussir un coup d'éclat. Elle affrontera en
effet sa compatriote Tracy Austin (N° 1) qui, l'année
dernière, avait effacé Shriver. des tablettes en de-
venant - pour quatre mois d'écart - la plus jeune
finaliste des internationaux des Etats-Unis, avant
d'en devenir, deux heures plus tard, la plus jeune
gagnante.

Vite fait, bien fait

Dans le simple messieurs, l'Américain John
McEnroe et le Tchécoslovaque Ivan Lendl se sont
qualifiés sans peine pour les quarts de finale.
McEnroe n'a eu besoin que d'une heure et demie
pour venir à bout du Français Pascal Portes (6-2, 6-
4, 6-2). Dans chacun des trois sets, il prit d'emblée le
service de son adversaire.

Ivan Lendl n'a pas mis plus longtemps pour écra-
ser littéralement l'Américain Harold Solomon, tête
de série N° 7 (6-1, 6-0, 6-0). Après avoir perdu le
premier jeu, le Tchécoslovaque a aligné dix-huit
jeux victorieux.
' : . ¦M

Quelle « tiède»!

Comme on pouvait le prévoir, Heinz Gunthardt et
l'Australien Fred Stolle n'ont pas réussi à franchir
l'obstacle constitué par les vainqueurs du double
messieurs de Wimbledon, les Australiens Peter
McNamara et Paul McNamee, qui se sont imposés
par 7-6, 6-3. Dans la première manche, les deux Aus-
traliens ont fait la décision au tie-break sur deux
lobs assez chanceux de McNamee dont Stolle man-
qua de peu la reprise. Dans le deuxième set, un
break sur le score de 3-4 et sur le service de Stolle fut
le commencement de la fin pour Gunthardt et
Stolle. Ce dernier, à 42 ans, a particulièrement souf-
fert de la chaleur qui écrasait les courts de Flushing
Meadow.
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L ÉLECTROMÉCANIQUE
TEL 026/264 51 TÉLEX 38424

Pour trouver une solution à vos problèmes,
ayez recours aux 35 ans d'expérience bancaire de

M. Damien VUADENS
dont nous nous sommes assuré la collaboration

II vous conseillera utilement dans tous les domaines

Tél. bureau 025/81 27 21 de 9 à 12 heures
Tél. privé 025/81 12 64

BANQUE POPULAIRE SUISSE
i
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A vendre

dressoir
en chêne
massif
Style 1900, avec
table et 6 chaises.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 54 47
de 19 à 20 heures.

"36-29572

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

If ,1-1 11

Vouvry

Débarras!
Caves
Galetas
Greniers.

Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667

A vendre

Suzuki 125
TS trial
mod. 78, 10 000 km
expertisée.

Fr. 1700.-.

Tél. 027/22 55 32.
«36-302347

Occasion

camion
MAN TT
type 1080, 180 ch,
basculant, bene alu
16 tonnes,
expertisé , bon état.
Fr. 12 500.-.

Tél. 027/22 35 25.
89-44254

VW Golf
LS
5 portes, expertisée,
65 000 km.
Prix à convenir.

Tél. 027/38 19 07.
36-29579

llllllli llll
Le plus grand choix

de plastique
en plaques

et en rouleaux

. . " * . m |

I

Vente
directe

ORONa

rzl.wwlhT
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

Comptoir , terrasse 16
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A vendre

Alfetta 1600
1975, état de neuf.
Reprise, facilités
de paiement.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre
Mercedes
230 SL
cabriolet, avec hard-
top, gris métallisé.
Véhicule de toute
beauté. Reprise, faci-
lités de paiement.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

Particulier vend

Renault
6TL
1972,98 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 28 87.
«36-302236

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

Vos
annonces

habille les enfants... tout simplement

En outre , participez au concours Absorba.
200 baignoires gonflables , en plastique,à gagner
Bulletin de participation à disposition à notre
Rayon Confection enfants .

Dépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit.
Tarif horaire dégressif.
Minimum Fr. 25- l'heure.

HUTMACHER, 1896 VOUVRY.
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

143.343.373

Ses caractéristiques en-bref
un quatre-cylindres silen-
cieux de 1,2 1/57 ch ou VSÈM
1,3 1/71 ch, couplé à la trac- IMS
tion avant. Une suspension "'ilfl!1
à 4 roues indépendantes parfaitement
élaborée. Un vaste habitacle con-
vertible. Confortable et fonctionnelle
de bout en bout. Idéale en ville et

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 026/411 40

s.

A vendre

splendide
BMW 2000
Touring
Expertisée.

Tél. 027/41 41 53
heures de bureau.

"36-302346

UiHifl

sur route. Et championne d'écono-
mie - comme chaque Renault!
1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anlicorrosion Renault ACPS

qualités très résistantes
d teint
«issables
ie et finitions
soignées

'armi les innombrables
nodèles de notre collection:

Overalls velours côtelé
50% coton
50% polyester, lavable
machine 40°
coloris: bordeau,
cuivre
tailles: 1 et 2 ans

49.50
3. 4 et 5 ans

55.-
Blouse chemisier
écossaise chaude
et moelleuse
100% coton,
lavable machine,
coloris: marine - rouge
bordeau - camel
tailles: 1 et 2 ans

A vendre
pour bricoleur

F at 128
1977
moteur 27 000 km
8 pneus
(4 neige avec jantes
et accessoires).

Tél. 026/6 22 81
dès 18 h. 30.

36-29592

&:.:::!



Football: Barberis oui, Bizzini non
Walker a sélectionné

Bertine Barberis : oui à Bâle...

LÉON WALKER n'a pas hésité
à retenir Bertine Barberis

A pour le match internatio-
nal amical Suisse - RFA du 10
septembre à Bâle, bien que le
Monégasque soit engagé la veille
en championnat de France, à
Auxerre.

Ce rappel intervient au mo-
ment où Lucio Bizzini, par écrit,
décline une nouvelle sélection.
Le capitaine de l'équipe suisse,
qui débuta en juin 1974 sous le
maillot à croix blanche, estime

Sur les stades de l'étranger
Riediger indisponible
pour
plusieurs semaines

Hâns-Jurgen Riediger, atta-
quant de l'équipe nationale de
RDA et ailier du BFC Dynamo
Berlin, champion sortant, a subi
une opération à la suite d'une
déchirure des ligaments à la
cheville droite dont il a été vic-
time samedi dernier à la seconde
mi-temps de championnat.

Riediger sera indisponible
pendant plusieurs semaines et ne
participera pas notamment au
premier tour de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions qui
doit opposer Dynamo Berlin à
Apoel Nicosie (Chypre) les 17
septembre et 1" otobre pro-
chains.

Sélection française

L'équipe de France qui affron-
tera la Juventus de Turin ce soir
au parc des Princes s'alignera
dans la composition suivante :
Dropsy (Strasbourg). - Battiston
(Saint-Etienne), Specht (Stras-
bourg), Trésor (Bordeaux), Bos-
sis (Nantes), Christophe (Mo-
naco), Larios (Saint-Etienne),
Platini (Saint-Etienne), - Baron-
chelli (Nantes), Roussey (Saint-
Etienne), Amisse (Nantes). -
Remplaçants : Baratelli Paris
SG), Janvion (Saint-Etienne),
Lopez (Saint-Etienne), Petit
(Monaco), Lacombe (Bordeaux),
Zimako (Saint-Etienne).

Programme
des arbitres suisses
en coupes UEFA

Luxembourg, Jena , Linz et
Bucarest seront les rendez-vous

qu'il n'est pas actuellement en
condition voulue pour un tel af-
frontement. On sait que le Ser-
vettien accomplit un cours de ré-
pétition avec des troupes alpines
dans la région d'Airolo. Le Tessi-
nois a disputé jusqu'ici 14
matches internationaux.

Par rapport aux joueurs rete-
nus contre le Danemark, deux
sont éliminés, soit Yves Mauron
et Fredy Scheiwiler. Le Lausan-
nois renforcera en Autriche les
rangs de la sélection des «moins
de 21 ans» alors que le Saint-
Gallois est convoqué pour le
match représentatif Suisse B -
RFA B, du mardi 9 septembre à
Luceme. A cette occasion, le
gardien René «Berbig se place à
nouveau à la disposition du
département technique. Ses étu-
des de médecine l'empêchent
toujours de se soumettre aux
stages de préparation de l'équi-
pe A.

Léon Walker réunira ses 17
sélectionnés lundi à midi pour
un camp qui se tiendra à Riehen.
Deux Bâlois apparaissent : Jean-
Pierre Maradan et Markus Tan-
ner.

VOICI LES DIFFÉRENTES
SÉLECTIONS

SUISSE A: gardiens : Eric Bur-
gener (Lausanne), Karl Engel
(NE-Xamax). Défense : Jean-
Pierre Maradan (Bâle), Heinz
Ludi , Gianpietro Zappa (tous
deux du FC Zurich), Jorg
Stohler (Bâle), Roger Wehrli

des arbitres suisses lors du pre-
mier tour des coupes UEFA.

Voici leur programme :

Rudolf Renggli : coupe d'Eu-
rope des champions entre Jeu-
nesse Esch et Spartak Moscou du
19 septembre. Emst Dorflinger:
coupe des vainqueurs de coupe
entre Cari Jena - AS Roma du 1"
octobre . Jakob Baumann : coupe
UEFA Voeest Linz - Zbrojovka
Brno du 1" octobre. Bruno
Galler: coupe UEFA Steaua Bu-
carest - Standard Liège du 1"
octobre.

Voici les arbitres pour les ren-
contres des clubs suisses : Ma-
thias (Be) pour Bruges - Bâle et
Martinez (Esp) pour le match
retour de la coupe des cham-
pions. Peeters (Be) pour Sion -
Haugar et Jensen (Dan) pour le
match retour de la coupe des
vainqueurs de coupe. Prokop
(RDA) pour Grasshopper - Ko-
penhagen KB et Hirviniemi (Fin)
pour le match retour en coupe
UEFA. Miguel Perez (Esp) pour
Sochaux - Servette et Richard-
son (GB) pour le match retour
de la coupe UEFA.

La présélection
néerlandaise
contre l'Irlande

L'entraîneur de l'équipe néer-
landaise, M. Jan Zwartkruis, a
rendu publique la liste des 22
joueurs parmi lesquels il effec-
tuera la sélection de l'équipe
néerlandaise qui affrontera , le 10
septembre prochain, à Dublin,
l'Irlande pour le premier match
qualificatif du championnat du
monde. La présélection néerlan-
daise : Willy Van de Kerkhof ,
Emie Brandts , Piet Wildschut,

(Grasshopper). Demis et atta-
que : Bertine Barberis (Monaco),
René Botteron (FC Cologne),
Jean-Paul Brigger (Sion), Heinz
Hermann, Hansjorg Pfister, Clau-
dio Sulser (tous Grasshopper) ,
Erni Maissen , Markus Tanner
(Bâle), Marc Schnyder (Ser-
vette), et Raimondo Ponte (Not-
tingham Forest).

SUISSE B: gardiens: René Ber-
big (Grasshopper) , Gody Waser
(Lucerne). - Défense : Alain
Balet (Sion), Fritz Baur (Zurich),
Bruno Graf (Chiasso), Charly In-
Albon (Grasshopper), Martin
Weber (Young Boys). Demis et
attaque : Georges Bregy (Sion),
Hanspeter Kaufmann (Lucerne) ,
Walter Iselin (Zurich), Robert
Luthi, Walter Pellegrini (tous
deux de NE-Xamax), Walter
Seiler (Zurich), Fredy Scheiwiler
(Saint-Gall), Roland Schônen-
berger (Young Boys), Charles
Zwygart (Servette).

MOINS DE 21 ANS : gardiens :
Roberto Bôckli (Saint-Gall),
Giorgio Mellacina (Bellinzone) .
Défense : Guy Dutoit (Servette),
Alain Geiger (Sion), Winfried
Kurz (FC Zurich), Rolf Lauper
(Grasshopper) . Demis et atta-
que : Martin Andermatt (Wettin-
gen), André Egli (Grasshopper) ,
Marcel Koller (Grasshopper) ,
Roger Kundert (FC Zurich),
Christian Matthey (Servette) ,
Yves Mauron (Lausanne), Phi-
lippe (Perret (Neuchâtel-Xamax),
Hanspeter Zwicker (FC Zurich).

Jan Poortvhet , Adrie Koster,
Ronald Spelbos, John Metgold ,
Jan Peters, Joop Hiele , Ben
Wijmstekers, Jan Van Deinsen,
Pierre Vermeulen, Dick André
Van, Gerven et Romeo Zonder-
van, Toine Van Mierlo, Cees
Schapendonk, Hans Van Frans,
Thijssen, Michel Van de Korput,
Simon Tahamata et Martin
Vreijsen.

Greenwood rajeunit
ses troupes

Ron Greenwood, directeur
technique de l'équipe d'Angle-
terre a rajeuni ses troupes après
l'échec de son équipe en finale
du championnat d'Europe en
juin dernier, en Italie.

En effet , pour sa première pré-
sélection de la saison - match
contre la Norvège en phase éli-
minatoire de la coupe du monde,
le 10 septembre à Wembley - il a
fait appel à trois nouveaux : l'at-
taquant Eric Gates (25 ans), le
défenseur Terry Butcher (22 ans)
et Graham Rix (22 ans).

Avec d'autres jeunes comme
l'arrière Kenny Sansom, les mi-
lieux de terrain Bryan Robson et
Glenn Hoddle, et l'attaquant
Gary Birtles , l'âge moyen de la
sélection n'est que de 26 ans.

Ray Wilkins blesse ne figure
pas dans cette présélection de
laquelle sont également absents
Emlyn Hughes, Trevor Cherry,
Ray Kennedy et David Johnson.
La présélection : Buts : Clémen-
ce, Shilton et Parkes. Défense :
Neal , Anderson, Thompson,
Watson, Sansom, Mills et But-
cher. Milieu de terrain : Robson,
Hoddle, McDermort, Brooking.
Attaque: Rix , Coppel, Keegan ,
Woodcock , Birtles , Mariner,
Bames et Gates.

Auto: la chronique de Jean-Marie Wyder

Prologue annulé

. En fait , tous se déclencha durant
cette fameuse spéciale de la « graviè-
re », un endroit redouté à chaque
édition de cette épreuve, parce que
« casse-voitures » au possible. André
Savary y laissa cette fois sa Porsche
dans une violente sortie de route et
Bernard Chenevière la transmission
de sa Turbo. L'accident de Savary
eut une incidence directe sur la che-
vauchée de Philippe Carron, dont la
Porsche « cueillit » sur sa route une
pierre projetée par celle de son rival.
Victime d'une double crevaison, l'aî-
né des Carron perdit alors plusieurs
minutes dans l'aventure. Chris, son
frère - à un seul exemplaire - en fit
tout autant , alors que dans ce prolo-
gue disputé par groupes de huit voi-
tures, sur un tronçon étroit, on notait
plusieurs autres touchettes, dont cel-
les de Mosimann et d'Yvan Eggs-Ju-
liette Mocherens. L'Alpine des Va-
laisans terminait sa course sur le toit ,
mais par bonheur, seule Juliette Bo-
cherens souffrait de coupures à une
main. L'auto, passablement abîmée,
le moral atteint et le porte-monnaie
vide, Eggs a mis un terme prématuré
à sa saison 1980. Parmi ces inci-
dents, l'un d'eux entraîna un bou-
chon total et donna lieu à un nou-
veau départ pour une série de boli-
des... Jusqu'à deux « spéciales » de
la fin , ce fait divers fut considéré par
la plupart des concurrents comme monde des rallyes. Tout bien réflé- auparavant pour ne plus me laisser
une simple péripétie de course. Sa- chi, cette détérioration est due avant berner aujourd'hui , avec les engage-
vary et Chenevière «out» , les Carron tout à une organisation déficiente et—ments pris auprès des «spomjqrs»,
retardés par les ennuis décrits plus non pas à des rivalités personnelles. avec les coûts, d'.une saison comme
haut , ce sont Chapuis (Porsche tur- Malheureusement, ce qui semblait celle que nous visons, ce sont des
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bien s'étendre au rall ye , pe, le leader d'une équi pe valaisan-
dont on se plaisait justement à rele- ne, qui vit aussi Fornage-Reynard

Le «Martini open»
de Genève
Pecci ambitieux

Markus Giinthardt bénéficie-
ra d'une « wild cards » au
« Martini open » de Genève (20-
28 septembre). En outre, il dis-
putera le double en compagnie
de son frère Hèinz.

Victor Pecci a demandé l'une
des trois « wild cards » qui sont
à la disposition des organisa-
teurs. Le Paraguayen souhaite-
rait défendre ses chances sur les
courts du parc des Eaux-Vives.
Il occupe actuellement * le 28e

rang au classement ATP. Parmi
les engagés du « Martini Open »,
le Sud-Américain est devancé
par Vitas Gerulaitis (N° 5), Ha-
rold Solomon (N° 7), José Hi-
gueras (N° 20), Heinz Gunthardt
(N° 25) et Balazs Taroczy (N°
26).

MARTIGNY
SPORTS
Reprise
de l'école de football

Le Martigny-Sports communi-
que que son école de football
reprendra son activité mercredi
10 septembre. Tous les enfants
nés en 1974 et plus âgés, qui y
sont intéressés, sont priés de se
présenter au stade d'Octodure
dès 14 heures. Ils seront placés
sous la responsabilité de Tonio
Chiandussi, entraîneur de la
première équipe et de MM.
Closuit et Bortone.

bo) et Balmer (Porsche gr. 3) qui
jouaient alors les vedettes de ce ral-
lye. Et puis, ce fut soudain ce coup
de tonnerre dans la nuit uranaise :
informé des événements survenus
quelques heures plus tôt dans la gra-
vière et s'appuyant sur le règlement
des rallyes qui spécifie qu'un départ
d'une «spéciale» ne peut jamais être
redonné, même si une voiture obs-
true la route, Philippe Carron dépo-
sait protêt. Un protêt, qui n'allait pas
faire long feu pour être accepté (les
résultats du prologue, par consé-
quent, étaient annulés) au désespoir
de Chapuis qui avait volontairement
levé le pied, car il avait calqué son
rythme sur celui de Balmer et qui, fi-
nalement, allait perdre ce rallye pour
huit secondes au profit de Chris Car-
ron. Balmer non plus n'était pas
content, lui qui était recalé de la
deuxième à la sixième position. Bref ,
c'était la grogne au sein des pilotes
et navigateurs et après tant d'efforts,
de concentration, les nerfs de- cer-
tains lâchaient et on assistait à des
scènes et des discussions, dont il eut
été souhaitable d'éloigner des oreil-
les trop sensibles...

Siggen: «retour» réussi
Il va sans dire que ces incidents

jetèrent une ombre sur cette mani-
festation et sur l'ambiance excellente
qui régnait généralement dans le et j'ai suffisamment fermé ma g

ver le côté « sympa » et amical, ce,
en dépit d'engagements financiers
toujours plus importants.

Pour en revenir à des choses plus
en rapport avec le sport auto, sa-
luons tout d'abord, comme il se doit ,
ce succès valaisan de Chris Carron-
Daniel Siggen. Il s'agit de la premiè-
re consécration à ce niveau, d'une
Opel Ascona 400 et du premier
grand succès décroché par Chris
Carron, après plusieurs années pas-
sées à flirter avec lui, du temps
d'Alpine Renault notamment. Au re-
pos depuis le début de cet exercice
après avoir participé aux croisades
victorieuses de l'époque en compa-
gnie de Philippe... Carron (sur
Porsche, puis sur Fiat Abarth), Da-
niel Siggen a donc fêté son retour de
la plus brillante des manières, rem-
plaçant Jean-Pierre retenu en vacan-
ces en Espagne. L'extra que vient de

VILLARS-BURQUIN
La déception

En « montant » à Villars-Burquin,
classique vaudoise du calendrier,
mais ne comptant pas pour le cham-
pionnat national, André Chevalley
(Rait) ne pensait qu'à une chose :
battre Frédy Amweg et par la même
occasion, épingler enfin un succès à
son palmarès 1980. Dominé non seu-
lement par ia Martini du Suisse alé-
manique, mais également par son
voisin Alain Jaccard, engagé sur la
nouvelle Roc-Yacco de Fred Stalder,
le Genevois avait de quoi être déçu
dimanche soir, même s'il était parve-
nu à signer un chrono inférieur à
l'ancien record du parcours. « C'est
moi le fautif : plutôt que d'utiliser
des pneus mous, mieux adaptés à la
côte, j'avais décidé de garder un mé-
lange « circuit ». Ce fut ma perte.
Cest d'autant plus rageant que les
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Location des billets :
Hofstetter Sport La Placette
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se payer Siggen pourrait avoir une
prolongation cet automne, au côté
de Philippe Roux, dont la présence
au Tour de Corse, à fin octobre,
sur une Renault 5 Alpine, se pré-
cise... «Malgré notre crevaison
du début , nous avons constamment
attaqué et sur la fin , nous avons si-
gné trois fois le «scratch » , précisait
Siggen. Ainsi donc, la marche enta-
mée ce printemps par l'Ascona 400
s'est traduite par une progression en
crescendo avec, dimanche, ce point
d'orgue - prévisible en vérité - et qui
insuffle un air nouveau dans ces jou-
tes trop souvent marquées par la
mainmise des Porsche et unique-
ment des Porsche. Mis à part cette
victoire , l'autre bonne opération de
ce rallye a été l'œuvre de Philippe
Carron : troisième, il s'est donc dé-
sormais installé au commandement
au pointage intermédiaire à égalité
avec Balmer avec des chances intac-
tes de glaner la couronne nationale!
« Bien sûr, j'aurais préféré me distin-
guer d'une autre façon , mais il faut
savoir que le protêt déposé ne visait
pas spécialement tels ou tels concur-
rents, mais les organisateurs et leurs
carences, si un autre prétendant au
titre s'était retrouvé dans la même si-
tuation, il n'aurait pas-hêsité un ins-
tant à entreprendre la même démar-
che. Ça fait maintenant plus de
quinze ans que je dispute des rallyes

(Porsche) et Vouilloz-Pistoletti (Tal-
bot) terminer respectivement 8' et
29F (sur 38) et Tissières-Bagnoud 2e,
brillants, dans la coupe Toyota.
Quant à Michel Maye , encore dans
l'attente de certaines pièces de son
moteur BMW , il dut déclarer forfait.
Avec l'annulation probable de l'é-
preuve des «333 minutes», ce pas-
sionnant championnat ne comptera
plus que trois rendez-vous : la coppa
Liburna, dans dix jours, près de Li-
bourne (Italie), puis le Rallye inter-
national du Vin au début octobre et
le « final » à Court, à mi-novembre.
Autant dire qu'avec un programme
aussi «serré», et les événements
du week-end dernier (pour
Savary entre autres, obligé de se
classer désormais partout...), ce
sprint vers les lauriers aura sans
doute quelque chose d'effréné...

J.-M. W.

de Chevalley
problèmes de motricité que j'avais
rencontrés en début de saison
avaient été résolus. Mais les gens di-
rons sans doute : « U a toujours un
tas d'excuses, Chevalley, il ferait
mieux d'attaquer...» Attaquer, André
a promis de le faire dimanche pro-
chain au Curnigel , « quitte à faire un
peu de petit bois...», confessait-il ,
désabusé.

Villars-Burquin vit aussi la parti-
cipation de six pilotes de l'écurie
Treize Etoiles. Us obtinrent les résul-
tats suivants : Epiney (Simca Rallye
2), abandon ; Darbellay (Alpine Re-
nault), V (sur 4) ; Simone (Golf), 3=
(sur 10) ; Pillonel (BMW), 6e (sur 7);
A. Pfefferlé (Chevron F3), 5e (sur
8) ; Rey (Rait F2), V (sur 4).

J.-M. W.
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ION EST FIÈRE de posséder son club de tir à l'arc, la Compa-
gnie des archers de la tour fondée en 1966. Sous l 'impulsion de

i son comité, le club est en de bonnes mains pour pouvo ir se
présenter aux concours nationaux.

Mais ce qui importe c'est d'abord l'amitié qui lie les archers entre
eux, la volée de flèches qu 'on tire le dimanche matin, sur le terrain,
dans un magnifique environnement. Aucune monotonie dans le tir à
l'arc. Chaque jour apporte son renouveau de satisfactions. Sur le ter-
rain on vient pour tirer bien sûr, mais peut-être aussi seulement pour
respirer un bon coup, prendre de l'exercice, rencontrer ses amis.

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

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

Ecoliers et écolières U 1967 à 1969, 2 km 500. - Cadet et cadettes 1963
à 1966, 5 km. - Dames 1962 et plus âgées, 5 km. - Juniors 1961 et 1962,
10 km. - Actifs 1948 à 1960, 10 km. - Vétérans 1 1935 à 1947, 10 km. -
Vétérans U 1934 et plus âgés, 5 km 0.

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

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

Horaire :
7.30 Ouverture des vestiaires et distribution des dossards
9.00 Départ des écoliers 1 et écolières I
9.20 Départ des écoliers II et écolières II
9.40 Départ des cadets et cadettes

10.15 Départ des dames , juniors , actifs , vétérans I et II
12.30 Proclamation des résultats. Distribution des médailles , des clas-

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

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

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

Dossards et vestiaires: maison d'école
Prix: médailles à chaque concurrent terminant l'épreuve et nom-

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

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

dent.
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LES EXCUSES DE THURAU
Le champion de RFA Dietrich

Thurau s'est présenté spontanément
à Tielen , au siège de son groupe
sportif afin de présenter ses excuses
au président-directeur-général , M.
Gustaaf Janssens.

La démarche de Thurau est justi-
fiée par le fait que l'intéressé, à la
suite de la rupture de son contrat
avec son ancien groupe sportif , est à
l'origine du conflit actuel entre le
groupe sportif «Ijsboerke » et la
FICP (Fédération internationale du
cyclisme professionnel) et de l'an-
nonce de la dissolution de l'équipe
«Ijsboerke » ainsi que de l'arêt de
tout soutien extra-sportif , au sport

f, «f- 4

Dietrich Thurau à l'entraînement lors d'un séjour à Haute-Nendaz.
(Photo Guillermin-arch.)

joli appartement 3 pièces
Grande terrasse, très ensoleillé
Vue imprenable.
Fr. 100 000.-.

Tél. 027/41 30 30
36-29584

immeuble mitoyen d'habitation
deux étages, avec cave et combles.

S'adresser à J.-P. Detorrenté, agence im
mobilière. Monthev.
A vendre à Darnona (Venthône)

terrain de 1300 m2
(zone à bâtir)

Avec autorisation de planter en vigne.

Pour tous renseignements, s'adresser à
A. Eggs & C", agence immobilière, rue de
Villa 1, Sierre.
Tél. 027/55 33 55, de 14 à 17 heures.

36-266

Le Britannique Duncan pour couvrir leurs frais sans sier de la CAT, Le Bocardoux, 394
cycliste, par «Ijsboerke ». Goodhew, médaille d or du 100 m avoir le statut de professionnels. 58 17 05 (de 12 h 30 à 13 heures)Par cette démarche et son inter- brasse aux Jeux olympiques En attendant, Goodhew parti- ' ' ''
vention personnelle, Thurau désire de Moscou> a informé la Fédé- cipera dans les deux prochains
contribuer au maintien du groupe 

^̂  brHannique de natation jours, à Cwmbran (Galles) à une
SP
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ez « Ijsboerke» on déclare tou- de sa décision de passer prof es- réunion «multisports» intitulée Communiqué A VCS

tefois que le geste de Thurau n'a sionnel. «superstars compétition ».
encore rien changé à la décision de Goodhew a fait savoir qu'il gar- _.„„,_.„«_ de la «élection
mettre un terme à l'activité du Goodhew s'est adresse par dera l'argent que pourra lui rap- "s C0U7Îl j ,. se.,ec,,°"
groupe sportif. lettre aux membres de la fédé- porter une victoire dans ces valaisanne OJ de sk. alpin sont

En raison de l'incertitude qui ration pour leur demander de épreuves. convoques a Ovronnaz pour les
entoure le projet du groupe «ljs- meMre sur des épreuves de na- Le champion olympique du tests physiques.
boerke» , à l'accord de pnnape tetion «open >> con,rô,ées par la 100 m brasse a également Entrée au cours : samedi 6
conclu vendredi dernier; a, Sallan- m6„a  ̂ j permettrait aux l'intention de poursuivre ses s**™*1** 14 h* 50 3U Centre
ches, avec e Norvégien Jostein Wili- _i ¦_ __ ¦ J , \ . ,, . ... _, _-, ¦• sportif d Ovronnaz.
man n 'a pas encore été confirmé par spottds de haut niveau de études a l'université de Caroline SP [̂ 

_
écrit! êr suffisamment d'argent du Nord aux Etats-Unis. na ê plus deu* païref de

ïr^ggSPP -̂ : YLJM s t̂ HR|______________PPPPVPi^HH^^^^IHII^^^BBI^^^HBH Finance : 35 francs à payer à

Valais central, ait. 1100 m

chalet à louer
à l'année, Fr. 580.- plus charges,
4 à 6 personnes.

Tous rens.: tél. 027/31 13 15.
36-100582

Couple d'un certain âge, sans enfants,
cherche à Sion (si possible)

appartement 3 pièces
avec réduit ou 4 pièces (possibilité de
payer le loyer trois mois d'avance).
Entrée le 1*' ou le 15 octobre.
Ecrire sous chiffre P 36-29583 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion
ou environs

Ravoire
C3TB- A vendre grand cha-

restaurant %™%T!n\
Faire offre sous * Tél. 025/71 18 07
chiffre P 36-302231 à dès 9 heures.
Publicitas, 1951 Sion. 22-356506

Duncan Goodhew «pro»?

La Compagnie des archers de la tour organise des tournois internes
et diverses autres manifestations.

Les distances officielles pour un tournoi FITA (Fédération interna-
tionale de tir à l'arc) sont 90 m 70 m 50 m et 30 m. On tire 6 fo i s  6 f lè-
ches sur chacune de ces distances, ce qui représente un total de 144
flèches.

La FITA décerne des étoiles équivalant à des galons de bon tireur.
Il y a trois sortes d 'étoile : l 'étoile des 1000 poin ts, l 'étoile des 1100
points et l 'étoile des 1200 points.

Celui ou celle (car ce sport s 'adresse aussi bien aux hommes
qu 'aux femmes) qui désire s 'initier au tir à l'arc peuvent s 'annoncer à
la CA T.

Dans notre club, des archers chevronnés vous donneront tous les
conseils nécessaires pour débuter et le club tiendra à votre disposition
un arc adapté à votre force p hysique et à votre morp hologie, ll est
donc parfaitement inutile de s 'acheter un arc avant d'avoir eu la
possibilité de prendre contact avec ce sport sur le terrain.

Claude Naef , président de la CAT, Gravelone 81, 1950 Sion
téléphone 027/23 18 88 (de 12 h. 30 à 13 heures). Pierre Loren/
sier de la CAT, Le Bocardoux, 3941 Vaas-Flanthey, téléphone
58 17 05 (de 12 h. 30 à 13 heures).

Reprise des entraînements
au Judo-Club de Chamoson

Le Judo-Club Chamoson annonce pour la saison 1980-1981
(à partir du 8 septembre) le programme d'entraînement sui-
vant :

Mercredi soir: technique écolier (âge minimum 7 ans) de
19 heures à 20 h. 15. Technique adulte de 20 h. 30 à 22 heures.

Jeudi soir : entraînement féminin de 19 h. 30 à 21 heures.
L'entra înement est donné par Henri Putallaz et Paul-Mau-

rice Burrin , qui ont tous deux brillamment réussi leur examen
de 1" dan chez maître Kondo à Genève.

ENTRAfNEMENT SPÉCIAL COMPÉTITION
Lundi soir chaque quinzaine de 19 heures à 20 h. 15 pour les

écoliers et de 20 h. 30 à 22 heures pour les adultes.
Ces entraînements sont donnés par Emile Fumeaux qui met

à disposition du club sa grande expérience et sa connaissance
approfondie de la compétition. Une expérience qui est fort
bien transmise puisque la saison passée le club a rejoint la 3e

ligue.
Le Judo-Club Chamoson offre aux personnes de tout âge la

possibilité de pratiquer ce noble sport dans les meilleures con-
ditions.

diverses maisons
à restaurer
Possibilité d'hypothèque.

Pour tous renseignements , s'adresser à
A. Eggs & C», agence imobilière, rue de
Villa 1, Sierre.
Tél. 027/55 33 55, de 14 à 17 heures.

Particulier vend
à Sapinhaut-sur-Saxon (VS)
altitude 1000 mètres

chalet neuf
avec 1000 m2 de terrain, comprenant
un living avec cheminée, trois cham-
bres, salle d'eau.
Chauffage électrique, accès toute
l'année, vue imprenable.

Prix à discuter , hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 026/6 34 66, dès 19 heures.
36-29578

l'entrée du cours.
Licenciement : dimanche 7

septembre à environ 15 h. 30.
La réunion pour les parents

des compétiteurs aura lieu le di-
manche 7 spetembre à 14 heures
à la salle du centre sportif
d'Ovronnaz.

Le chef cantonal OJ
Gaston Gillioz

Skiiclùb Anzère-Ayent

Communiqué

CONCERNE : ENTRAfNE-
MENT EN SALLE DE GYM-
NASTIQUE

Mardi 9 septembre à 18
heures, les catégories suivantes :
OJ II (1966-1967) - juniors
(1963-1965) - seniors (1963 et
plus). Mercredi 10 septembre à
17 heures, les catégories suivan-
tes : OJ I (1968-1970) - cadets
(1969-1973).

A vendre à Slon

appartement
de 4'/2 pièces
situé au dernier éta-
ge (ascenseur) d'un
petit immeuble.
Garage privé.
Event. échange avec
chalet.

Ecrire sous
chiffre P 36-302233 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans villa
à Vulsse
Pont-de-la-Morge
appartement
de 31/2 pièces
tout confort , avec
carnotzet , cave et
parc.
Libre tout de suite.
Fr. 600.- par mois,
charges comprises.
Tél. 027/36 15 50
dès 10 heures

027/22 51 81
dès 8 heures.

•36-302243

Publicitas: 212111

petit
2 pièces

A louer à l'avenue de A vendre à Bourg- SOIWïiet -France a Sion Saint-Pierre . ...très beau des-Viqties
chambre CHALET a
meublée meublé, 6 lits, Achèterais
¦ L ¦ 1 . grand salon avec
indépendante cheminée, salle àpour homme seul. manger, cuisine, RiaZOt_ _. . _,. salle de bains, cave, IlOfcwl
Douche à disposition. réduit aten chau(_
Fr. 155.- par mois. fage électrique, 3VGC
Tél. 027/22 34 66 terrain 600 m2.
heures des repas Prix à discuter. 161X3111

36-3006 ou terrain.
Tél. 022/82 24 40
heures des repas. Faire offre sous

•18-321984 chiffre B 322205-18
A louer à Château- à Publicitas,
neuf-Conthey A louer à Platta, Sion 1211 Genève 3.

Réponse assurée.
appartement
de 4'/2 pièces
Fr. 400.- par mois
plus charges.
6 chaînes TV.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 34 66
heures des repas.

36-3006

local
65 m2
pouvant servir d'ate- »•__*•¦•lier, bureau, dépôt, pClll

2 pièces
Fr. 300.-
plus charges. Cuisine, bains,

balcon.
Agence Jeanneret Fr. 300.- par mois.
Rue des Collines 13
Sion. Tél. 027/23 56 01
Tél. 027/22 41 21. dès 19 heures.

36-246 *36-302232

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours à 13 matches N" 36 des 6-7
septembre 1980.
Tendances

1 X 2

1. Bellinzone-Grasshopp er 1 3 6
2. Chênois-Sion 3 4 3

•3. Lausanne-Sp.-Servette 4 3 3
4. Nordstern-Lucerne 4 3 3
5. St-Gall-Chiasso 6 3 1
6. Young Boys-NE Xamax 5 3 2
7. Zurich-Bâle 3 4 3
8. Bienne-Winterthour 4 3 3
9. LaChaux-de-Fonds-Ber ne 6 2 2

10. Frauenfeld-Granges 4 3 3
11. Fribourg-Vevey-Sp orls 5 3 2
12. Kriens-Lugano 3 3 4
13. Mendrisioslar-A arau 4 4 2

Toto-X
Les autres rencontres comptant

«pour ie concours du Toto-X sont les
suivantes.
14. Wettingen-Bulle 6 3 1
15. Altstà'tten-Vaduz 5 3 2
16. Balzers-Gossau 4 4 2
17. Kusnacht-Ruti 5 4 1
18. Morobbia-Schaffhausen 2 3 5
19. Stafa-Morbio 4 4 2
20. Turicum-Locarno 3 4 3
21. Herzogenbuchsee-Baden 3 3 4
22. Lerchenfeld-Ibach 4 4 2
23. Suhr-Burgdorf 4 4 2
24. Sursee-Buochs 3 4 3
25. Zug-Blue Stars 5 3 2
26. Aurore-Laufen 2 4 4
27. Binningen-Muttenz 2 4 4
28. Birsfelden-Derendingen 6 3 1
29. Boncourt-Allschwil 6 3 1
30. Breitenbach-Koniz 5 4 1
31. Solothurn-Delémont 4 4 2
32. Leytron-Etoile Carouge 2 3 5
33. Malley-Rarogne 4 4 2
34. Monthey-Martigny Sports 4 4 2
35. Orbe-Central 6 3 1
36. Nyon-Renens 5 3 2

VS,
cais-
027/
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Les Golf sont plus
demandées que jamais

Quelle que soit la marque de votre voiture
actuelle, nous sommes en mesure de vous faire

une off re de reprise exceptionnellement
avantageuse
/Gh '

Tentant non?vv>
Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
LOURTIER
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

L'arrière saison L p̂p
en Yougoslavie: §̂f/
jusqu'à 50% de gagnés

dès septembre Juillet/août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr.

Porec
2 semaines/demi-pension, sans voyage

Ile de Rab
2 semaines/demi-pension, sans voyage

Umag/Locations ,
2 semaines pour 3 personnes | *tlO.~ | 1U7U .*~

'dès le 20. 9.80 n

Ces destinations figurent dans mt0̂ %MMwmmmW' M MB&le programme de vacances que M M m̂mMm. ̂ mmmW MM
vous suggère railtour suisse. M ^ Ê̂mMj9t F̂jm ^ÊM̂_^Pour tous conseils et réserva- C_^/7 / / / /C^vQ/ ^)
tions, adressez-vous à votre 

^^X_^ /̂jvè-^SX_^__7
agence de voyages. i : 
Réservez assez tôt. , VOyageS en tfdin

j e t  en voiture 

m

388 - 562

320.- 440

i

Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des 2-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 2 12 27
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
Garage de Monthey S.A. 71 73 13
Garage de Champéry 8 42 76
Gara§e du Haut-Lac 7 47 34

Elle n y pensait pas intensément, à vrai dire. Ses affaires de cœur
avaient une certaine monotonie, si bien qu 'avec les années elles
étaient plutôt devenues de précieux sujets de conversation. Ses
émotions n'étaient jamais plus réelles que quand elle les racontait.

I 264 « Est-il parti ? demanda Nicole au bout d'un moment. Je crois
que son train part à midi. » Baby regarda.

« Non. Il est monté plus haut, sur la terrasse, et il cause avec

^ 
quelques femmes. En tout cas, il y a maintenant tant de monde sur

 ̂ la plage qu'il n'est pas obligé de nous voir ».
¥**:*:w:*:w: jj jgg aVait vues cependant, quand elles avaient quitté la tente, et
||S$SL £3 il les suivit de l'œil jusqu 'à ce qu 'elles eussent disparu. Il était assis

avec Mary Minghetti et ils buvaient de l'anisette.
« Vous aviez retrouvé toute votre ancienne manière d'être, tout « L'impossibilité de se rien refuser est au fond de tout ça. Naturel-

vôtre brio, la nuit où vous nous avez tirées d'affaire... sauf à la fin , lement, après Abe, vous pouvez imaginer ce que j'en pense puisque
où vous avez été épouvantable au sujet de Caroline. Pourquoi j'ai assisté au processus par lequel l'alcoolisme a perdu un chic type,
n'êtes-vous pas toujours aimable ? Vous pouvez l'être... - A ce moment, Lady Caroline Sibly-Biers descendait les marches,

Dick jugea fantastique de se trouver dans une situation où une assez théâtralement et satisfaite d'elle-même. Dick se sentait très à
Mary North pouvait lui donner des directives de conduite. l'aise. Il était déià bien en avance sur sa iournée et en était au— — - J — • J — » WaW> M.M. VkUt V uuju u'i-u **«» M ¦ L4 1JL V_<U UUI -JU J t_J Ut * »V- V. \*%* \ jAk «V-_Ui( /  U u

« Vos amis vous aiment toujours, Dick ; mais vous dites de ter- point où un homme se trouve à la fin d'un bon dîner, et cependant il
ribles choses aux gens quand vous avez bu. J'ai passé une bonne ne manifestait qu 'un intérêt courtois, modéré pour Mary. Ses yeux,
partie de mon temps à vous défendre cet été. pour le moment aussi clairs que ceux d'un enfant, semblaient quêter

— Voilà une remarque qui appartient aux classiques du docteur sa sympathie et il éprouvait le besoin de la convaincre qu'il était le
Eliot. dernier homme de ce monde et qu 'elle en était la dernière femme.

— C'est vrai. Personne ne se soucie de savoir si vous buvez ou (A suivre)

refusa un « drink » et dit :

non... (Elle hésita.) Même quand Abe était perdu de boisson, il savait
ne pas offenser les gens comme vous le faites.

— Vous êtes tous si ternes..., dit-il.
— Mais nous sommes tout ce qui existe, s'écria Mary. Si vous

n'aimez pas les gens aimables et bien élevés, essayez ceux qui ne le
sont pas, et voyez si cela vous plaît mieux I Tout ce que les gens
veulent, c'est se donner du bon temps. Si vous les rendez malheureux,
vous vous privez de toutes ressources.

— En ai-je eu, moi, de ces ressources ? »
Mary s'amusait, sans bien s'en rendre compte. Elle ne s'était

assise avec lui que mue par un sentiment de peur. De nouveau elle

r
_/^.

BUSSIGNY
Route de Crissier

MARTIGNY

Rue de l'Hôpital A

RNE
Kramqasse 78

BIENNE
Rue de la Gare 44
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Groupe 1

RÉSULTATS

Chalais - Salgesch
Grône - Lens
Laiaen - oranges
Steg - Brig
Turtmann - St-Niklaus
Varen - Agarn
Turtmann - St-Niklaus 4-2
Varen - Agarn 4-1

CLASSEMENT

1. Lalden 3 3 0 0 11- 5 6
2. Steg 3 3 0 0 8-5 6
3. Grône 3 2 1 0  4 - 1 5
4. Salgesch 3 2 0 1 9-4 4
5. Chalais 3 1 1 1  6-5 3
6. Varen 3 1 1 1  7-6  3
7. Agarn 3 1 1 1  7-8 3
8. Brig 3 1 0  2 6-7 2
9. Turtmann 3 1 0  2 6-12 2

10. Lens 3 0 1 2  3-5 1
11. Granges 3 0 1 2  6-9 1
12. St-Niklaus 3 0 0 3 5-11 0

DIMANCHE PROCHAIN

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

Groupe 2
RÉSULTATS

Isérables - Saint-Gingolph 3-0
Leytron 2 - Orsières 3-1
Riddes - Fully 0-2
Saint-Léonard- ES Nendaz 1-1
Saxon - Chamoson 2-2
Vionnaz - La Combe 2-4

CLASSEMENT

1. Fully 3 3 0 0 12- 1 6
2. Leytron 2 3 2 1 0  6 - 2 5
3. Chamoson 3 1 2  0 7-3 4
4. St-Léonard 3 1 2  0 8-5 4
5. Isérables 3 2 0 1 5 -5  4
6. Riddes 3 2 0 1 4 - 4  4
7. La Combe 3 1 1 1  8-7 3
8. Vionnaz 3 1 0  2 4 - 6  2
9. St-Gingolph 3 1 0  2 3 -8  2

10. Saxon 3 0 1 2  3-7 1
11. ES Nendaz 3 0 1 2  2-10 .1
12. Orsières 3 0 0 3 2 -6  0

DIMANCHE PROCHAIN

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

Ma/gré la loi du nombre (Etter , Barmaz, Constantin et St. Favre, de gauche à droite), Granges a dû céder ,
dimanche devant les assauts de Franziskus Hutter (deux buts) et ses coéquipiers du FC Lalden. Photo NF

ble, le bilan reste toutefois extrê-
mement positif pour nous puis-
que, avec 5 poin ts, nous nous
re trouvons dans le haut du clas-
sement.

Une fois de plus, dimanche,

A. Théodoloz (à droite) échouera toutefois devant le gardien de Lens , Emmanuel
resteront d'ailleurs au 0-0. Photo Mamln

Grône: J.-A. Allégroz; Eggel; Genolet, Ch.-H. Mètrailler, Michellod;
Neurohr, Savoy, Parchet (46e R. Mètrailler); Théodoloz, Zufferey (75e
Gay)„X. Allégroz.
Lens: E. Emery; J. Emery; R.-CI. Emery, G. Emery, D. Emery; M. Rey I,
Pillet (35e G. Rey), Arlettaz, M. Rey II; Bonvin, Berclaz.

Absents: Lens: J. Nanchen (en congé), T. Emery (malade). ,
Notes: Parc des sports de Grône. 250 spectateurs. Arbitre: M. Huonder

de Martigny (excellent).

Bernard Eggel
(entraîneur de Grône)

«Lens nous a mis en quelque
sorte, dimanche, un léger frein
dans les pieds. Dans son ensem-

L'occasion parait favorable.
Emery. Les deux équipes en

Vionnaz - La Combe 2-4 (1-3)
Vionnaz: Coppex (46e Winniger); J.-L. Dubosson; Mariaux (70e R.

Veuthey), Joris, Raymone; Vannay, Berrut , J. Veuthey; Launaz, Guérin,
Cachin.

La Combe: Volluz; G. Fellay; J. Gabioud, Figueiredo, P.-H. Saudan;
Gay, Reichenbach, L. Gabioud; Colomb (55e B. Moret), Caretti , Boulé.

Buts: 15e Carett i (0-1), 22e Caretti (0-2), 27e J. Veuthey (1-2), 35e
Colomb (1-3), 60e Gabioud (1-4), 80e Guérin (2-4 sur penalty).

Absents: Vionnaz: P.-A. Dubosson (blessé). La Combe: Devillaz et
Bochatay (rentrés cette semaine de l'étranger).

Robert Berrut 'es fTO's buts de la première mi-
(entraîneur de Vionnaz) te£f- re/e  ̂

,, 
fa(jf reconnal_

«Lorsque l' on doit remplacer un
gardien blessé (Coppex, touché à
la tre minute à la suite d'un «vol
plané» par-dessus un joueur ad-
verse) par un autre qui l' est aussi
(Winniger s 'était blessé le diman-
che précédent contre Saint-Gin-
golph), il est évidemment difficile
de gagner. En fait , la blessure de
Coppex contractée dès sa pre-
mière intervention, s 'est avérée
déterminante sur l'issue de la
rencontre. Dès ce moment-là, la
défense s 'est sentie tellement
désécurisée qu 'elle n 'a pra tique-
ment jamais joué au-delà de ses
seize mètres, provoquant par là
une succession d'actions dange-
reuses de la part de notre adver-
saire. Aujourd 'hui encore, je suis
certain qu 'avec un gardien en
pleine possession de ses moyens,
jamais nous n 'aurions encaissé

tre qu 'il n 'est toutefois pas le seul
responsable de notre défaite. Le
manque de discipline de certains
de mes joueurs, qui ont eu beau-
coup trop tendance, dimanche, à
opérer selon leur propre bonne
volonté, la malchance rencontrée
en attaque, en 2e mi-temps sur-
tout, et la valeur de notre adver-
saire, que j ' ai trouvé bon mais pas
du tout imbattable, ont fait le
reste.

Malgré tout, je reste optimiste
pour la suite. Mon équipe a prou-
vé jusqu 'ici qu 'elle valait beau-
coup mieux. Alors... ».

Robert Colomb
(entraîneur de La Combe)

«Pour nous, tout s 'est déroulé
normalement sur le terra in de
Vionnaz. Ou presque.

l'équipe m 'a donné satisfaction.
Mon seul regret se situe au niveau
des occasions manquées (six ou
sep t au moins) et du manque de
discipline de l'équipe, qui, à force
d'enthousiasme en vient parfois à
oublier les consignes. Face à
Lens, qui a souvent pra tiqué par
des contres extrêmement rapides,
cela aurait pu déboucher sur un
tout autre résulta t. Notamment en
fin de match lorsque nous avons
dû pallier à plusieurs reprises au
plus pressé.

Auparavant, nous avions ce-

Jusqu 'au 2-0, nous avons en
effet dominé nettement ce match.
C'est après seulement, à la suite
d'un manque de concentration
qui tend malheureusement à de-
venir une constante chez nous
lorsque notre avance au score est
suffisante, que les choses ont un
peu moins bien marché sans pour
autant mettre en péril notre suc-
cès, qui traduit, à mon sens, assez
bien notre supériorité.

Dimanche, j ' ai pourtant consta-
té à nouveau qu 'il manquait un
véritable patron au milieu du ter-
rain. Le retour imminent de Devil-
laz, rentré d'Angleterre, devrait, je
l'espère, corriger cette lacune. A
ce moment-là seulement je pour-
rais mesurer avec précision les
possibilités exactes de mon équi-
pe.

Ce qui me rassure pour l'ins-
tant, c 'est de constater qu 'en
dépit de sa jeunesse (moyenne
d'âge de 22 ans) elle est capable
de bien jouer au football. Comme
nous ne sommes qu 'en début de
championnat et que nous n 'avons
pas encore atteint notre plénitude,
j ' ai toutes les raisons de me
montrer confia nt. Le FC La Com-
be, cuvée 1980-81, est une équipe
d'avenir... ».

pendant suffisamment mis en péril
la défense de Lens pour que le
sort ne nous soit pas trop défavo-
rable . C'est à ce moment-là que
nos attaquants aura ient dû con-
crétiser les nombreuses occa-
sions en or que nous nous étions
créées.

Lens, pour sa part , a répondu à
mon attente. C'est indiscutable-
ment une bonne équipe sur la-
quelle il faudra compte r à l'ave-
nir ».

Philippe Pillet
(entraîneur de Lens)

«Depuis le début du champion-
nat, nous jouons bien sans que
nous en soyions récompensés.
Dimanche, pour la première fois
peut-être, la malchance nous a
abandonnés. Ce point obtenu sur
le terrain de Grône devra it, je
l' espère, provoquer le déclic at-
tendu. D'autant plus que l'équipe
tourne bien et qu 'elle est physi-
quement au poin t.

Face à Grône , nous avons es-
sentiellement péché en attaque.
La remarque vaut d'ailleurs éga-
lement pour notre adversaire . A
mon avis, un score de 3-3 ou de 4-
4 aura it mieux convenu au dérou-
lement de la partie. C'est infin i-
ment dommage pour le public, qui
a assisté à un bon match sans
pouvo ir applaudir pour autant le
moindre but.

Pour ma part , en dépit de notre
position actuelle au classement ,
j ' avoue ma satisfaction. L'équipe
est jeune (quatre de mes joueurs
ont moins de 19 ans) et elle ne
peut, de ce fait, que progresser.

Face à Grône, qui mérite parfai-
tement sa place au classement ,
nous avons réalisé un pas de plus
dans ce sens-là . C'est bon signe
pour l'avenir».

I ALDEN ET STEG dans
le groupe 1, Fully

m̂ dans le groupe 2.
Après trois journées, le
championnat de 3e ligue a
sensiblement éclairci la si-
tuation dans laquelle il vi-
vait.

C'est le cas, par exem-
ple, dans le groupe 1, qui a
désigné, en Lalden et Steg,
ses deux leaders du mo-
ment. Vainqueurs respecti-
vement de Granges (3-1 ) et
de Brigue (3-2), les deux
formations haut-valaisan-
nes ont profité du semi-
échec de Grône (0-0 face à
Lens) pour prendre une
petite longueur d'avance
sur la formation de Ber-
nard Eggel. Cette dernière,
en dépit du match nul con-
cédé à un FC Lens en
reprise, demeure pourtant
la principale attraction de
ce début de championnat.
Pour l'heure, avec ses cinq
points, et en dépit du re-
tour au premier plan de
Salquenen, c'est lui le plus
sérieux rival du duo haut-
valaisan.

Dans le groupe 2, Fully a
administré une nouvelle

LIGIIEJ que quatre j
La situation se décante enfin en championnat de 4e

ligue. Après trois journées de championnat, ils ne sont
plus que quatre à ne pas avoir encore perdu le moindre
point: Leuk-Susten dans le groupe 1, Savièse 2 et
Granges 2 dans le groupe 2 et Saillon dans le groupe 3.

La même constatation se fait à l'autre extrémité du
classement où seules quatre équipes également n'ont
pas encore réussi à comptabiliser: Viège 2 et Saint-
Nicolas 2 dans le groupe 1, Saint-Léonard 2 dans le
groupe 3 et Vouvry 2 dans le groupe 4.

Groupe 1
Vainqueur de Viège 2, une

équipe habituée jusqu'ici aux
honneurs mais un peu à la
peine en ce début de cham-
pionnat, Leuk-Susten, contre
toute attente, s'est installé
seul en tête du classement.
Pour lui, la concurrence est
cependant vive puisque six
équipes le suivent à deux
courtes longueurs.

Dans ce groupe, le compor-
tement des trois représentants
romands est pour l'heure sa-
tisfaisant puisque Montana-
Crans et Chippis font partie du
peloton des poursuivants avec
4 points et que Chermignon,
avec 1 point, précède au clas-
sement le duo Viège 2 - Saint-
Nicolas 2.

DIMANCHE PROCHAIN

Lalden 2 - Viège 2
Leuk-Susten - Brigue 2
Montana-Crans - Termen
Naters 2 - Chermignon
Rarogne 2 - Chippis
Salquenen 2 - Saint-Nicolas 2

Groupe 2
En battant respectivement

Salins (4-2) et Vex (3-2), Sa-
vièse 2 et Granges 2 ont pris
seuls le pouvoir dans ce
groupe 2 de 4e ligue. Tous
deux devront toutefois, à
l'avenir, tenir compte des po-
tentialités de Lens 2 (3e à 1
point) et de Chalais 2 (4e à
deux points).

A l'autre extrémité du clas-
sement, à signaler le premier
point obtenu par Sierre 2 (2-2
contre Bramois), qui rejoint
ainsi le duo Arbaz-Nax.

DIMANCHE PROCHAIN
le terrain d'US Port-Valais

Chalais 2 - Lens 2 C1"1)-
Grimisuat 2 - Sierre 2
Nax - Granges 2 DIMANCHE PROCHAIN
Salins - Bramois
Savièse 2 - Arbaz Evionnaz - US Port-Valais
Vex - Veysonnaz Saint-Maurice 2 - USCM 2

Vernavaz - Monthev 2
rîrnuno *î Vionnaz 2 - Massongex

r Vollèges - Bagnes 2
Souvent dans l'ombre d'Ar- Vouvry 2 - Troistorrents

don ces dernières années, G J

preuve de sa supériorité
actuelle. Après CES Nen-
daz et Saxon, ce fut, di-
manche, autour de Riddes,
un des prétendants aux
premières places, de lâ-
cher prise devant la fougue
des joueurs de Michel Pel-
laud. A la suite de cette
défaite, l'équipe de Ray-

mond Pellaud a dû, à son
tour, rentrer momentané-
ment dans le rang et aban-
donner à Leytron 2, victo-
rieuse d'Orsières (3-1), la
place de dauphin.

Au chapitre des légères
déceptions figurent pour
l'instant les noms de Lens
et Granges dans le groupe
1, et de Saxon, ES Nendaz
et Orsières dans le groupe 2.
Déceptions que ces cinq
équipes, compte tenu de
leur valeur intrinsèque, de-
vraient toutefois rapide-
ment atténuer.

Ils ne sont
plus

Saillon, qui bénéficiera déjà
d'une journée de repos di-
manche prochain, a pris di-
rectement les choses en
mains cette année. Dimanche,
l'équipe de Marcellin Fu-
meaux a évité le 3e écueil de
la saison (1-2 sur le terrain de
Sion 3) et du même coup pris
seul la tête du classement.

Pour lui, le danger viendra
principalement à l'avenir de
Châteauneuf et de Erde, qui
ont partagé l'enjeu, dimanche.

En queue de classement, il
faut mettre en exergue dans
ce groupe le nul réussi par
Conthey 2 sur le terrain de
Vétroz (2-2) et... le carton
infligé à Saint-Léonard 2 par
Fully 2 (8-1).

DIMANCHE PROCHAIN

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

Groupe 4
Relégué en 4e ligue la sai-

son dernière, Massongex ré-
pond pour l'instant parfaite-
ment à l'attente de ses sup-
porters. Dimanche, l'équipe
de Roger Duchoud, en dépit
du point concédé sur son
terrain à Troistorrents (2-2), a
conservé le pouvoir. A ses
côtés, se trouve toutefois la
surprenante formation de
Monthey 2, qui a réussi un
nouveau carton aux dépens
d'Evionnaz (5-0).

Dans le bas du classement,
on signalera la première vic-
toire d'US Collombey-Muraz 2
(4-1 face à Vionnaz 2) et le
point obtenu par Vollèges sut
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Station-service ouverte *
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*Vente : Guy Reynard jj .
Tél. 025/71 23 63 *
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Publicitas 21 2111
1 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.

¦ 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. II comprend l'ancienne et
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
>¦ nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

i Adresse habituelle
m Nom/prénom : 

Rue et No ; ; -, ; ; 
No postal et localité — 

Pays ¦¦ 

Lieu ou provenance étrangère : ¦

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -my—— 

| Itfio m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l
Profession ¦•» ¦ "

I Ul0 l4 l M l  I I I I I I I l I I I l I I I
Nom de la rue -.— . N* '"« —*¦¦

I Ul0|5 | I I I I I I I l I I I I I I I I I I |0<|0|7 | l l l l  J
N° postal Ncm de la localité ¦

oi?
¦ Pays ou province étrangère •*— 

J ÏÏétrSgT klL2 1 I I l l l l l l l l l  I

Date — ¦

L------------------.- J

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I 

r ¦

BULLETIN D'ABONNEMENT

•

Le journal de tous
pour tous

«

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible.

_ 

Le premier quotidien
du Valais vous offre

ce

lJ~>.~" 

k

_^^^M I ^̂ ^^^r

Il est revenu
le style charlestoné
avec cette robe en jersey

Boutonnée au dos.
Livrée avec jupon séparé

m

BUSSIGNY
Route de Crissier

MARTIGNY
Avenue de ia Gare 25

NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 4
BERNE

___̂ ^^^  ̂___^^^ ̂ ^~̂ f Kramgasse 78

l-LJIJC BIENNE
Rue de la Gare 44

Un VRAI quotidien: le Nouvelliste
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
|au prix de 

Nom : 

Prénom : - Fils (fille) de ¦ 

Profession : 

Adresse exacte : ; 

Lieu : 

Date . Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l' administration'
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais . 13, rue de l'Indust

WWfm 1951 Sion.
|| m L'abonnement se renouvelle tacitement saul révocation écr

mois avant l'écnéance.
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Samedi 6 septembre 1980 s «

chante
t et signe son dernier disque... à COOP CITY !
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Les Rolling
MONTHEY (cg). - Avec le ski sur
«cailloux, après celui sur plastique,
sur herbe , c'est un sommet de
l'exploit sur pierrier que réalise de-
puis quelques semaines deux jeun es
Montheysans. On connaît Sylvain
Saudan, le cascadeur de l'impos-
sible, aujourd'hui nous invitons nos
lecteurs à faire connaissance avec
Francis Pirard et Diego Bottarel qui
ont déjà un nom dans les milieux du
ski.

Samedi dernier , ils nous ont invité
à les suivre sur le «p ierrier de la
pelle », cet immense cône de déjec-
tion qui prend naissance sous Dra-
versaz à environ 900 m d'altitude
pour mourir en pointe quelque 400

Marche aux
MONTHEY.  - Le marché
aux puces réservé aux jeu-
nes, organisé à la rue du
Bourg ce printemps ayant
remporté un magnifique suc-
cès, nous allons renouveler
l'expérience cet automne
avec les adolescents et en-
fants  des écoles. Préparez

Un centre œcuménique a La Tour-de-Peilz?
LA TOUR-DE-PEILZ (ch). - Une
Fondation se propose de constru ire
un centre œcuménique au chemin
du Vassin.

Cet ouvrage de 1660
mètres cubes comprendrait un abri de
protection civile de 231 places -
financé par la commune à raison de
90 000 francs - une salle polyvalente
de 100 places, deux autres locaux de
60 et 30 places, un bureau , une

Pendant la braderie d'Aigle
la ville sera rétro
AIGLE (ch). - Les organisateurs de
|a Braderie ne veulent plus que cette
manifestation ne soit qu 'un long
week-end où l'alcool règne en maî-
tre. Ils innovent en mettant sur pied
un grand prix automobile et en
portant l'accent sur la partie musica-
le de la fête.

Dès vendred i, les chalands pour-
ront se promener dans les rues du
centre , fermées à toute circulation ,
en admirant les quelque 140 bancs
qui jalonneront les rues du Midi ,
Farel et du Bourg.

L 'an dernier, les Aiglons avaient pu voyager au pays des merveilles.
Cette année, Aigle sera - assurent les organisateurs - rétro-disco avec
la fidèle participation des musiciens de la cité jumelle de Bassersdorf.

Festival de Montreux-Vevey
Premières notes ce soir
MONTREUX (ch). - C'est ce
soir, avec le concert attendu de
Yehudi Menuhin, de son fi ls

Stones du ski sur caillasse
mètres plus bas. Un pierrier qui se
voit de toute la plaine du Rhône
entre Bex et Villeneuve, un pierrier
naturel qui n'a pas encore été touché
par la main de l'homme.

Pour atteindre le bas du pierrier, il
faut suivre une piste tracée à travers,
un fouilli d'arbrisseaux , de ventes,
de feuillus qui en font une véritable
savane à traverser.

L'âge de la pierre
N'était-ce l'équipement moderne

des deux skieurs qui outre skis, sou-
liers et bâtons , mais également les
genouillières , le casque, les coudiè-
res qui protègent les hockeyeurs sur

puces pour
donc tout ce dont vous ne
voulez p lus et que vous ai-
meriez revendre. Vous ferez
ainsi «de l'ordre » à la mai-
son et vos copains trouveront
peut-être leur bonheur dans
vos trésors. Venez nombreux,
vous verrez c'est vraiment
sympathique !

cuisine, des vestiaires, des galeries
etc. Le coût de cette importante
construction, hormis l'abri PC, esl
estimé à 770 000 francs. La commu-
ne se propose d'allouer un crédit à
fonds perdus de 200 000 francs et de
transformer la chapelle du cimetière,
trop exiguë. Il en coûtera 250 000
francs de plus à la commune. Dans
ce prix est inclus l'aménagement
d'un bloc de toilettes publiques.

Le samedi et le dimanche se
courront les deux manches de la
course automobile. Une trentaine de
voitures - exposées sur la place de
l'Ancienne Poste - disputeront cette
compétition amicale et prendront
part à un concours d'élégance et à
un rallye à Antagnes. Le circuit
s'étendra entre l'avenue de la Gare
et la Rue du Rhône, avec un petit
détour par les avenues Margencel et
des Marronniers.

Quant à la partie musicale, elle
sera assurée par la Guggenmusik de

feremy , accompagnés par la Ca-
merata Lysy de Gstaad, que
débute au Pavillon de Montreux
le 35e Festival de musique de
Montreux- Vevey. Des œuvres de
Vivaldi, Bach, Mozart et Rossini
sont inscrites au programme.

Menuhin et son fils seront le
lendemain les hôtes de la Fonda-
tion Pierre Gianadda à Martigny
où ils interpréteront des sonates
de Bach et Beethoven, ainsi que
quatre ballades de Brahms. Nous
reviendrons en détals sur ces
galas, de même que sur celui que
donnera vendredi à la Maison
des Congrès le Royal Philarmo-
nie Orchestra de Londres, dirigé
par Antal Dorati (notre p hoto-
graphie). A cette occasion, le
concertiste Henryk Szeryng
jouera le seul concerto pour
violon écrit par Beethoven en
1806.

glace, on pourrait se croire transpor-
ter à l'âge de la pierre puisque la
caillasse est l'unique environnement
immédiat avec ici et là sur le pierrier
quelques maigres petits arbres qui
semblent étonnés de cette intrusion.

Nos deux émules du ski en cail-
lasses nous ont démontré que « leur
exploit » n'était pas une vue de l'es-
prit mais bien une réalité, une expé-
rience époustouflante pour le néo-
phyte, mais bien réalisable pour nos
deux lascars qui ont plaisir à joindre
le point de départ de la partie supé-
rieure de « La Pelle » qu 'ils atteignent
après trois quarts d'heure d'une
marche d'approche très pénible vu

les jeunes
Ce marché aux puces au-

tomnal est organisé par la
société de développement et
l'o f f i ce  du tourisme. Il aura
lieu le mercredi 1" octobre de
14 à 11 heures, dans les rues
p iétonnes.

Renseignements à l 'o f f i ce
du tourisme : tél. 71 55 17.

Projets examinés forme de prières œcuméniques, de
n .nc«>.n_ „ i  _ - semaines de l'Unité et d'échanges deDe 1950 a 1960 les communautés prédicateurs. Dès lors les deux

protestante e catholique ont étudie , ^,ises se s(Jnt demandées s>i, nechacune de leur cote la possibilité fa„ait envisager d'aménager und enger un lieu de culte a la Tour- œntte commun. Une Fondation s'est
A l. - - i y >- ¦ constituée en 1975 et a obtenu unA cette même époque, le désir droit de superficie sur le terrain ded unité progressait peu a peu dans Vassin ,,année suivante1 opinion des chrétiens et se concre- Disposant d.un bien-fonds, le co-usait par des réalisations enrichis- mité a examiné successivementsantés et encourageantes sous la quatre avant-projets.

i____|_>_________^^^ Le budget d'exploitation du centre
prévoit un excédent de dépenses
annuel de 3500 francs , pris en

et disco
se Bassersdorf , l'Echo des Alpes (les
la Posses), la fanfare PTT de Lausan-

de ne, des cliques de tambours de
de Martigny et du quartier aiglon de la
tte Fontaine.l'Harmonie d'Aarau , les
nt fanfares municipales d'Aigle et
à d'Epalinges ainsi que l'Etoile d'Or

lit de Lausanne. Deux orchestres de
re bals se produiront en alternance à la
tit rue Farel et à la place du Centre.
et

Les caveaux seront ouverts et

^
e connaîtront leur traditionnelle am-

biance de fin de nuit...sauf peut -être
à la rue de Jérusalem où les comé-

W£ diens de la Dramatique interpréte-
ront des sketches humoristiques.

Pendant la manifestation , .• un
journal satirique «La LIM» seraIl vendu.

r
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| Les reptiles, ces mal-aimés

! LES VENINS (1re partie)
I 

Etant donné l'importance de
ce sujet dans la connaissance des
reptiles , je l'ai séparé en deux ar-
ticles. Dans le premier nous al-
lons voir ce qu 'est un venin et
dans le second les différentes
manières de traiter une enveni-

I 
mation.

Il n 'y a qu 'un tiers des 2500 es-
pèces de serpents qui soient à
proprement parler venimeuses,
c'est-à-dire qui aient un venin

(
suffisamment puissant pour pro-
voquer des effets désagréables
ou dangereux.

U faut différencier deux
grands groupes de venins ; les
neurotoxiques qui ont un effet
sur les systèmes nerveux et les

I 
venins hémotoxiques qui pro-
un/inPnl H*>c Ip cinnc Hanc lo ci,c_voquent des lésions dans le sys-
tème sanguin et les tissus.

Un venin à action neuro-to-
xique est composé de protéines

I e t  d'une dizaine d'acides aminés
ayant des actions neurotoxiques
sur des transmissions nerveuses
et les jonctions neuromusculai-
res. Cela peut entraîner une

I 
paralysie du systèine nerveux
respiratoire et de ce fait la mort.

La composition d'un venin hé-
motoxique est beaucoup plus
complexe et provoque des lé-
sions bien plus graves. Les effets
biologiques qu 'il entraîne, sont

L. 

la déclivité du terrain , pour avoir la
joie d'une descente en virages sautés
sur la partie du pierrier recouvert
d'un gravier qu 'envieraient les cons-
tructeurs de routes.

Pas de remonte pente. A noter
donc que pour une descente grisante
il y a lieu d'accomplir une montée
pénible. A chaque descente, nos
deux skieurs font des étincelles au
propre et au figuré puisque le con-
tact des arrêtes des skis sur le gravier
provoque ici et là un éclat brûlant.

Accomplir un effort
qui nous dépasse

U est certain que ce nouveau sport
n'est pas appelé à révolutionner la
branche loisir de notre société mo-
derne.

Mais cela n 'a aucune imporT
tance pour Francis Pirard et Diego
Botta rel qui ont ainsi voulu se
prouver à eux-mêmes qu 'ils étaient
capables d'accomplir un «exploit»
sans danger lorsque toutes les pré-
cautions sont prises , c'est un xercice
qui devient naturel pour qui veut
démontrer vouloir sortir du lot" 3ês
communs.

charge à raison d'un tiers par les connaissance avec le candidat au dernier meeting aérien de Bex, le
paroisses protestantes. poste pastoral , M. Alain Chesaux de Pub,Ic. e,alt lnvlté à devlner quel

avait ete le temps mis par le pilote de
¦~—*"-—————~—¦—^—-—""""""""—— ——— ,,. , Jean Salis , aux commandes d'un

Latecoëre 17, pour rejoindre l'aéro -
mm. _ . ¦¦ _ __.._f^B. drome des Placettes à partir de la
-WOllSeil COnfl lll lJnâl CI O HO!! Ferté-Alais.dahs la banlieue pari-

sienne? 300 réponses sont parvenues

Commissions désignées
OLLON . - Dans sa séance du 26
août, le bureau du conseil commu-
nal a nommé les commissions sui-
vantes:
Préavis relatif au remplacement de
la conduite de distribution de Cha-
vasses-Chesières:
MM. Jean Trachsel, Villy; André
Brunner , Salaz; Jean-Pierre Cosset-
to, Chesières; Pierre Croci-Torti , Ol-
lon ; Max Bailli , Villars; Nelly Clerc,
Arveyes, suppléante.

Préavis sur l'ouverture de comptes
de crédit de 2 millions auprès de la
BCV et du CFV:
MM.Charly Hauenstein , Villars;
Robert Matzinaer , Ollon; Pierre

principalement dus aux nom-
beuses protéines qui le compo-
sent.

Ces effets sont les suivants : la
cardiotoxicité, l'hémolyse, la
protéolyse, la coagulation ou
l'anticoagulation du sang, la des-
truction du noyau cellulaire et oc-
casionnellement des effets neu-
rotoxiques. Les substances car-
diotoxiques attaquent directe-
ment le myocarde, les substances
hémolytiques provoquent la dis-
solution des globules rouges, les
substances protéolytiques désin-
tègrent les protéines du sang.

Les deux principaux facteurs
de troubles, sont la coagulation
excessive ou l'anticoagulation, et
ia destruction du noyau cellu-
laire. L'anticoagulation du sang,
entraîne une hémophilie et la
coagulation excessive, des cail-
lots qui obstruent les vaisseaux
sanguins. Un même venin peut
être simultanément coagulant ou
anticoagulant selon sa concen-
tration.

La destruction des noyaux cel-
lulaires, est très grave car elle
provoque d'importantes nécroses
locales autour de la morsure, qui
se transformeront rapidement en
une gangrène généralisée. De
plus, lorsque ces nécroses se La gueule ouvei
développent sur les parois des venimeux qui so

La fête a Malévoz
Un programme attractif
MALEVOZ. - C'est le 13 et 14
septembre que se déroulera la
traditionnelle fête à Malévoz.
Les organisateurs viennent de
publier le programme de cette
manifestation.

La journée de samedi sera
consacrée d'une part à une im-
portante compétition de caisses à
savon sur le parcours Malévoz-
Monthey, épreuve comptant
pour le championnat romand de
la spécialité. Cette course réunira
des jeunes pilotes de tous les
cantons romands. Elle débutera
vers 13 h. 30. Toujours samedi
après-midi, à la place du Ro-
cheys, le groupe «La Relève » de
la fanfare l'Avenir de Saxon se
produira. Enfin, à 20 heures, le
public sera convié à suivre le
tour de chant d'une grande dame
de la chanson française, Danielle
Dairvault. Cette dernière, ac-
compagnée au piano par Domi-

En quelques lignes
2500 exposants
16 jours à part
LAUSANNE (ch). - Du 13 au 28
septembre, 2500 exposants répartis
sur 145 000 mètres carrés offriront
une gamme complète de services et
de produits dans le cadre du 61e
comptoir de Lausanne qui recevra la
République et canton de Genève, la
République d'Ira k et la Fédéaration
de Malaisie. Nous aurons l'occasion
d'en repa rler.

Nouveau pasteur à
la paroisse d'Yvorne
YVORNE . - Dimanche dernier , le
conseil de paroisse a invité les
protestants de Corbeyrier, d'Yvorne
et de Versvey à un culte afin dé faire

Ambresin , Ollon; Robert Azy, Che-
sières; Serge Paris, Chesières; Pierre
Ducret , Arveyes, suppléant.

Préavis concernant la participa-
tion communale aux sociétés
d'équipement sportif de ia station de
Villars :
MM. Jean-Pierre Gétaz , Ollon; Phi-
lippe Savioz, Bretaye; Alice Kalb-
fuss, Ollon;Roger Perrin , Chesières;
Claude Nicole, Antagnes; Charles
Carron, Villars , suppléant.

Le préavis sur l'arrêté d'imposi-
tion est confié à la commission des
finances. La prochaine réunion du
conseil communal est fixée au ven-
dredi 19 septembre à 20 h. 30 à la
grande salle de Villars .

vesseaux sanguins, cela pro-
voque de graves hémoragies in-
ternes qui décollent les couches
des tissus et favorisent la dif-
fusion du venin.

Ce qu 'il faut savoir , c'est que
rien ne ressemble moins à un
venin qu 'un autre venin. Ils
sont tous différents les uns des
autres. De plus , en cas de mor-
sure, les facteurs extérieurs au
venin sont tout aussi importants.

nique Rosset, présentera son
tour de chant «rétro».

Quant au programme de la
journée de dimanche, dans ses
«grandes lignes, il sera le suivant :

10 heures : messe chantée par
les «Vive la vie». 11 heures :
concert-apéritif sur les places de
fête. 12 heures : repas en com-
mun. 14 heures : productions des
groupes suivants : la fanfare Al-
pengliihn d'Ausserberg, la fan-
fare Cécilia de Chermignon,
l'Harmonie municipale de Mon-
they, groupe folklorique Val d'Il-
liez 1930, groupe de clowns Clo-
chari, groupe de monocycle de
Lausanne. 16 h. 30: grand lâcher
de ballons.

Durant ces deux jours, le pu-
blic aura l'occasion de visiter des
stands consacrés aux possibilités
des nouvelles sources d'énergie
(solaire, éolienne, etc.).

Rougemont. L'assemblée de paroisse
devra se prononcer prochainement.

Soirée des majorettes
40 personnes invitées
AIGLE (ch). - Le 29 novembre dans
le cadre de la soirée-gala que donne-
ra la marraine des Majorettes d'Ai-
gle, la célèbre accordéoniste Yvette
Horner, 40 personnes du troisième
âge seront invitées par les organisa-
teurs à assiter gratuitement à ce
concert.

Meeting aérien de Bex
Un heureux gagnant
de Genève
AIGLE (ch). - Dans le cadre du

aux organisateurs dans les délais.
Personne n'a deviné le temps réel
qui avait été de 2 heures, 51 minutes
20 secondes.

Autres nouvelles du Chablais
vaudois en page 19

r ^REDACTION
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1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 25 46
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1868 Collombey j

Tout d'abord , la constitution
de la personne mordue, la taille
du serpent, ia dose de venin
inoculée, le climat et la rapidité
d'intervention médicale. Il est
certain qu 'un Sénégalais qui est
mordu par une grosse vipère afri-
caine qui inocule 300 mg de
venin et ceci par 40 degrés à
l'ombre et qui devra parcourir 30
kilomètres pour se fa ire soigner,
ne réagira pas du tout de la
même façon qu 'un Européen ,
stressé et allergique qui se fait
mordre par une vipère aspic qui
n'injecte que 25 mg de venin à la ¦
fois.

A. Tardent
Vivarium d'Uvrier
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Café
engage

I

Lâhmungsinstitut Loèche-les-Bains

Nous cherchons deux à trois jeunes filles
comme

aides-infirmières
Entrée tout de suite.

Faire offres à: Lâhmungsinstitut
Direktion, 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 17 71. 36-121810

r-fUlifËl 1i ¦-¦¦¦¦ ¦¦ J DAVET Frères
Urgent! Bue du Coppet 1
Entrée tout de suite 1870 MONTHEY

Tél. 025/71 58 91

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
aides-serruriers

sommelières
expérimentées
ainsi qu'une

fille
de buffel
Tél. 027/22 15 62.

36-1202

Urgent!
Nous cherchons

mécaniciens d'entretien
mécaniciens tourneurs
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
serruriers
tuyauteurs
chaudronniers
soudeurs
menuisiers
chauffeurs P.L.

Majo S.A.
Agencement de cuisines
Saxon

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

dessinateur
(trice)
Tél. 026/6 27 27.

36-4655

Entreprise du bâtiment et génie ci
vil au centre du Valais cherche

électricien d'entretien«..c«,„ _„,«._ « <=.,,,«;»*., 5 b maçonssecrétaires Y
(bilingue ou trilingue) Entrée tout de suite où à convenir.

Travail assuré.
Tony Pereiro attend votre appel ou votre Bon salaire,
visite.

_^^ _^  ̂ _«̂  _Ĥ . Ecrire sous chiffre P 36-29611 à
M \̂_ ^ J *_ ^ J *_ ^ j \  Publicitas , 1951 Sion.

^^^ /̂^^^^^^^^^^^^ 
Dubuis-Fournier, déménagements,

^^̂  transports internationaux, Slon
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey enaaae
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637 a M

déménageur
de préférence en possession du

L'Hostellerie de Genève à Marti- permis poids lourds,
gny cherche, pour le 15 septem-
bre ou date à convenir Date d'entrée: tout de suite ou à

convenir.

chef de service Tél. 027/22 54 65. 36-2024
Je cherche, pour travaux de mé-
nage dans une villa à Granges

dame ou demoiselle
pouvant travailler 3 à 4 heures par
jour.

Tél. 027/55 60 83. 36-2456

sommelière
connaissant les deux services

Bon gain assuré.

Tél. 026/2 31 41.
36-1235

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.

Aide
médicale
avec expérience

cherche
emploi
à plein
temps
Région de Sion.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302224 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons un

mécanicien
en possession du certificat de capacité, avec expérience de 2-3 ans en
mécanique de précision.

Horaire de travail normal.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites Jus-
quàau 15 septembre 1980 à
M. B. Launaz, service du personnel employés d'explotation, Alusuisse S.A.,
3965 Chippis. 36-15

Nous souhaitons entrer en contact avec
interlocuteur sérieux et dynamique, âgé
de 25 à 35 ans, pour lui confier te poste de

représentant
des produits de l'orfèvrerie Christofle sur
l'ensemble du marché suisse.

L'activité s'étendra aux principales tâches
de la promotion des ventes et requiert le
sens des affaires et bien entendu la fa-
culté de négocier en français et en alle-
mand.

Le poste conviendrait à un candidat dont
nous pourrions prendre en charge la for-
mation et qui désirerait faire carrière dans
le secteur des arts de la table.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur dossier de candidature à
la direction de SICODOR S.A., orfèvrerie
Christofle, chemin des Tires 6, 2034 Pe-
seux (Neuchâtel).

28-169

Un poste offrant une activité indépendante
et variée vous intéresse-t-il?

Nous cherchons une

secrétaire-dactylographe

digne de confiance, chargée principalement
des travaux de notre secrétariat et d'autres
affaires courantes.

Apprentissage complet d'employée de com-
merce ou d'administration ou formation
équivalente. Langue maternelle française ;
bonnes connaissances de la langue alle-
mande. Date d'entrée à convenir.

Commandement de la zone
territoriale 1
Caserne
1000 Lausanne 8.

Tél. 021 /36 12 42.

JL
Manufacture Jaeger-Lecoultre S.A.

1347 Le Sentier CH
Notre manufacture occupe actuellement plus de 400
personnes. Elle est spécialisée dans la fabrication, en
petites et moyennes séries, de pièces variées d'un très
haut niveau de qualité touchant à l'horlogerie, les ins-
truments de précision et d'aviation.

Nous offrons un poste de responsable d'un atelier
pilote à

décolleteur
ou

mécanicien de précision
Notre nouveau collaborateur doit:
- être porteur du certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent
- justifier de plusieurs années de pratique
- savoir calculer des jeux de cames
- diriger une petite équipe de spécialistes.

Nous lui offrons:
- un emploi varié
- un salaire intéressant
- des possibilités de compléter ses connaissances

professionnelles
- la sécurité de l'emploi.

Les personnes intéressées adresseront leur offre écrite
avec photo et curriculum vitae au chef du personnel.
Pour rendez-vous : tél. 021 /85 55 41.

22-1392

Nous engageons

un mécanicien
automobiles

avec expérience, capable de rem-
placer le chef d'atelier.
Salaire selon capacités. Entrée
tnut de suite ou à convenir.
Adresser offre ou téléphoner à la direction

/ f^fffî/ îjFSf,

^^ Ĵ^££$L_^^ _̂

3960 Sierre. Tél. 027/55 33 33.
36-2832

*\ ••••W
Nous cherchons

*•**
technicien vendeur

*W rayon radio-TV

Date d'entrée à convenir.

^t Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13 x

^} par an), d'excellentes prestations so-

^  ̂
ciales et 

des 
réductions 

sur 
tous 

vos
achats dans notre importante chaîne

M  ̂ de grands magasins.

W Offres écrites à la direction.

• QPiAcnrc
_ Noes-Sierre•••••••••••••

_•_•] [•_ Valais Centre

3#JJ cherche

bouchers qualifiés
vendeuses non alimentaire
qualifiées
Prestations d'une grande entreprise.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à: Coop Valais Centre
Service de vente
Avenue de la Gare 10
1920 Martigny.

36-1065

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

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

36-2438

La clinique bernoise d'altitude
Bellevue à Montana
cherche, pour le 1er octobre ou date à con-
venir

employé(e) de bureau
pour l'administration.

Bonnes connaissances de l'allemand in-
dispensables.

Faire offres, avec curriculum vitae, à la di-
rection de la clinique Bellevue, 3962 Mon-
tana.
Tél. 027/41 25 21. 36-29586

[Mil ~J B\T
 ̂flïïjïïlj

cherche, pour son département ventes

un mécanicien électricien
ou

un mécanicien
avec de bonnes connaissances en électricité, pour se-
conder son chef monteur du service après vente.

Des connaissances de la langue allemande sont indis-
pensables.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
se présenter ou d'envoyer leur curriculum vitae ainsi
qu'une photo au chef du personnel de GARDY S.A.,
rue Marziano 13-15,1227 Acacias.

_â8ÏP¥_! W Ŝ S1 FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
flî ' I I i T X £ Tïfïîn HAUTE ET BASSE TENSION

EBï-̂ S^̂ H 
1227 

GENÈVE
~ ""' . tt______J__LL__L Téléphone 022/43 54 00
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Samedi et dimanche à Martigny-Croix : coupe suisse de pétanque

Près de 1000 joueurs et joueuses sur les bords de la Dranse
Après les rives du Léman, l'an

dernier (Villeneuve), ce sont les
bords de la Dranse, à Martigny-
Croix, qui seront le cadre, samedi et
dimanche prochains, de la coupe
suisse de pétanque. Cette compé-
tition, à l'instar du championnat na-
tional, est le rendez-vous de toutes
les meilleures triplettes du pays. Qui
va prendre la succession de Papi - de
Giorgi - Morello (Les Falaises, Ge-
nève) vainqueurs en 1979? Dans le
lot des 240 triplettes seniors déjà ins-

Près de 1000 joueurs et joueuses sont attendus à Martigny-Croix

PONT SUR LA GRYONNE

Le nouveau inauguré
l'ancien démoli

Actuellement démoli, l 'ancien viaduc enjambant la Gryonne avait
coûté p lus de 120 000 francs.Le nouvel ouvrage inauguré hier ap rès-
midi est revenu à 5 millions. Autre temps...

GRYON (ch). - 310 tonnes de fer
deux années de travaux - juin 1899 -
juin 1901 - aucun accident grave : un
pont enjambait la Gryonne et sup-
portait à la fois le trafic ferroviaire
du BVB et les cyclistes, remplacés
plus tard par les automobilistes .
Toute une époque, effacée hier après-
midi avec l'inauguration officielle -
en présence de représentants des

«Accueillir les
extra-terrestres»
Thème de la conférence-débat
organisée par le Mouvement
raëlien suisse, mercredi 3 sep-
tembre à 20 h. 30, à l'hôtel du
Cerf à Sion.

18-1882

crites à l'heure où nous écrivons, on
trouve les noms de tous les «gros
bras» qui s'imposent régulièrement
dans les concours internationaux et
suisses de haut niveau. Citer des
équipes pour tenter un pronostic est
donc chose impossible. II faut savoir
que depuis 1953, seules des équipes
genevoises (21 fois) et vaudoises
(5 fois) ont inscrit leur nom au pal-
marès. Mais la pétanque progresse
très rapidement dans tous les autres
cantons romands et dans le secteur

autorites cantonales , régionales et
communales - d'un nouvel ouvrage
en béton , décrit dans le NF lors de
son ouverture à la circulation.

Construit au début du siècle, le
vieux viaduc , rouillé , étroit , mena-
çait de s'écrouler , d'autant plus qu 'à
la suite de glissements de terrain , les
piliers s'étaient dép lacés . il fallait
donc le remplacer.

Sur la base d'une étude géologi-
que, une zone stable susceptible de
supporter la palée du nouveau pont
de 200 mètres a été trouvée. D'une
hauteur de 35 mètres , il a été ouvert
à la circulation au début de l'été
après que des spécialistes de l'Ecole
polytechni que fédérale de Lausanne
aient procédé à de multi ples essais.

Quant à l'ancienne construction ,
qui avait coûté 123 000 francs , elle
est actuellement démolie.

alémanique, si bien que cette abso-
lue suprématie «lémanique» pourrait
bien être remise en cause à Mar-
tigny-Croix. Pour sa part, le Valais a
vécu cette année à Genève l'évé-
nement historiques de voir l'une de
ses triplettes (Escudero - Cham-
bovey - Tomasino, de Martigny)
remporter le championnat suisse. Il
n'est pas interdit de rêver à un sen-
sationnel doublé! De toute manière,
le public aura l'occasion de se pas-
sionner en assistant, dès les premiè-

Abus en ville
VEVEY (ch). - Les barbouillages,
graffiti, actes de vandalisme ou
infractions en tout genre ne sont pas
propres à Vevey, répond la munici-
palité au conseiller communal Fer-
nand Gaudard, lequel avait déposé
une motion tendant à réprimer les
automobilistes indisciplinés et les
déprédateurs de tout acabit.

Si la police ne peut pas toujours
surprendre les délinquants sur le
fait, les enquêtes qu'elle mène per-
mettent fréquemment de les identi-
fier. Quant aux automobilistes et
cyclomotoristes irrespectueux de la

Saillon: une fresque signée Jean-Claude Morend
ou l'artiste-peintre de Vérossaz sur les planches...
SAILLON. - Juche sur les planches
d'un échafaudage , torse nu , la truelle
à la main , un peu de ciment frais sur
l'arcade sourcilière , Jean-Claude
Morend , peintre aujourd'hui réputé ,
joue avec des morceaux de pierre
sur des teintes «terre de Sienne»
pour que naisse la grande fresque
qu 'il a dessinée pour la façade du
bâtiment d'école à Saillon !

Le thème choisi par Morend pour
faire rêver les écoliers est «l'oiseau
de la joie », un thème non fi guratif
où les symboles de la terre , de la li-
berté ont trouvé sous les doigts de
l'artiste des formes qui s'arrondis-
sent , des formes dont seul Morend a
le secret.

La commune de Saillon a fait
appel à Jean-Claude Morend pour
créer une fresque qui embellira la fa-
çade du bâtiment scolaire et , depuis
une semaine, l'artiste et son compa-
gnon sculpteur de pierre , Charles
Hagenbuch , de Collombey, sont sur
les planches. A eux deux , ils font
changer les pierres blanches de Car-
rare avec les pierres ocres de Sienne
et bientôt le motif apparaît , la pierre
n 'est plus froide , elle est lumineuse,
elle vit...

Le travail se transforme presque
en récréation pour Morend: «Cette
fresque me sort un peu de mon ate-
lier du Fillolage et Saillon m'en-
chante et m 'inspire. Peut-être qu 'un
jour... j' y aurai un atelier ou une
maison... Dans cette fresque , j' ai sur-
tout voulu mettre en valeur les tein-
tes naturelles de Saillon , j'ai pensé à
la somptuosité des vins locaux , à

res parties, à un spectacle de qualité
mettant en relief aussi bien la per-
fection technique des «craks» cotés
de la petite boule que leur sens tac-
tique indispensable à la conduite de
chaque «mène».

En plus de ces seniors, les vété-
rans, les dames, les juniors et les ca-
dets se disputeront les titres dans
leurs catégories respectives. Celui
des juniors a été remporté l'an der-
nier par le*s Valaisans Maillard - Co-
lombari (Martigny - Verbier) .

de Vevey: quadriller la ville?
signalisation routière, ils sont sou-
vent punis. Toutefois, relève le syn-
dic Bernard Chavannes, de plus en
plus de jeunes sont motorisés. Les
effectifs de police ne peuvent pas
suivre l'ampleur du phénomène. «Il
faudrait quadriller la cité, et enco-
re...»

Avant de réprimer, les forces de
l'ordre tentent d'éduquer pour pré-
venir. Des patrouilleurs scolaires
sont instruits, près de 800 écoliers
sont chaque année initiés aux règles
de la circulation et les cyclomotoris-
tes - titulaires d'un permis depuis le

l'harmonie de ce bourg médiéval.
Ma peinture est silencieuse, les cour-
bes, je les ai voulues sensuelles, ici ,
tout m 'est inspiration... »

Quant à son compagnon mosaïste,
nous avons vu la pierre entièrement
soumise à ses doigts , lui , sifflotant
ou interpellant Morend. Deux co-
pains pour une fresque qui sera ter-

Une organisation
signée «Les Cadets»

C'est au club de Martigny-Combe
«Les Cadets» que la Fédération
suisse a confié l'organisation de cette
coupe suisse 1980. Ce club a été
fondé en 1964. Répandu dans la ré-
gion par le regretté Pépé Audibert ,
un Niçois ayant de la parenté à La
Combe où il séjournait chaque été ,
le «virus» de la pétanque a incité
trente personnes - toutes sauf une
âgée de moins de 30 ans - à se cons-
tituer en société sous la présidence
de M. Paul-André Giroud. Ce der-
nier sera, samedi et dimanche, à la
tête d'une équipe d'une dizaine de
collaborateurs chargés de la table de
contrôle des concours. Le successeur
à la présidence de M. Giroud fut M.
Daniel Fournier, encore en charge
aujourd'hui. C'est lui qui préside le
comité d'organisation , entouré de
MM. P.-A. Giroud , J.-M. Saudan , E.
Saudan , Ch.-E. Saudan , membres du
comité du club ainsi que de MM. J.-
J.-M. Tête, P.-H. Saudan , L. Guex et
de M""' Anne-Lise Giroud.

Sur le plan sportif , «Les Cadets» ,
depuis la fondation du club , ont con-
quis tous les titres valaisans. Cette
année, ils détiennent celui des dou-
blettes, remporté par Pradegan -
Saudan. Dans leur vitrine figure
également un titre national , celui du
tête à tête juniors remporté une
année par Ph. Derivaz.
D'un seul tenant, 190 pistes
dont 50 éclairées

Pour arri ver à distribuer les jeux
aux quelque 1000 joueurs et joueu-
ses qui se rendront samedi et di-
manche à Martigny-Croix , il fallait
se retrousser les manches pour amé-
nager le terrain. Avec l'aide pré-
cieuse de la munici palité , «Les Ca-
dets» ont réussi à tenir l'impossible
pari de découper 190 pistes sur une
surface d'un seul tenant. Un véri-
table exploit! D'autant que 40 pistes
sont équi pées d'un éclairage et qu 'au
centre de celles-ci est aménagé le
carré d'honneur , face à des gradins
pour 240 personnes, où se dispute-
ront demi-finales et finale.

1" janvier - suivent des cours.
Parallèlement, les policiers con-

trôlent la vitesse, le bruit et l'état
général des cyclomoteurs et - dans
un autre domaine - la fermeture des
établissements publics afin d'éviter
que tout un quartier soit dérangé par
un ou deux fêtards.

En conclusion, le syndic veveysan
estime que la police fait bien son
travail et que le respect des autres et
l'éducation restent la meilleure for-
me de lutte contre les infractions
dénoncées par le motionnaire.

minée dans trois semaines ou un
mois, deux compagnons qui mettent
en commun leur sens du beau et du
bien fini pour cette réalisation dont
les Saillonains pourront être fiers .

Descendus des planches pour con-
sulter le plan de la maquette des-
sinée par Morend , ils s'impreignent
tous deux des formes et des cou-

La coupe et quatre autres
concours

Les jeux pour la coupe suisse se-
niors, dames et vétérans débuteront
samedi 6 septembre à 13 h. 30. Ceux
des juniors et cadets dimanche à
8 heures, en même temps que la re-
prise des parties des autres catégo-
ries.

Pour les perdants des cadrages et
du premier tour , la coupe Pastis dé-
butera samedi dans l'après-midi.
Gagnants 1979: la triplette marti-
gneraine V. Petrucci - L. Petrucci -
P. Tomasino.

En plus de cette première grande
«complémentaire », les pétanqueurs
pourront s'inscrire à la coupe de la
municipalité (en fin d'après-midi ,
samedi). Puis, en nocturne et ouvert
à tous, un nouveau concours débu-
tera à 20 heures. Dimanche enfin ,
personne ne restera à rien faire puis-
que dans la matinée sera donné le
coup d'envoi à deux autres concours
complémentaires, la coupe des «Ca-
dets» et la coupe «Fanny» .

Les attractions
Samedi , le concours nocturne sera

encadré d'une soirée populaire (en-
trée libre) avec, dès 21 heures, des
productions de La Combérintze et ,
dès 22 h. 30, un grand bal conduit
par l'orchestre Les Bambinos. Di-
manche, l'apéritif officiel sera servi
dès 11 h. 30 avec le concours de la
fanfa re locale La Persévérance.

Notons aussi que le terrain sera
équipé d'une cantine de fête où l'on
trouvera de quoi se rafraîchir et se
restaurer au gré des goûts les plus
divers. Quant à la cérémonie de la
distribution des prix , elle aura lieu
dimanche vers 17 h. 30.

Accès et parkings
Dès Martigny, la route d'accès au

terrain sera fléchée. Les véhicules
seront distribués , dès le centre de
Martigny-Croix , vers les places de
parc aménagées dans les environs.

Un événement sportif
à ne pas manquer

A un tel niveau de partici pation et
de qualité des équi pes venues de
toute la Suisse, la pétanque offre un
spectacle captivnt même à ceux qui
ignorent les subtilités de ce jeu qui ,
parti du Midi de la France, est en
train de conquérir le monde entier.
Les «Cadets» ont mis tout en œuvre ,
depuis des mois déjà, pour que tant
les participants que les spectateurs
de cette coupe suisse trouvent à
Martigny-Croix des conditions idéa-
les. Près de 1000 joueurs et joueuses
ont d'ores et' déjà répondu à l'appel
de la Fédération suisse, dont le pré -
sident , M. Paul Fischer, sera présent
avec bien d'autres personnalités du
comité d'honneur. A son tour , le pu-
blic ne manquera pas cet événement
sportif. Les «Cadets» souhaitent à
chacun la plus cordiale bienvenue
et, sur le plan sportif , que les meil-
leurs gagnent! g.r.

leurs, des lignes pures à respecter , et
remontant là-haut sur l'échafaudage ,
Morend , tout à sa création , con-
tinuera à écorcher ses doigts de
peintre sur la pierre rouge de Sienne
tandis que Hagenbuch sifflotera ou
taquinera son ami , le peintre , si
drôle avec la truelle...

Une rencontre inoubiable...
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LA RENTRÉE SCOLAIRE À MARTIGNY
Ultime (et sympathique) brouhaha

MARTIGNY (mp). - Un petit monde bruyant entouré par une foule
de parents, des sourires nés de chaudes retrouvailles, quelques
larmes furtives aussi: tel a été le tableau de la rentrée hier matin à
Martigny aux centres scolaires Ville et Bourg.

Parents, enfants , maîtres, tous étaient là dans un tourbillon de re
commandations et d'affection.

1565 élèves se trouvent répartis en
70 classes, soit 14 enfantines, 51
primaires et 5 spéciales. A lui seul, le
centre ville abrite 44 classes (1004
élèves), le reste se décomposant
comme suit: centre Bourg: 16 clas-
ses (365 élèves), Bâtiaz, Moyaz,
Guercet, Finettes: 7 classes (149
élèves), école protestante: 3 classes
(47 élèves).

En ce qui concerne le cycle d'o-
rientation , quelque mille élèves se
partagent les classes de Sainte-Marie
et de Sainte-Jeanne-Antide.

Après que le directeur des écoles,
M. Jean-Pierre Cretton, eût adressé
quelques brèves paroles aux enfants
el parents regroupés au centre sco-
laire ville, la présidente de la com-
mission scolaire locale et régionale,

Centre de planning familial de Martigny

Reprise des activités¦T ¦ ¦ ¦ aieci 29i
L'automne est bientôt là , les va-

cances sont finies... Le Centre de
planning familial de Martigny re-
prend ses activités. C'est l'occasion
de préciser aux personnes intéres-
sées ce qu 'elles peuvent recevoir en
demandant un entretien avec la- con-

A Sion, les 6 et 7 septembre

14e marche commemorative
Hermann-Geiger

t 

M™ Gabrielle Sola s'arrêta sur l'es-
prit qui doit caractériser l'année à
venir.

«Les tâches scolaires, comme tou-
te autre obligation dans la vie, devait
notamment déclarer Mmc Sola, né-
cessitent de l'ardeur , de l'applica-
tion , de la bonne volonté. En obser-
vant ces trois conditions , vous ne
serez pas forcément le premier de
votre classe, il y aurait trop de
premiers, mais vous attirerez l'atten-
tion de votre maître qui récompense-
ra votre docilité, votre intérêt pour
l'école en répétant volontiers quand
cela est nécessaire. Vous êtes à l'âge
d'acquérir des bases solides qui vous
permettront plus ta rd de poursuivre
aisément des apprentissages , des
maturités , des diplômes sans trop

seillère. Le centre est ouvert à tous,
sans distinction d'âge, de confession ,
de nationalité , dans le respect des
convictions de chacun.

Les jeunes peuvent venir y cher-
cher une réponse à leurs "questions ,
recevoir une information complé-

SION. - Avec départ et arrivée à la
patinoire de Sion , cette marche tra -
ditionnelle apportera de l'animation
en notre ville et ses environs durant
le prochain week-end. La Société
des sous-officiers de Sion, dont Her-
mann Geiger était membre, respecte
scrupuleusement le programme fixé
en son temps et annonce ainsi
l'avant-dernière marche commemo-
rative.

Depuis juin dernier, les inscri p-
tions affluent , tant de l'étranger que
de Suisse et de notre région. Le
comité d'organisation , présidé par le
Sédunois Walti Gentinetta , œuvre
avec minutie dans le but de satisfaire
les marcheurs , attendus nombreux.
Il ne faut pas oublier que jusqu 'à ce
jour , près de 600 personnes ont par-
ticipé à toutes les marches depuis
1967, et que bon an mal an ce sont
près de mille autres personnes qui
s'ajoutent au chiffre des fidèles. Rien
n'est laissé au hasard puisque les
participants bénéficieront en cours
de route de divers rafraîchissements ,
sans oublier ia petite verrée bien
sympathique servie sur les hauts de
Diolly. Chaque participant empor-
tera en souvenir la distinction re-
présentant la

Cabane Rambert et
le Petit-Muveran

Le feu vert sera donné samedi 6
septembre 1980 à 8 heures par M.
Xavier Kalt , La Fouly, secrétaire de
la Société valaisanne des guides. Il
sera entouré de nombreuses person-
nalités , amis et bien sûr de la famille
du célèbre pilote des glaciers .

Les organisateurs ont pris les
devants pour 1981, année de la 15' et
ultime marche commemorative Her-
mann -Geiger, puisqu 'il leur sera
possible d'afficher déjà la distinction
spéciale de l'année prochaine.

Nous souhaitons plein succès à
cette avant-dernière marche, et féli-
citons les organisateurs pour leur en-
gagement et le travail qu 'ils font.

peiner. A vous donc de comprendre
que petit déjà , il faut prendre au
sérieux, ne pas tourner les pages
sans les avoir assimilées, adopter un
rythme de travail journalier qui
assure le passage d'un escalier à
l'autre sans accident , c'est-à-dire
sans redoubler sa classe».

Et de poursuivre: «L'éducation est
une fleur exigeante qui demande
beaucoup de temps pour grandir;
une fois sa croissance terminée, elle
laisse miroiter toutes ies facettes de
ses finesses, de son velouté, de son
parfum discret mais constant» .

M™ Sola ouvrit aussi une paren-
thèse sur les nouveaux enseignants
qui s'en viennent compléter les ef-
fectifs martignerains: «Nous saluons
avec grand plaisir le chanoine Emo-
net , nouveau prieur de notre grande
paroisse, M™* Zen Klusen-Kunz , M"'
Gislaine Gonthier , M"' Christiane
Moret , M'" Cécile Jacquérioz , M.
Boulé, M. Chédel, M"' Mauricette
Formaz, M"' Isabelle Haenni et M.
Christian Guex».

La présidente de la commission
scolaire termina son allocution par
ces propos: «Le long train des
écoliers est en gare, le directeur en a
parfaitement réglé l'aiguillage ,
chaque carrosse a son contrôleur.
Puisque les voyages forment la jeu-
nesse, montez les enfants , il ira
modérément et bonne route, fruc-
tueuse année scolaire».
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Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
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mentaire a l'éducation reçue en fa-
mille et à l'école, sur le sexe généti-
que, anatomique et physiologique
ainsi que sur son rapport psycholo-
gique. Une rencontre avec la con-
seillère, en groupe ou en particulier ,
peut devenir un moyen d'éducation
à la responsabilité, face aux problè-
mes de l'amour, de la vie, de la
sexualité.

Les adultes, en couple ou indivi-
duellement , trouveront une écoute
attentive à leurs préoccupations ,
concernant particulièrement la
planification familiale responsable,
recevront une information appro-
fondie sur les incidences physiques
et psychologiques que cela peut
créer. Les couples en difficulté pour-
ront consulter un ou une conseiller
(ère) conjugal.

Pourquoi pas une visite au Centre
de planning familial !

Pour être mieux informé...
Pour mieux se connaître et
connaître l'autre...
Pour prévenir le drame de l'avor-
tement... et celui du divorce...
Pour être plus responsable...
Consultations sur rendez-vous , le

centre est ouvert tous les mardis et
jeudis après-midi. Une permanence
téléphonique fonctionne chaque jour
de 18 heures à 20 heures , téléphone
026/2 66 80, avenue de la Gare 38.

La conseillère en P.F.
Marcelle Borgeat-Mojon

Adoration nocturne en Valais

Vendredi 5 septembre
Après les vacances, nous nous retrouvons devant Toi, Seigneur, dans
la joie et la paix. Et comme la fête de la Nativité de la Vierge est toute
proche, nous voulons passer cette heure d'adoration nocturne, en ce
vendredi 5 septembre, avec Marie.
«Voici les origines de Jésus-Christ, fils de .David, fils d'Abraham... »
(Ev. du jour)

Collombey : chapelle des Bernar-
dines à Collombey, de 20 heures à 6
heures. Tél. 025/65 17 85. '

Aigle : messe à l'église paroissiale
à 20 heures. Adoration de 21 heures
à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des Capucins de 20 heures à 24
heures. Messe à 20 heures. Tél. 025/
65 17 85.

Martigny et environs : chapelle du Lens et environs : église parois-
séminaire de 20 h. 30 à 6 h. 30. siale de Lens de 20 heures à 24
Messe à 6 h. 30. Tél. 026/5 36 64. heures. Tél. 027/43 22 87.

Entremont : chapelle de la Provi - Zermatt : adoration durant la nuit
dence à Montagnier de 21 heures à de jeudi à vendredi du 4 septembre
6 h. 30. Tél. 026/7 92 22. au 5 septembre à l'église paroissiale

Saxon: messe à l'église parois- de 20 heures à 8 heures. Messe à
siale à 19 h. 30. Adoration de 20 8 heures,
heures à 6 heures. Tél. 026/6 25 76.

Sion et environs : chapelle du cou- Signalons également l'adoration
vent Saint-Ursule. Entrée au cou- au couvent de Notre-Dame de la
chant, rue Pré-d'Amédée. Garde Montagne à Unterems, tous les jours
d'honneur toute la journée suivie de àe 6 heures à 18 heures.

M"" Gabrielle Sola s 'adresse aux enfants et parents regroupés au centre scolaire ville

Des journalistes de 14 pays s'intéressent
à la recherche scientifique romande
GENÈVE. - Une quarantaine de
journalistes scientifiques venant de
14 pays, et représentant de grands ti-
tres de la presse européenne, effec-
tuent depuis aujourd'hui un voyage
d'étude en Suisse.

Organisée dans le cadre de l'U-
nion européenne des journalistes
scientifiques, cette visite aura pour
objet quelques thèmes de recherches
propres à la Suisse romande.

Visite au barrage
d'Emosson

Les participants s'intéresseront en
effet tout d'abord aux aspects scien-
tifiques de la création de parfums et
d'arômes, auprès du plus grand in-
dustriel européen de ce secteur (Gi-
vaudan S.A.), établi à Genève. Ils
prendront connaissance, le lende-
main à Nyon des recherches entre-

Martigny

Intronisation
du nouveau prieur
MARTIGNY. - Le dimanche 7
septembre, aura lieu, dans la
grande paroisse de Martigny,
l'intronisation du nouveau prieur
en la personne du chanoine Jean
Emonet. La cérémonie se dérou-
lera au cours de la messe de
9 h. 30. Le conseil pastoral sou-
haite la bienvenue à notre nou-
veau guide spirituel el invite les
paroissiens, ainsi que les mem-
bres des autorités à entourer no-
tre nouveau desservant et à l'en-
courager par notre présence
nombreuse.

A cette occasion, le président
Bollin accueillera au nom de la
municipalité le nouveau respon-
sable de notre paroisse. Au sortir
de la messe, la commune offrira
l'apéritif sur les parvis de l'église
et l'Harmonie municipale don-
nera une aubade en l'honneur du
nouveau prieur. La messe de
11 heures sera célébrée à la cha-
pelle du séminaire.

Le conseil pastoral

l'adoration nocturne de 18 heures a
6 heures. Messe à 6 h. 30. Tél. 027/
22 52 95.

Sierre et environs: église parois-
siale de Chalais de 20 h. 30 à 7 heu-
res. Messe à 20 heures. Bénédiction
à 7 heures. Tél. 027/58 26 03.

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h. 30. Tél.
027/65 10 65.

prises en viticulture et en œnologie à
la Station fédérale de Changins.
Vendredi , enfin , les journalistes
scientifiques seron t les hôtes des
responsables du barrage d'Emosson.

Cette cassette gratufta (ou un disque! voui
prouvera qu» voue-mime (ou tout* votra
famtlla) voua pouvet apprendra daa languea
étrang.ros, notammant:

• apprendra l'anglais ou l'allemand comme il voua
étiez an Angleterre ou en Allemagne

e apprendra la langue chez voua, pendant vo, loisir,.
en ne consacrant que 30 minutes par jour p ian
élude; voua rapprendrez en moins de temps et da
façon bien plus sûre que vous ne rayez jameis
eapéri l

• économiser des centaines d'heures de cours grâce
à la méthode UNGUAPHONE. car notre méthode
développe votre don linguistique naturel

e mime lorsque vous n'avez pea de connaisssnces
linguistiques préalables ou lorsque vous avez eu
das difficultés pour apprendre des Isngues étran-
gères k l'école

e adopter la prononciation at l'intonation correcte

e apprendre le g remmaire et le vocabuleire de la façon
la plus simple.

Promenade
de l'AVIVO
de Riddes
RIDDES (emb). - L'Association va-
laisanne des invalides , veuves et or-
phelins du village des bord s de la
Fara , est réputée remuante, active.
Son comité organise, pour le diman-
che 7 septembre prochain , une pro-
menade dans la vallée de Joux. Dé-
part : place de foire, à 7 h. 30. Invi-
tation cordiale à tous.

Inscriptions auprès des responsa-
bles jusqu 'au jeudi 4 septembre
1980.

Fallecido dona Gloria
Gomez Garcia del Valle
MARTIGNY. - Tan precipitada-
mente he sabido la noticia que son
pocos los detalles de los que puedo
informai1 a mis compatriotas de to-
dos cuantos tuvimos el placer de
aberla conocido.

Nuestro estimado padre el reve-
rendo Angel Garcia del Valle que
tanto la veneraba por este amor ma-
ternai queda hoy afligido de tristeza
a tant irréparable perdita a la cual
nos unimos con fervientes senti-
mientos a las oraciones por el eterno
descanso de su aima. Que Dios to-
dos misericordioso la acoja en su se-
no la cual no hizo que de bien en el
pasaje de esta tierra.

Varios fueron los contactos per-
sonales que tuve con esta distingui-
da senora , que tanto appreciaba la
naturaleza y los bonitos paysajes a
los cuales el Senor nos ha agraciado , Damiàn Bauzà

X

Un tel voyage d'étude est effectué
tous les cinq ans environ dans notre
pays. Il est organisé par l'Associa-
tion suisse des journalistes scientifi-
ques.

Electricité
d'Emosson S.A.
Emprunt
non couvert
(Comm.). - L'emprunt 5 % 1980-
1992 Electricité d'Emosson S.A.,
Martigny-VS, de 50 000 000 de
francs , dont l'émission a été clo-
se le 1" septembre 1980 n'a pas
été couvert par les demandes de
conversion et les souscri ptions
contre espèces recueillies.

Bankunion-opérations
sur le marché suisse

des capitaux-KZS - 44316

estuve en cierta ocasion un dia de
verano juntamente con su hijo el pa-
dre Angel y mi familia en la mon-
tana digamos un dis de campo y era
contanta satisfatiôn que sus deseos
fueron de realiza r de nuevo este en-
cuentro, el destino abia trazado su
camino y séria la ultima vez que la
veria para no subir mas en la mon-
taii a sino directamente en el Cielo.
Su cuerpo camino de nuestra patria
en pensamiento viajaremos en su
compagnia para que cuando regrese
a esta de Suiza el padre Angel po-
derle dar una prueba de afecciôn en
estos momentos que sentimos junta-
mente con sus famil ia les  alûltimo
adios de un ser querido y amado.
Para los oficios religiosos seremos
informados oportunamente.

r
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Un coffre à volume
variable

2000 GLS à Fr. 16000-,

La 1600 GL métallisée I wH| J —
(notre photo) ne coûte que I W*J\J *

\

Mazda 626. La preuve par le succès
Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2 litres.

Au premier coup d'œil, vous êtes conquis.
. Ses lignes pures, rigoureusement

fonctionnelles, confèrent son élégance discrète
à la Mazda 626.

Si belle soit-elle, c'est au volant que l'on juge
une voiture. Tenue de route, performances,
silence, économie: le succès de la Mazda 626
prouve ces qualités essentielles si souvent
difficiles à concilier. Et pourtant, elle en a
d'autres encore:

Un confort de première classe
On se sent tout de suite a laise

dans la Mazda 626. Accueillante
At snan'pnqp P11P> DA manrnip>«_ _£_- ¦_ W_ -_- __._¦- _-, _-__.W _._ __- _ _ _ *___-_ - _- -_

1 pdb UB bttllb pidU.4U.fc: . JTUIISI, ItS
conducteur dispose d'un

_ • -. siège multiposition
^^ZJM réglable en avant, en
g^^B' arrière et en hauteur,
m J dont il peut même
W,. /  modifier instantanément

[ISWII l'ulvas

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/ 223924
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67,
027/5508 24
Martigny Garage de l'Autoroute, 026/263 24

Comptabilité RUF SA
Pont-Bessières 3 1001 Lausanne

RUF

A vendre

a l'exposition
des ordinateurs RUF
à Sion

Hôtel de la Matze
Jeudi 4 septembre 9-12/13.30-18 h.
Vendredi 5 septembre 9 heures à midi
Votre visite nous permettra de vous démontrer ,
sans engagement de votre part , nos nouveaux
systèmes et programmes.

le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
sont également ajustables en tous sens. de découvrir et d'essayer vous-même la

Mazda 626.

Le choix et les prix
Les dossiers arrière, r
tables séparément,
dégagent à volonté
un volume variable. /
Pour le petit meuble f
déniché aux puces, ç_
les skis ou le vélo.
Une commande
électrique vous perme
le tableau de bord.

La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions
de la 1600 à Fr. 10990.- au coupé Hardtop

O La 2000 GLS métallisée: Fr. 13950.-.
Consommation pour les deux modèlesd'ouvrir le coffre depuis
7,21 à 90 km/h (ECE/DIN).

^

Offre plUS pOUr mOinS Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

Glis O. Hutter, 028/ 234221 Saint-Séverin-Conthey J. -B Carruzzo ,
Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/712348 027/ 362243
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434

Aigle Schupbach SA , av. Veillon 7, 025/ 261776

Matra Avendre
VolvoBagheera Peugeot 245 DL

1300 504 Ti Caravan
1975,90 000 km
Fr. 8500.-.
Garantie.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07.

36-2445

55 000 km
Expertisée.
Echange, facilités.

Garage du Mont-
Pèlerin S.A., Vevey
Avenue du Général-
Gulsan 52.
Tél. 021/52 88 5.!.

22-16498

automatique
modèle 1974
expertisée,
très bon état.

Tél. 027/22 30 17.
"36-302222

A vendrfe A vendre

A vendre
de particulier
cause double emploi

Ford Taunus
XL Karavan

Toyota
Copain
1000

—mi m'—

BMW
1502

2000, modèle 1975
6 cylindres,
60 000 km ,
impeccable.

Tél. 027/22 30 17.
•36-302221

1978,28 000 km.
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 14 24.
28-206

Modèle 1976
77 000 km.
Très soignée.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 25 07
le soir.

36-29574

A vendre

A vendre Audi
Peuqeot 504 Ti 80 GLS

*%_ .__ __ .___ .i__ .
automatique
18 000 km, mod. 78

Peuqeot 305 SR

Particulier vend

Mercedes 7500 km, mod. 80

Lancia B coupé
Af\ nfin Lrn mAH 7fl
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Aux amateurs dés' courses pédestres
Le bureau des guides La Fouly - Ver-
bier organise, du 14 au 20 septembre,
le

Retenez ces dates

pHwHUJL

Contfiey -̂̂ eptemSre M

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
à F r . 12.—

Grillade
raclette, etc.

tour du Grand-Combin
accompagné de guides diplômés.
Fr. 450 - comprenant les soupers, les
petits déjeuners et les logements.
Magnifique course dans les alpages
au nord et au sud du Grand-Combin,
avec des étapes dans la réserve de
chasse fédérale. Sans difficultés al-
pines.
Inscriptions :
Bureau des guides, 1931 La Fouly.
Tél. 026/4 14 44. 36_29540

Seul le

rêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. ' Sv
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide V _^ ¦Prénom
simple JM ! Rue No !
Hio,>«_+ _^V I NP/localité
UKn"Bl

f ^M I
| à adresser dès aujourd'hui à: I

¦L I Banque Procrédit
«̂ B 

iï 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 M3 |

Nouveau!

0%M oiw&e de Orw/iisw
ef e& 3/v î€f rte€yre

<5//i/r
Sion

. Av. du Midi 8
>M Tél. 027/22 7170

nra|. • fermeture éclair RIRI IHBI». coupées sur mesure M
H»; • pose de fermetures éclair JEm (par ex. Fr. 9.50
¦& pour jupe et pantalon, J|
6|. prix de la fermeture compris) M

d •boutonnière Jfi
cousue à la machine JS¦ El Fr. -,50 M /

M -elna È

^_WS_W~ _____P '¦K  ̂ mm-Wmfmk- yp KsÊ̂M

H<. 1 ^Blll

,̂ S»J^BLâ_B H. is-

V R211 I x
¦̂̂ SïsSïS ĵàM _______P

Bild-Marke N" 237033

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

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

Électricité
>axo
6 6 2

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt subordonné 516 %
1980-92 de f r. 75 000 000

Exécution robuste , avec
protection antirouille perma-
nente. Butée pour coupes biaises
et l ongitudinales . Moteur 220 V ,
avec interrupteur en cas de panne
de secteur. Le bout de l 'arbre
d'entraînement se prête
à l ' adaptation d'un mandrin.
Hauteur de coupe 92 mm.

2 appareils en un seul . Poste
de soudure : j?*'*888*!
60 + 100 A , pour «ls_ÉÉ
électrodes
2-2,5 mm 0. ...âilil
Thermostat et -> -; -
l ampe de IliilHHli I$ tcontrôle. 220 V. 1̂55»»!

6+12 V. Puissance S
4 A. Complet avec I ^̂ ^̂ 1
tous les câbles de |taî _̂ _
raccordement et
divers accessoires 1
de soudure . ^̂ S|
Examiné par _̂ f̂  ___^
1 'ASE. Iso lat ion mJÊ B%l
de protec tion . __^_\jmw

-p

Cet emprunt est subordonne dans le sens que les droits des obligataires
de cet emprunt sont placés, en cas d'une dissolution de la société, derrière
les droits des épargnants et autres créanciers. Il est assimilé à d'éventuels
futurs emprunts subordonnés ou à des engagements subordonnés
analogues de la société.

But de l'emprunt
Titres

Coupons
Durée de l'emprunt
Prix d'émission
Libération
Délai d'émission
Cotation

Numéro de valeur

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos
succursales en Suisse.

Réemaîllage de baignoires
La seule maison donnant S ans de garantie

Un procédé souvent imité, jamais
égalé.

Respo-Technik , 027/55 68 92
Sierre 89-44246

Machines à laver
vaisselle; cuisinières; frigos

congélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite
Garantie.
Echange - Vente - Location.
Facilités de paiement.
Réparations toutes marques.

MAGIC MENAGER Valais
83-7506Tél. 027/22 73 21

COOP pour la qualité»
COOP pour le prix*

Scie circulaire d établi

390
Accessoire : dispositif
de sécurité CNA

239
Poste de soudure avec chargeur de batterie p̂

29 727

fr. 5000 et fr. 100000

©® n® h°bbY-

Financement des affaires actives a long terme

Obligations au porteur de fr. 1000
valeur nominale

Coupons annuels au 25 septembre

12 ans ferme

100%

25 septembre 1980

du 3 au 9 septembre 1980, à midi

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel
St-Gall et Zurich

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

centre
fe 7̂

Chevalet piiant
en bois
A usages
multiples
80x80 cm.
Exécution
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Fr. 540.- ** 
Bras libre, point stretch, point caché, reprise automa-
tique

Et notre dernier cri :
Brother entièrement électronique 1295.—

Occasions Singer, Pfaff , Husqvarna, Elan, etc.
Réparation toutes marques - Pièces de rechange

Boutique Brother
André Jacquier
Rue de la Dixence 17, Slon
Tél. 027/22 67 68 36-3834

rjÉal AFFAIRES IMMOBILIÈRES IIBlll t

A vendre
Aux Rangiers
(Jura)

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

Les intéressés sont priés 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
51/2 pièces

129 m2, 4 chambres, séjour , salle à
manger, cuisine, 2 salles de bains,
place de parc, cave. Fr. 218 000.-.
Pour tous renseignements : Agence
immobilière Afiva, av. de la Gare 9,
1951 Sion.
Tél. 027/23 44 77. 36-85

RÉSIDENCES
I VMAIÎIS

LEVEZ VOUS,CIi*0UE MATIN,
DEVANT L'UN DES
PLUS BEAUX
PAYSAGES DU MONDE!

Des appartements de 2 à 4-5 pièces qui ont chacun leur balcon II
plein sud. Pour vivre paisiblement, comme chacun en a envie. I
Avec de la verdure tout autour, et le petit train bleu du Montreu>^^p
Oberland-Bernois. La campagne, somme \o\A% ^̂ 0g^̂ f̂f_^̂mais à deux pas de la ville. 

_______________^̂ -tf l̂lîrnei v t̂'on

Déjà un immense succès! °®^uée
aucons"00

Exemples de prix : , _ \_ H<J9°" Gare
2 p., 75 m2, 1er et. 180000.- 50, Av. dei W «: y %
3 p., 90 m2, 2° et. 217000.- ^-«20.f£ Î0 e* || || 64

Une réalisation ©Stal? 
Wtontff^^̂ ^̂ î̂

A louer a Sion, dans
villa sise à Gravelone
Agasse
luxueux
studio

! meublé
i tout à fait in J '•pen-
I dant. LiV-: 1.10.80.
Possibilité de TV 7
chaînes et téléphone
Pour renseignements
tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A vendre
à Martigny

bel
appartement
de 120 m2
Quartier tranquille
et ensoleillé.

Ecrire sous
chiffre P 36-400958 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chablais vaudois

maison
uillnnpniçp
à vendre

Prix très intéressant.

Tél. 021/62 27 67.
22-356501

A louer a Slon
avenue de la Gare

superbe
appartement
de 190 m2
Grand séjour, cinq
chambres, 2 salles de
bains avec W.-C. sé-
paré, cuisine entière-
ment équipée.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 53 91
heures des repas.

36-27169

Distributeur en Valais r̂— .__. l__Ll_l

jCt H
papïvar \W : n

EMBALLAGES VJJ sl0N

Tél. 027/22 55 57 Appljcatj(
cerisiers.

A vendre

Ford
Taunus
Caravane
2000
1979, 14 000 km

Tél. 027/86 15 87.
36-29402

La Golf
est à coup sûr un coup de maître!

Elle est dans le coup dans toutes les succès en succès, en tête des ventes ç^ v̂e^iî r̂ n̂ yeTvoTre^o^mTnt^oTTsuTTa-
situations. de sa classe. Golf - ?«
Du premiercoup, elle démarre. Etel- T^ 

. .. 
ra VAA/ w , , Nom et odresse:

i ." , i  \ . ,  ± loute voiture VW offre en plus. 1 anle tient le coup, le cap et la route en 
de tj e tofa|e &  ̂  ̂

NP eHocolité;
souplesse, vive et économe tel un 

de kibmét 2 ans de tec_ ^.d^-r
-d̂ .̂ .

éCUreui 
^- -^ .^^ AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bac

Vniln Hpc;nunli.£çnilivnlpnt Iprniin Î'00 ntert°UrS"VV interthuT; Une VO- ÏTa ĝ̂ MÂG^o^e^re^i-el eTco^m^c^: 
~

Voila des qualités qui valent e coup |eij r de revenfe é|e due à |Q HQU_ pourtout renseignemenn tél. (056l 430,01.
d œil. Ce sont elles qui font la Golf. 

fe |jté yw _
Coup sur coup, confortable berline
familiale et véhicule de transport Déia Pour fr- 12115.- + fr. 60.- de 
pratique, d'un coup de volant, elle transport 

t^Wm^se garedanslep lus petit espace vu ^. ,100  ̂M ch l37 kw l, GLS. iaoo rm3. M rh uVfi
sa longueur de o,ol mètres seule- 144 kwi. GLS* . 1500 cm3.70 ch 151 kwi. livrobieaussi en ver- V\ A _r__

, sion à 5 vitesses. GTI". 1600 cm3. 110 ch 181 kWI. Diesel. ^mZ .̂^meni. MD+GLD. 1600 cm 3. 54 ch 140 kWI. 5 vitesses en option.

Aussi n'est-il pas étonnant qu'à 
d

u .1 1 s-, ir 1 1 " livrable aussi en version automatique _ .s coups d a ile, la Oolt vole de *• boite standard à 5 vitesses Eeonomi!

harasses
en bois
de 30 litres

Tél. 027/36 12 14.

36-2666

madriers
anciens
de démolition.

En parfait état.
Long. 4 et 5 m.
Environ 15 m3.

Tél. 027/81 12 42
le soir.

36-29595

«Angloschool, l'école spécialisée, méthodes d'enseignements mo-
dernes. Cours Intensif: Fr. 295- + TVA, par semaine y compris
chambre et pension dans une famille choisie, 30 leçons p.s.
Possibilité de sport. Différents cours d'examens (Cambridge etc.)
Cours particuliers pour managers. Cours d'été pour jeunes et en-
seignants. Prospectus, renseignements, inscriptions: Anglostudy
L. Steiner, Thuringstr. 21, 3018 Berne.
Tél. 031/55 13 97. 05-25198

"k

Anglais a Londres

>aies,
tiers,



ÊSEŒEMSl
JEUNE CONTHEYSAN
DISPARU EN MER CORSE

IL NE RESTE
QUE PEU D'ESPOIR
CONTHEY/AJACCIO (bl). - Disparu en mer à la suite d'une
cassure de la barre du voilier qu'il pilotait samedi dernier déjà,
puis emporté par une violente lame, Jacques Roh, 25 ans,
bien connu dans la région de Conthey, n'a toujours pas été
retrouvé. C'est dire que l'angoisse de l'attente d'un dénoue-
ment est à son comble dans sa famille où l'on ne sait rien de
rassurant.

Christine, l'amie du jeune disparu, avait bien annoncé que
Jacques, après avoir chuté en mer à quelque 800 mètres des
côtes, avait refait surface et s'était mis à nager vers la terre à
un rythme tout à fait régulier et paisible. On ignore donc
totalement ce qui s'est réellement passé. A-t-il été blessé dans
l'accident, s'est-il noyé par asphyxie ou a-t-il eu un malaise
par la suite? Nul ne le sait exactement, y compris la police
corse qui, après avoir abandonné les recherches en mer, a
ouvert une enquête et entendu en ce sens les amis de Jacques
et les éventuels témoins du drame.

Une battue d'envergure aurait normalement dû avoir lieu
lundi sur la rive et dans l'arrière-pays, mais la gendarmerie du
golfe de Porto-Vecchio, autour de l'île de la Vacca, fut mobi-
lisée pour de sérieux incendies de forêt qui dévastaient la
région. Cette battue a toutefois eu lieu hier, mais n'apporta
pas plus d'indices aux enquêteurs. Il faut bien admettre que
l'hypothèse voulant que Jacques Roh ait atteint la côte et qu'il
se soit enfoncé dans les terres sans donner de ses nouvelles est
manifestement à écarter. Sa maman, M"" Marguerite Roh-
Delaloye, nous a d'ailleurs confié le peu d'espoir qui leur
restait encore.

Dans le ciel valaisan durant deux mois

Un oiseau impressionnant
au service d'Air-Glaciers
SION (chap). - Hier , arrivait à l'aé- Annemasse pour les formalités
rodrome de Sion un oiseau impres- douanières , puis a atterri à Sion aux
sionnant , le nouvel hélicoptère environs de 10 h. 30. Récemment ,
Puma 330 J, loué par Air-Glaciers à l'armée suisse essayait une version
la société française Héli Services militaire de cet appareil.
S.A. Parti de Marseille , l'appareil
«conçu par l'Aérospatiale s'est posé à L'hélicoptère, loué pour deux

Fruits et légumes: les dernières expéditions
NOS EXPÉDITIONS (en tonnes)

Fraises Framb. Abricots Poires
Du 6.6. au 4.7. 290 0,5

5.7. au 11.7 62 2
12.7 au 18.7 41 11 - -
19.7 au 25.7 34 28 - -
26.7 au 1.8 34 61 0,5 1
2.8. au 8.8. 3 78 61 37
9.8. au 15.8. 4 71 799 343
16.8. au 22.8. 1 49 1369 483

Initiative dynamique
de deux fabriques genevoises

Sous la marque Madison, les fabriques genevoises Caran d'Ache et Ed.
Laurens S.A. ont créé, chacune dans son domaine, deux produits presti-
gieux et de haut standing. Un briquet ultraplat, véritable bijou aux lignes
harmonieuses, et son complément , une cigarette au goût raffiné qui se
distingue par sa présentation luxueuse et sa sobre élégance. Le briquet
et la cigarette Madison ont été conçus par des amoureux de la perfec-
tion, afin que dans le monde de l'élégance et du prestige ils soient les
ambassadeurs de la qualité «Swiss made».

ANZÈRE
Les «mini-grévistes » partent en forêt
ANZÈRE. - Hier matin , comme ce
fut le cas la veille, les 22 écoliers
d'Anzère qui refusent , soutenus

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 19S0 Sion
App. tél.38 23 47
iôe-f Champlan

Bernard Luisier V \
Tél. (027) 23 30 51 (IntTk
App. tél. 23 42 76 ^
1950 Sion
 ̂ _>

«Accueillir
les extra-terrestres»
SION. - Le mouvement raëlien
a pour but de diffuser les messa-
ges remis par des extra-terrestres
à Claude Vorilhon, un jeune
journaliste français.

Ce soir, mercredi 3 septembre,
à 20 h. 30, à l'hôtel du Cerf à
Sion, le mouvement raëlien don-
nera une conférence, suivie d'un
débat, sur le thème : « Accueillir
les extra-terrestres ».
Alors pour ceux que cela inté-
resse. .

mois, servira avant tout aux trans-
ports en montagne de pièces très pe-
santes destinées aux chantiers et aux
téléphériques. Immatriculé F-GCJI ,
doué d'une autonomie de vol d'envi-
ron trois heures, l'appareil pourra
¦ supporter des charges de 3200 kilos

au maximum. Une capacité impres-
sionnante qui nous permet d'appré -
cier le diamètre du rotor princi pal :
15 mètres. Le poids à vide est de
sept tonnes et demie, tandis que la
hauteur du Puma atteint 5 m 14. La
place disponible assure le transport
de 23 personnes, ou 6 blessés cou-
chés et 5 blessés assis, à une vitesse
de croisière de 260 km/h. Deux tur-
bomoteurs développent chacun une
puissance de 1580 chevaux ; rele-
vons aussi que le Puma 330 J est un
«vrai» bimoteur. Si un de ses deux
turbos tombait en panne, l'appareil
pourrait tenir en vol stationnaire sur %
un seul moteur, ce qui n 'est pas le
cas pour la plupart des bimoteurs
traditionnels.

Pommes Ch.-fleurs Tomates Carottes
712 4 788
222 15 217

1 144 39 137
23 177 72 132
48 111 105 197
61 110 197 91

179 221 341 220
581 201 483 148

893 1898 1256 1930

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler ^
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION i

Tribunal d'arrondissement d'Herens-Conthey

Faux témoignage: l'inculpé est acquitté
Nous avons résumé, hier, une affaire venue lundi avec sursis pendant 2 ans. M* Fournier s'attacha à dé-

devant le tribunal d'Hérens-Conthey, dans laquelle montrer que son client n'avait jamais signé une pro-
l'acte d'accusation retenait le délit de faux témoigna- curation utilisée lors de formalités d'un remaniement
ge contre un prévenu, défendu par M' Pierre Four- parcellaire et qu'en témoignant ainsi en justice, il ne
nier, qui plaida l'acquittement pur et simple. M. An- disait que la vérité.
tonioli, procureur, et M* André Valentini, partie civile Le tribunal a retenu la thèse de M' Pierre Fournier,
(qui affirmait que toute cette histoire était un épisode puisque son jugement, communiqué hier aux parties,
d'une campagne de dénigrement contre lui à Con- prononce l'acquittement pur et simple du prévenu,
they) concluaient à une condamnation. Le procureur
a demandé une peine de 10 mois d'emprisonnement g.r.

qu 'ils sont par leurs parents , de se
rendre à l'école au village d'Ayent
soit à plusieurs kilomètres de la sta-
tion où ils habitent , se sont présentés
à nouveau , sacs au dos, devant la
porte de la classe de leur localité.
Une fois de plus , ils ont attendu en
vain l'arrivée du maître qui conti-
nue, quant à lui , à descendre au vil-
lage donner ses cours, ainsi que cela
a été décidé par l'autorité commu-
nale.

Les « mini-grévistes» ont attendu
hier matin une demi-heure environ
puis ont décidé de partir en forêt...
étudier la flore et la faune par une
superbe journée de septembre toute
inondée de soleil et propice égale-
ment à l'école buissonière.

Classe vide mais leçon de choses dans la nature

UN BISTROT-GALERIE A SION
Et Ton commence par une excellente
exposition de photos
SION (bl). - Il s 'appelle Michel (Mickey Moos de Christian Eggs qui manie la couleur comme
pour les intimes), il est ample et généreux et de le noir-blanc avec beaucoup d'imagination. La
p lus il a de bonnes idées et de l'humour à re- technique et la classe de Christian, amateur de
vendre. Il est cafetier-restaurateur et tient à photo depuis belle lurette, s 'affirment au gré
Sion un établissement ..où, la nuit, tous « les des années de pratique. La p hotographie est un
chevaux sont gris» . Tout cela pour dire que, art difficile et lui qui expose actuellement une
intéressé par l'art sous toutes ses formes et p lus bonne dizaine de ses compositions noir-blanc
particulièrement la peinture, la cométie (de pré- en est tout à fait conscient. C'est la raison pour
férence musicale) et, à ses heures, la gastro- laquelle il hésite longuement avant de se lancer
nomie, Michel a eu l'heureuse initiative de faire dans pareille aventure. Le fait de se faire inviter
de son café un lieu où l'art et le «liquide » f ont  dans un bistrot-galerie, lieu populaire par ex-
bon ménage: Il a donc procédé à la mise en cellence, a sans doute convaincu Christian
place de rails permettant d'accrochejr des ta- Eggs «d' oser» une fois encore,
bleaux, faisant de son « troquet» une bien sym-
pathique galerie. Tout en ne pouvant que vous conseiller

La première exposition à y être organisée a d'aller jeter un regard sur les p hotos de Chris-
ouvert ses portes sans tambour ni trompette à la tian, qui présente plusieurs facettes de son ta-
fin août déjà. Elle est d'ailleurs consacrée à un lent (paysages , musiciens et quelques vues de
photographe de talent qu 'il nous a été donné de Sion), gageons déjà au succès de son exposition
présenter ici-même il y a peu. Il s 'agit bien sûr et à sa réussite en général.

Ces chiffres sont des minima.
Ils seront complétés après

contrôle, les abricots, en parti-
culier.

Nous devons aussi tenir
compte des ventes en Valais.

Nous remercions vivement les
expéditeurs qui nous remettent
régulièrement les déclarations
hebdomadaires. Ils rendent un
service essentiel à la défense des
intérêts du Valais , qui doit abso-
lument s'appuyer sur une infor-
mation aussi précise et rapide
que possible.

Nous comprenons que toute
adaptation demande des efforts
et qu 'en période de grand tra-
vail , il est parfois difficile de
remplir encore un questionnaire
d'information.

Nous prions instamment cha-
cun de bien vouloir assumer cet
effort dans l'intérêt de tous.

Office central

L'un des parents du groupe les ac-
compagnait. La veille, les écoliers
étaient descendus en car à Sion visi-
ter les curiosités historiques de la
capitale.

Dans un télégramme adressé hier
au Département de l'instruction pu-
blique à Sion et au conseil commu-
nal d'Ayent , les parents des jeunes
contestataires ont annoncé que leurs
enfants continueront à se présenter
chaque matin devant l'école de la
station et à attendre le maître avant
de se disperser à nouveau.

Le conseil communal d'Ayent
s'est réuni hier soir en séance extraor-
dinaire pour voir quelle solution doit
être apportée à ce conflit scolaire.

Des noces de diamant a
Anzère :un événement rare

Les époux Basile et Théoliste Fardel ont fêté leurs 60 ans de mariage : un
événement rare , on en conviendra !

ANZÈRE (bl). - Les époux Ba-
sile et Théoliste Fardel-Torrent
ont fêté récemment à Anzère
leurs noces de diamant, repré-
sentant 60 années de vie com-
mune. Mariés le 25 novembre
1920, M. et Mme Fardel ont eu la
joie d'être entourés de leurs six
enfants, de leurs vingt petits-en -
fants et de quatre arrière-petits-

Uvrier
Disparu
et retrouvé
mort
UVRIER (bl). - On était
sans nouvelle depuis le
29 août dernier,.d'un handi-
capé physique habitant
Uvrier, M. Arthur Studer,
43 ans. Ce dernier avait en
effet pris sa voiture, spécia-
lement conçue pour lui, voilà
cinq jours, prenant la direc-
tion du Haut-Valais, selon
des témoignages transmis à
la police.

Souffrant de dépression et
ne pouvant se déplacer que
dans une chaise roulante, on
craignit rapidement le pire.
Les recherches entreprises
pour le retrouver ont abouti
hier matin sur une issue
tragique. M. Studer a en effet
été retrouvé mort dans le val
d'Anniviers où il s'était vrai-
semblablement rendu à la fin
du mois d'août déjà.

Circulant dimanche soir,
vers 23 h. 45, de Vissoie en
direction de Sierre, il fit une
chute d'environ 150 m dans
les rochers au lieu dit les
Croisettes. M. Studer a pro-
bablement été tué sur le
coup.

Nous présentons à sa fa
mille si cruellement éprou
vée nos sincères condoléan
ces.

enfants, lors de la grande fête
qui succéda à l'of f ice divin spé-
cialement officié pour eux par le
curé d'Ayen t, l'abbé Séverin.

Le couple, qui a franchi ces
jours un cap pour le moins rare
dans une vie d'homme œuvra au
service de l'hôtellerie française,
dans la station balnéaire de
Cannes, durant vingt ans. Puis,
il revint au pays, où M. Basile
Fardel, né le 24 août 1895, soi-
gna avec amour ses terres et ses
vignes. On le voit d'ailleurs ac-
tuellement encore circuler avec
son légendaire tracteur dans la
région d'Ayent. Quant à sa
« moitié », Théoliste, née Tor-
rent en 1899, elle fu t  épouse et
mère attentive, secondant son
mari avec beaucoup d'amour, de
patience et d'abnégation.

Nos vœux les plus chers les
accompagnent aujourd'hui , à
l'heure de leurs 60 années de vie
commune, vouées au service
d'autrui.
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Du 6 septembre au 5 octobre au château de Villa
«Le bois de Finges et son Rhône »

SIERRE (jep). - De l'entrée est de cadre floral particulier, vivent plus
Sierre jusq u'à Agam, en passant par de 130 espèces différentes d'oiseaux,
l'IUgraben , sur plus de 10 km, ce qui est fort rare en Suisse, parmi
s'étend la plus vaste pinède de elles trois sont en voie de totale
Suisse, celle de la forêt de Finges. disparition, le petit gravelot, le che-
Une partie de cette pinède, celle des valier guignette et le martin-pêcheur.
collines au climat spécialement sec, Pour une prise de conscience des
regroupe des espèces florales que plus concrètes de la richesse et de
l'on retrouve dans les steppes de l'originalité de ce site, le Groupe
Russie et dans les régions médi- sierrois de protection du bois de
terranéennes, cependant Finges Finges met sur pied, du 6 septembre
constitue l'unique lieu de notre pays, au 5 octobre, au château de Villa,
où ces espèces cohabitent. Dans ce une vaste exposition didactique, ar-

FETE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL
Le Valais et son plus ardent soleil invités
SIERRE (,eP). - Le Valais et plus Le VaIais bien présentparticulièrement le district de Sierre, r
seront les hôtes d'honneur de la Avant même de connaître ,a éné.prochaine et Prest.g.euse Fête des rosité de ,a vendange> Neuchafe, vavendanges de Neuchâtel , 55; du faire une nouvelle fois une fête à sanom , placée sous le signe de la gloire à celle des vignerons, à celle«grande farce» . Outre les nombreux de ,.amitié et de la fraternité. Les 26,

corps de musique, les 40 groupes
artistiques, humoristi ques, dont les
célèbres chars fleuris, le" grand cor-
tège et corso fleuri , instant clé de ces
it-icui» .nur. iicuns , ie granu  cor- <¦& ¦¦ mm mm mm
tège et corso fleuri , instant clé de ces DU 5«9 QU O 9grandes réjouissances neuchâteloi- **• M ^m%w W* __r
ses, Neuchâtel recevra officiellement JL uf - \mA \mm QA. ¦___. _fc | _____ •__» _«
une importante délégation valaisan- U Vl Ull OU* ITIQuIG DQIOISGne qui sera composée du conseiller _ __ ^*
d'Etat Guy Genoud , du président de fltOC TIO I I K Cla commune de Sierre, M. Pierre de *J wd I ICUl 9*
Chastonay, de différentes autres ¦ ¦ •____.• ______ • ¦personnalités , des «gendarmes valai - UHG 6XDOSITIOI1 ____ ____è_ _̂rî_ nlO
sans», de l'Harmonie municipale de . 

w-~f*w*»" "w" ¦ i»J*^^i%«i^
Sierre. La Gérondine, des Mayent- mmm m -PI _-_¦ -_¦ _--. ___ .* 
zons de la Noble Contrée et des UU l IOl OpTICUm
Fifres et tambours de Saint-Luc. _____._____ . ______ _____ _«____ avec 20 000 compositions
, , éclatantes de fantaisie

des jardiniers bâlois
Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.
2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril
au 12 octobre 1980, Bàle. L'exposition est ouverte tous les
jours de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse.- dans
toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses. Les
visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billet
Grun 80 dans toutes les ^m. .. m̂m. *̂ .gares - et, de plus, bénéfi- f _  mm* ¦ mrm. ll/ |

r >
RÉDACTION
DÉ SIERRE

Jean de Preux WÊT~
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre? ^^_̂ J

cieront de prix de transport
fortement réduits.

tisti que et scientifique qui a pour
titre «Le bois de Finges et son
Rhône». Hier, en avant première de
cette manifestation, le groupement
organisait une discussion élargie sur
le problème.

De nombreuses menaces
D'emblée les initiateurs de cette

exposition ont tenu , par M. René-
Pierre Bille, photographe animalier ,
qu 'il n'est plus nécessaire de présen-
ter, membre et porte-parole du-
groupement, à préciser leur position ,
«préserver au maximum ce qu 'il
reste du bois de Finges». D'une
manière toute concrète le groupe-
ment demande donc «que soit aban-
donné le projet du passage de l'auto-
route aux abords du bois de Finges »
et propose, en remplacement, «une
amélioration du tracé actuel et no-
tamment la correction de certaines
courbes». Selon ce dernier, «le passage
d'une autoroute à glissière, des via-
ducs annexes, et des voies d'évite-
menent enlèveraient toutes chances
de survie à ce merveilleux site.»

«La menace vient de nous tous»,
tel est l'avis de M. Willy Kraft ,
président d'honneur de la Ligue
valaisanne pour la protection de la
nature et membre de la commission

27 et 28 septembre prochains on va
donc célébrer le vignoble neuchâte-
lois avec faste et joie. Le canton du
Valais, qui précède en cela la Répu-
blique et canton du Jura , sera en
compagnie de Peseux, quatrième
localité du canton , balcon de la Côte
neuchâteloise et commune viticole
par excellence, l'invité d'honneur du
canton horloger. Pour cette occasion
les CFF mettent à disposition de la
délégation officielle et de tous les
intéressés, et ceci pour la première
fois dans le Vieux-Pays, la rame
luxueuse du «Swiss Express» , forte
de 1100 places. Cette dernière qui
partira de Brigue, le dimanche
28 septembre, fera halte à Sierre ,
Granges-Lens, Saint-Léonard , Sion ,
Ardon; Chamoson, Martigny, Saint-
Maurice.

Dès cette localité le train
sera tracté par la locomotive Neu-
châtel, et le lien entre les deux
cantons sera marqué d'une manière
toute concrète. Ce train spécial ef-
fectuera une dernière halte en gare
de Lausanne, avant de rallier Neu-
châtel.

Les merveilles
d'une grande fête

Une fois sur place les nombreux
Valaisans qui effectueront le dépla-
cement pourront donc assister au
grand cortège et corso fleuri. Cepenr
dant la fête, elle, aura débuté le
vendredi déjà , pour se poursuivre le
samedi avec, dès 15 h. 30, un cortège
des enfants costumés, puis dès
20 h. 30, au stade de la Maladière , la
grande parade des fanfares , dont
notamment deux ensembles alle-
mands de classe internationale . Le
dimanche cette fête connaîtra donc
son grand moment avec le corso
fleuri auquel prendront part
quelque 2200 figurants , et qui sur-
tout sera rehaussé par plus d'un
million de fleurs répartie s sur les
nombreux chars qui outre les 40
groupes artisti ques prendront part
au cortège.

orun ou

du KLN et qui en tant que tel est
intimement lié au sort de Finges. En
effet le KLN s'occupe de l'inventaire
des sites d'importance nationale , ces
derniers jouissent donc de la protec-
tion fédérale. Or, comme on le sait ,
des pourparlers sont en cours avec
les différents propriétaires du bois
de Finges, soit communes et bour-
geoisies de Sierre, Loeche et Salque-
nen, en vue de cette homologation ,
qui verrait la création d'une fonda-
tion dont la tâche serait de soigner et
protéger Finges, les propriétaires
restant bien sûr les mêmes. Mais les
discussions en vue de l'établissement
d'un tel contrat sont longues et
difficiles.

Pour M. Albert Berclaz , forestier,
d'autres menaces pèsent sur la pinè-
de, et notamment celles relatives au
sous-bois. En effet , avec les nom-
breux déboisements qui ont du être
effectués, on a enlevé à la forêt de
nombreuses surfaces qui proté-
geaient le sol des rayons solaires, de
ce fait le sol s'appauvrit et par la
même occasion ce sont les arbres qui
puisent leur vie dans ce sol qui
s'appauvrissent. Cette situation est,
selon lui , à un tel point avancée, que
seule une réaction immédiate pour-
rait sauver Finges de sa mort et de
conclure par une image fort signifi-
cative: «Si Finges était un homme,
on devrait immédiatement l'hospita -
liser.»

Une exposition
en forme d'appel

Grâce à l'appui de la Fondation
Brunette pour la protection de la
nature, aux encouragements réitérés
de la Fondation du Manoir de Villa
et de la bourgeoisie de Sierre, le
groupe de «Protection de Finges» a
pu ainsi aller de l'avant et donner au
public qui visitera les salies du
manoir une idée aussi exacte que
possible de l'exceptionnel intérêt
que représente cette remarquable
pinède et le Rhône encore libre qui
lui est intimement lié. D'une manière
concrète cette exposition aborde de
nombreux thèmes relatifs à Finges
dont notamment sa géologie, sa géo-
botanique, sa végétation arborescen-
te et sa botanique, son histoire et sa
bibliographie , la faune de la pinède croissant. Le train effectuera plu-
proprement dite, puis celle des cul- sieurs haltes: à l'heure du dîner , tout
Itures et dés ripisylves, des étangs et d'abord , pour un copieux repas puis ,
des terres marécageuses et du Rhô- plus loin , pour permettre aux pas-
ne, puis , pour terminer , les problèmes sionnés du «carton» de se défouler
de la protection et des nuisances. sur un grand loto cochonnaille. Et

Petit tour a travers l'OGA
1980 semble être particulièrement

favorable pour la 19e Foire haut-va-
laisanne qui a ouvert ses portes sa-
medi dernier. Au cours de ces pre-
miers jours d'ouverture , le nombre
de ses visiteurs est supérieur à celui
de l'an dernier enregistré à la même
époque. Irait-on vers un nouveau re-
cord d'affluence? Rien n'est impos-
sible vu que la manifestation , fidèle
à la tradition , présente un visage fort

Programme
du mercredi
3 septembre
10.00 Ouverture des halles, jour-

née du tourisme, assem-
blée des directeurs et se-
crétaires des offices du
tourisme; journée des ins-
pecteurs et agents d'assu-
rances.

16.00 Conférence à l'hôtel An-
gleterre par le Dr Marco
Dini.

20.15 Défilé de mode à la halle
du Simplon.

22.00 Fermeture de l'exposition.

BRIGUE

Réception
du nouveau curé

BRIGUE (mt). - L'abbé Oswald p.aui. Perren avait l'humour au bout des lèvres. Il avait la réplique facile ,
Perren, nouveau curé de la paroisse ma's simP'e e' toujours enrobée d'une finesse qui ressemblait à son tempé-
de Brigue, sera officiellement reçu rament.
par la popula tion locale le dimanche A l'Association cantonale des musiques valaisannes , il fut le caissier parfait ,
5 octobre pr ochain, à l'issue d'une méticuleux ne laissant rien au hasard , analysant toutes les données pour tirer
manifestation dont le pr ogramme une synthèse où il faisait comprendre au plus profane la technicité des chiffres
sera prochai nement publié. et 'a signification des analyses financières parfois rébarbatives.

Nous profitons de l'occasion po ur C est Parce <lue nous avons apprécié toute sa délicatesse , son intelligence et
souhaiter la bienvenue à ce nouveau . ses qualités d'homme que nous comprenons d'autant plus la tristesse et la
conducteur spirituel. Il est d'ailleurs douleur des siens auxquelles nous compatissons.
très connu et estimé au sein de la A son épouse et à sa famille va notre sympathie émue.
communauté paroissiale de la cité Paul Perren n 'est plus!
du Simplon pour y avoir déjà œuvré C'était notre ami !
en qualité de vicaire, avant d'être Association cantonale
appelé à la tête de la par oisse de des musiques valaisannes
langue allemande de Sierre. Le président: G. Roten

Physiciens nucléaires
réunis à Zinal
ZINAL. - Près de cent experts
scientifiques en matière nucléai-
re sont réunis cette semaine dans
la station de Zinal. Ces savants
venant de nombreux pays des,di-
vers continents prennent part à
un colloque organisé par le Cen-
tre européen de recherches nu-
cléaires à Meyrin-Genève. Les
participants viennent d'une ving-
taine de pays, tant des Etats-
Unis que de l'Union soviétique,
tant d'Europe que de la Répu-
blique populaire de Chine. Les
débats sont placés sous la pré-
sidence du professeur Helge
Ravn, de Genève.

Course surprise
pour les Valaisans

SIERRE (jep). - Prendre un train
spécial pour une destination de V. , la bigarrure de ses
inconnue, c'est la proposition vallons, de ses prairies et de ses
qu 'offrent chaque année les champs, n 'a pas la puissance des
gares CFF de notre canton aux montagnes de l'Oberland et du Va-
passionnes des voyages surprises.
Mais que les sceptiques se rassurent ,
la surprise n 'est pas totale. En effet
la date de cette course est connue, le
dimanche 14 septembre ; son cadre
également , un ,train spécial confor-
table et sonorisé, dans lequel il vous
sera servi un café chaud et un

attractif.
Le fait n'est pas nouveau: parmi

les stands les mieux fréquentés , les
camotzets et coins à boire sont lar-
gement en tête. II est vrai que leurs
animateurs ne manquent pas de fan-
taisie ni de spécialités pour «humi-
difier» les gosiers asséchés et satis-
faire les estomacs affamés. Pour l'an
prochain , l'un des maîtres de la gas-
tronomie a d'ores et déjà prévu à la
carte un menu dénommé «Cho-
iera»... Attendons donc pour voir et
goûter...

Discussion fort animée dans un
bistrot entre un Conchard et un Lôt-
schard quelque peu éméchés. «Nous
avons un préfet qui vient de Sion» , a
déclaré le premier nommé. «Peuh ,
rétorque le second , nous, on a la
bière à pression qui vient de Berne... »

Une brève enquête effectuée par-
mi les 125 stands permet d'affirmer
que les exposants, dans leur en-
semble, se déclarent satisfaits des

BRIGUE
Hommage à M. Paul Perren

Il faisait bon le rencontrer!
Il était l'un de ces hommes de qui émane la bonté.
Paul Perren avait le don de la sagesse, humble jusqu 'à la modestie, il savait

rester effacé.
Dès qu 'il avait accompli un exploit , il savait se confondre aux autres pour

laisser toujours à l'équipe que nous formions le résultat de sa réussite. Paul
Perren était la discrétion même. Cette qualité naturelle chez lui a su être
appréciée par ceux qui ont eu le privilège de l' avoir à leur service.

Paul Perren avait l'humour au bout des lèvres. Il avait la réplique facile ,

Les divers chercheurs étudient
notamment les récentes décou-
vertes dans le domaine des sépa-
rateurs d'isotopes électromagné-
tiques et leurs nouvelles app li-
cations scientifiques. Ces experts
ne s 'occupent nullement d'éner-
gie nucléaire dans le sens où on
l'entend communément.

Les longues séances d'études
sont entrecoupées de moments
de détente en pleine nature, un
temps splendide régnant depuis
le début de la semaine dans tout
le secteur des Alpes.

Ce colloque prendra fin sa-
medi.

pour ceux que ces éléments n 'ont pu
satisfaire totalement , nous dirons
encore que l'ambiance durant tout

•ce voyage est d'ores et déjà assurée,
puisque l'animation sera faite par un
chanteur fort connu dans le Vieux-
Pays, enfant du pays sierrois, le
chantre Léo Devanthéry. Enfin en
conclusion pour les plus impatients ,
les CFF proposent un petit jeu qui
permettra peut-être de découvrir la
destination du train spécial.

Bienvenue dans V. .' Ce n 'est
pas seulement à la réputation de son
fromage que la vallée de /'.... doit
être connue dans la entière. La
popularité de f .  G , chantre
aimé du foyer familial et du sol
natal, y a largement contribué; la
renommée du poète a débordé le
cadre de sa petite patrie. Le pay sage

lais mais son charme est indéniable.
Le promeneur aimera à parcourir
cette région, loin de l'atmosphère
bruyante et tendue des villes, hors de
l'ambiance apprêtée des stations
mondaines. Une balade sur les
collines dominant le puzzle coloré
des champs, des bois et des prés lui
permettra d'admirer les sommets ma-
jestueux des Alpes 

Informations et inscri ptions , dans
tous les guichets des gares et stations
valaisannes , ceci jusqu 'au 13 sep-
tembre.

premiers jours de l'OGA 80. Bien
qu 'il soit évidemment trop tôt pour
en tirer des conculsions, chacun est
d'avis que les affaires vont aussi
bien , sinon mieux , que l'an dernier.

A l'heure de la fermeture , un poli-
ticien fort connu s'aperçoit à ia
sortie qu 'il avait oublié son imper-
méable. Un quidam lui lance au pas-
sage: «Vous n 'aurez pas de peine à
le retrouver puisque vous n 'avez pas
bougé du stand desservi par le belle
blonde.»

La journée de lundi a été placée
sous le signe des invalides et des per-
sonnes du 3' âge. Après avoir passé
quelques heures en compagnie du
conseiller national et président du
Grand Conseil Herbert Dirren , les
participants - réunis à la salle du
Simplon - se sont retrouvés à l'ex-
position. Hier , mardi , l'OGA était
placé à l'enseigne du chasseur. Inu-
tile de dire que l'ambiance y était du
tonnerre.



"k

KENNEDY S BAR

l'apéritif de reouverture
ce jeudi 4 septembre, dès 17 h

l'Apolo bar
où un service agréable et soigné sera assuré dès
18 h. 30 par notre charmante barmaid,
M"8 Marie-Claire
Elle attend votre visite. En guise d'accueil, et pour
vous situer notre ambiance, elle vous dédie ce
nnôm»' l/mio nui W__ _>i'rû7 l 'ami ï iâ
r_,«,«v_ ...x_ . y WUO \J UI «WS70II H£- I ai . IICI»-»,

Qui cherchez une moitié,
Une ambiance de fête,
Un vrai et beau prophète,
Un cadre merveilleux,
Un sourire lumineux,
Des soirées reposantes,
mm. a * | S ' m

utîis umnttti vieyameo,
Allez au bar Kennedy,
Votre coin de paradis. A

Jr ) mi- )Comment
mijoter
de petits plats

Lisez la rubrique
culinaire du NF

Galerie des Vignes, Ardon
Antiquités
Meubles rustiques suisses

Tél. 027/8614 83.
36-302239

Exposition
Grand-Pont 24

Sion
Utilitaires
1 Mercedes 207,
double cabine,
année 75 9 000 -
1 Hanomag F 20,
pont 5 m,
année 73 8 500.-
1 bus VW, 9 places,
moteur neuf ,
année 72 6 500.-
1 jeep Willys CJ 3B
année 53 7 500.-
1 |eep Willys latérale
CJ 3A
année 48 6 500.-
Véhicules expertisés

Tél. 027/86 36 03
86 44 60.

36-29396

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

Kjobenhavns Telefon Aktieselskab
Kopenhagen / Copenhague

50/ ()/ Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
10 ans au maximum

EmprUIlt 1980—90 Titres:
¦ , _•<__* w___ ._«_ ~.-m~. obligations au porteur de fr. s. 5000

de f r. s. 60 000 000 et fr. s. 1 oo ooo
Le produit net de l'emprunt est destiné au Remboursement:
financement de l'expansion et de la moder- rachats annuels de 1984 à 1989, au cas où
nisation d'installations téléphoniques sur le les cours ne dépassent pas 100%
territoire dont la société est concessionnaire.

Coupons:
coupons annuels au 17 septembre

Prix d'émission Cotation :

M

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Q / Lausanne et Zurich

/O
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission paraîtra
r _ _ _  le 3 septembre 1980 dans les «Basler

du 3 au 8 septembre 1980, Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung». II ne
à midi sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec

No de valeur: 459372 les modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

AU RENDEZ-VOUS DE L'AUTOMNE:
NOTRE RICHE COLLECTION DE

MODÈLES EN CUIR , À LA POINTE DE
LA MODE ! ICI UN MODELE CARACTE -
RISTIQUE POUR LES JEUNES ET TOU-

TES CELLES QUI LE SONT RESTéES!
LONGUE JAQUETTE EN

VéRITABLE PORC «SPLIT», CHAUDE-
MENT DOUBLéE DE MOELLEUX

 ̂
TEDDY, TON SUR TON. COLORIS

V BORDEAUX, MARINE OU

\ CAMEL . UN MODèLE

j|fâ|. "̂  EXCLUSIF AVEC DE
fck ^ ,,  Jjllfc. NOMBREUX DÉTAILS

|k INTÉRESSANTS.
A CHEZ C&A
m SEULEMENT 150.-

AI
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Petlte entreprise à Martigny cher- i Qnche, pour le 15 septembre Le Buffet de la Gare a Bex
cherche

*" Fr

0fT\ OFFRES ET
|iJJ /̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

"Sîe /7J

r— : 1
I I

SRTRRP zF^
Démonstration-vente 1~ il".
du 3 au 6 septembre §M "%'

«¦ - n

• Machine coudre Satrap ^___±____^_J|

• Machine à tricoter Satrap A _______¦___________________¦
• Machine à repasser Satrap 

¦̂ i________i-L-L-l-L-L'̂ L-L-L'̂ L-î L̂ L--L-L'̂ î i-.'̂ .-i-î

• Toute la gamme des appareils électroménagers

Une conseillère en vente de la maison Satrap
se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Conditions d'achat avantageuses pendant cette promotion.

^̂  CO
rfEfi coop city

secrétaire à temps partiel entreprise de maçonnerie
Horaire: 9 h. - 11 h. - 14 h. - 16 h. 

 ̂Mayen^'AS" "'"" Cha'6t 2 COmiîlîS de CUisiriG

f̂h ,̂ c
S
iQM

C
5inn 

36̂ 0223
e Ecrire sous chiffre P 36-29616 à SOmmelière

a Publ,c,tas, 1951 S,on. Publicitas, 1951 Sion. OU SOmmelïer

1 fille dè maison
Tél. 025/63 21 53.

Café-restaurant du Viéux-Bisse,
Granois-Savièse, cherche

cuisinier
sachant travailler seul

sommelière
connaissant les deux services
débutante acceptée.

Tél. 027/22 23 75.
36-29594

Restaurant de la Belle-Ombre à
Bramois engage

sommelières
(travail en équipe)

personne
pour la vaisselle et le linge
(environ 6 heures par jour)

Entrée le 1" octobre ou à conve-
nir.

Voici quelques exemples de notre tarif
Se présenter
ou téléphoner au 027/31 13 78.

36-1280
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'inté rêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

«Il 1
-.¦I AFFAIRES IMMOBILIÈRES
¦¦¦¦ ¦ I

A vendre
région de Sion

vigne 1200 toises env
Bordure de route

Ecrire sous chiffre P 36-900618
à Publicitas, 1951 Sion.Je désire un prêt personnel de

remboursable A vendre a Riddes
par mensualités
deFr ! H- innn n JL :.4000 m2 terrain arboriséJe désire être servi tUUU III*-. tClldlll dlUUllïtt.

par la succursale CS suivante: I
avec récolte et installation de lutte

Nom Prénom I contre le gel.
NP/Localité Rue/No '. I

Tél. 027/86 44 40, heures repas.Habite ICI depuis Téléphone . I 36-29621
Domicile précédent — « 

Date de naissance Etat civil Profession I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

Lieu d'origine I % _F BII ' ** 1
Chez l'employeur 

^̂ —^—-^̂ ^̂ —i ¥1113 3 lOUCf
actuel depuis ¦ __F?>H H1?zr mensue > | MfiHM à Saxon
Loyer m>wi«>oaB~lBVB__Loyer ____FSSR"^CSS_1TR3—¦mensuel _______ ¦ ^EtulsfllBslilI sïslf
Date 1 3 chambres, 1 grand salon

' I avec grande cheminée,
Signature m _¦- ___ . .'mmmmmmmmmmmmmmmm^

mm
' « cuisine agencée , bains ,

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. I garage, buanderie , verdure.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/4132 32. 1920 Martigny 1, ¦ Fr -, nnn _ nar mnicAv. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2, ¦ „ „J larrS *

025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, ¦ P cnar9es -
Av. Général-Guisan 11, 027/5546 01, ou à une autre succursale du ¦ Tél. 026/2 28 55.

Crédit Suisse. 36-3400¦ Crédit Suisse. ¦

Couple

cherche
travail
Campagne, hôtellerie
ou autres.

Tél. 027/38 13 44.
•36-302241

Cherchons
pour Slon

employée
pour s'occuper du
ménage de notre fa-
mille, composée de
trois personnes.
Emploi à mi-temps.

S'adresser au
027/31 12 38
à l'heure des repas
ou le soir.

«36-30223Q

Secrétaire
cherche
emploi
à. mi-temps
à Sion

Faire offre sous *
chiffre P 36-302237 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent

36-3400 I

Hôtel-restaurant Jura-Simplon
1305 Cossonay-Gare
(à dix minutes de Lausanne)
cherche, pour entrée à convenir

deux sommelières
qualifiées
Bon salaire garanti. Nourries , logées
Semaine de 45 heures. Congé chaque di
manche et un jour dans la semaine.

Tél. 021 /87 13 79. 22-6161

un ouvrier
ferblantier-couvreur
qualifié , e1

un manœuvre
Places à l'année. Bons salaires.

S'adresser à Pierre Cippa, rue du Rhô-
ne 30, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 28 95 ou 26 44 13.

22-28581

Tous travaux de bureau
Valais central et environs

Personne Qualifier?
cherche travaux de bureau: offres, factu-
rations, correspondances, décomptes
professionnels, comptabilité, fiscalité,
encaissements, etc.

Bureau avec machines à disposition.
Prix très modérés.

Ecrire sous chiffre P 36-900567 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour la cuisine et le ménage, 2 enfants

Très bon salaire. Nourrie, logée.

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

Par suite de la démission de son direc-
teur après dix-sept ans de direction, la
fanfare La Liberté de Fully met au con-
cours lé poste de

directeur de musique
Les offres , avec références et préten-
tions de salaire, doivent parvenir pour le
10 septembre 1980 au président de la so-
ciété, M. Johh Roduit, La Forêt , Fully.

36-90508

Pour noces et banquets

accordéoniste
(seul ou duo)

Tél. 025/81 28 91. 143.343.373

pour vos enfants m Wm m

î CjKte.. dk Jg&̂ #Rue du Rhône -Mme Amoos-Romailler _/ _̂__l_^!/

 ̂ SION %̂ ŷ
/ À\, M \ 36-654

Retenez ces dates

BjflqHML

Conthey, 4-7 septembre 80

Sous le chapiteau

visitez ie 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 les soirs
dès 20 heures
attractions

internationales
puis

grand bar
Attractions

foraines

_____-__aaaaa_aaaaaaaaaaaaaaaaaa-----a>a>_>^^—¦—

TTM ''iflfô/mation f3
^̂ M en Va,ais Q̂ r̂
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La direction et le personnel

des garages Olympic et Apollo, à Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle collabo-
rateur et estimé collègue

Monsieur
Arthur STUDER

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

t
Le consortium d'entreprises Evéquoz et Heller,

Pont-de-la-Morge
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vincent DESSIMOZ

beau-père de M. Alain Robyr , ingénieur, représentant du maître de
l'œuvre.

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

t
Le Bureau d'ingénieur Alain Robyr, à Sion

à le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Vincent DESSIMOZ

beau-père de M. Robyr.

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

t
Le conseil d'administration et les collaborateurs

d'AGOM S.A., pneumatiques,
à Pont-de-la-Morge et Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent DESSIMOZ

ancien membre du conseil d'administration et ancien directeur.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Nos bureaux et dépôts seront fermés mercredi matin 3 septembre
1980.

t
Le Syndicat d'élevage de Champéry

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri GONNET

membre et ancien président.

t
Le Ski-Club Dents-du-Midi Champéry

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GONNET

ancien président et membre honora ire.

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

t
L'Association des teneurs de registres et substituts

de l'arrondissement de Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gustave DARBELLAY

teneur de registre de la commune de Liddes.

Nous garderons de cet ami et collaborateur un pieux souvenir

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Le personnel des Forces motrices d'Orsières
et du Grand-Saint-Bernard

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gustave DARBELLAY

leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, se référer àPour les obsèques, se référer a l'avis de la famille.

t
La direction des Forces motrices d'Orsières

et du Grand-Saint-Bernard

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Gustave DARBELLAY

leur fidèle collaborateur

l'avis de la famillePour les obsèques, se référer

EN SOUVENIR DE

Robert ROSERENS
13 septembre 1979 - 13 septembre 1980

Déjà un an que tu nous as
quittés !

Cher époux, papa et grand-papa
chéri.

Le temps atténue la souffrance
mais n'efface pas le souvenir
de celui qu 'on a aimé.

Vous qui l'avez connu et aimé ,,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Verbier-
Village, le vendredi 5 septembre
1980. à 20 heures.

t
La Société coopérative de consommation d'Ardon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gustave BÉRARD

père de son dévoué administrateur Gustave Bérard .

Les obsèques auront lieu aujourd'hui à Ardon à 10 h. 30

Madame
Hélène THÉODOLOZ

née NEUROHR

tertiaire de Saint-François

décédée à l'hôpital de Sierre le 2 septembre 1980, dans sa 80e année.

Vous font part de leur chagrin :

Monsieur et Madame Michel THÉODOLOZ-HUGO, leurs enfants
et petits-enfants, à Grône, Sion , Sierre et Martigny ;

Madame et Monsieur Marcel THÉODOLOZ-THÉODOLOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Grône et Sion ;

Madame et Monsieur Aimé ROSSIER-THÉODOLOZ et leurs
enfants, à Grône ;

Monsieur et Madame Aimé THÉODOLOZ-EGGS, leurs enfants et
petits-enfants, à Grône ;

Famille veuve Marie BALLESTRAZ, à Grône ;
Mademoiselle Catherine NEUROHR , à Sion ;
Famille veuve Madeleine BALLESTRAZ, à Grône;
Famille Oscar CONSTANTIN , à Granges ;
Famille feu Henriette RUDAZ-THÉODOLOZ, à Grône ;
Madame et Monsieur Maurice KOPF-THÉODOLOZ, à Lausanne ;
Monsieur Henri THÉODOLOZ, à Lens ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le jeudi 4 septembre 1980, à
10 h. 30.

La défunte repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre où la famille
sera présente mercredi 3 septembre 1980, de 19 heures à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part

Le Football-Club Grône

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Hélène

THÉODOLOZ
mère de Messieurs Aimé et Mi-
chel Théodoloz , respectivement
managers des juniors A et D.

Le Club des marcheurs
«Morestel» de Grône

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Hélène

THÉODOLOZ
son regretté et dévoué collègue.

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

consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte L'Amitié
de Loye

a le regret de faire part du deces a je regret je fajre part du décès
de de

Madame
Hélène

THÉODOLOZ
maman de Michel Théodoloz ,
membre passif.

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

La classe 1915 de Conthey

a la douleur de faire part du
décès de son contemporain

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

t
à Lui sa fidèle servante

La société de musique
La Marcelline, de Grône

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Hélène

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

Le bureau Jean-Pierre Duc,
géomètre, à Crans

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Albert CHABBEY

géomètre-technicien

La commune d'Ayent

Monsieur
Albert CHABBEY

son ancien conseiller.

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

La Société d'apiculture
de Sion

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert CHABBEY

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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II a plu au Seigneur de rappeler a Lui son serviteur

Monsieur
Arthur STUDER

leur très cher père, fils, beau-fils , frère , beau-frere , oncle, cousin ,
parrain et ami, décédé accidentellement dans sa 44" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Sa fille :
Mireille STUDER , à Uvrier-Saint-Léonard ;

Ses parents :
Joseph et Albertine STUDER-MELLY , à Saint-Léonard ;

Ses beaux-parents :
Pierre et Placidie SCHMOUTZ-BALMAT , à Romont ;

i 
¦

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Edmond et Marianne STUDER-VOLKEN et leus enfants , à Saint-

Léonard ;
Martial STUDER , à Saint-Léonard ;
Monique et Henri TISSIÊRES-STUDER et leurs enfants , à Saint-

Léonard ;
Eliane et Marc BÉTR1SEY-STUDER et leurs enfants , à Uvrier-Saint-

Léonard ;
Eva et Erno LOCHER-STUDER et leurs enfants, à Uvrier-Saint-

Léonard ;
Yvan et Annie STUDER-REVAZ et leurs enfants, à Saint-Maurice ;
Marianne et François BURKET-STUDER et leurs enfants, à Saint-

Léonard ;
Flavien et Janine STUDER-ANTILLE et leur fille, à Saint-Léonard ;
Cécile et Alain RASTELLO-SCHMOUTZ et leurs enfants, à Genève ;
Madeleine SCHMOUTZ, à Romont ;
Lucette et François ROD1-SCHMOUTZ et leurs enfants , à Romont ;
Bernard SCHMOUTZ. à Romont :

Son aide familiale :
Marthe LAMON.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Saint-
Léonard , le jeudi 4 septembre 1980, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard , où la
famille sera présente le mercredi 3 septembre 1980, de 18 heures à
20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux
handicapés, c.c.p. 19 - 2047.

Domicile de la famille : c/o Joseph

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
L'entreprise de transports Favre & Studer, Grône

et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur STUDER

frère de leur patron

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

Sport-Handicap Valais
Section de Sion

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Arthur STUDER

membre fondateur.

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

Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Arthur STUDER

frère et beau-frère de ses deux
membres actifs , Yvan et Annie
Studer.

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

Studer, Saint-Léonard
i

Le Syndicat
de la race tachetée à Liddes

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gustave

DARBELLAY
son dévoué et regretté secrétaire .

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

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

Chute de 300 m au Weissmies
Alpiniste britannique tuée

Hier, vers 13 heures, M"' Jane
Baldry, née en 1942, domiciliée à
Osterley (Grande-Bretagne) des-
cendais en compagnie de son
mari Herbert James, du sommet
du Weissmies sur l'arête sud en
direction du Zwischbergenpass.

Brillante réception de la direction
générale d'Alusuisse
CHIPPIS (jep). - En visite lundi a la
Lonza de Viège, la direction généra-
le d'Alusuisse était reçue hier par la
municipalité de Chippis, rendant
ainsi la visite qu 'avait effectué le 31
août 1979, au siège administratif de
la société à Zurich, le conseil com-
munal de Chippis.

Acceuillis par les conseils commu-
nal et bourgeoisial , MM. Emmanuel
Meyer, président directeur général ,
Arthur Widerkehr , vice-président du
conseil d'administration , Adolphe
Travelletti, ' membre de ce même
conseil , Paul Mueller , président de la
direction générale, Bruno Sorato,
vice-président, René Himmel , direc-
teur général division aluminium ,
Dietrich Ernst , directeur général
adjoint , division recherche et déve-

Monsieur
Simon SAUDAN

3 septembre 1979
3 septembre 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
adieu.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Joseph
de Martigny-Croix , le vendredi
5 septembre 1980, à 19 h. 45.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

t
La Section usine électrique

du Bas-Valais V.P.O.D.

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gustave

DARBELLAY
regretté et dévoué membre actif.

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

t
Le Martigny-Natation

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gustave

DARBELLAY
père de son caissier Eric.

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

Arrive a l'altitude de 3900 mè-
tres, le couple n'étant plus en-
cordé, M"" Baldry glissa, perdit
l'équilibre et fit une chute de 300
mètres environ dans la paroi est
du Weissmies. Elle fut tuée sur
le coup.

loppement , ainsi que les représen-
tants des usines valaisannes : MM.
Antonio Poretti , Georges Luks , Jean
de Lavallaz et Paul Pfammatter , sans
oublier M. Werner Syz, ancien direc-
teur des usines valaisannes et bour-
geois d'honneur de Chippis, se ren-
daient au carnotzet municipal pour
partager l'apéritif avec les autorités
civiles et religieuses du village.

Par la suite, ils suivirent à la salle
bourgeoisiale, un exposé historique
fort intéressant sur la cité de Chip-
pis. Au milieu de l'après-midi , une
promenade au bisse de Riccard leurs
permit de visiter les installations.

Pour clore cette rapide visite en
terre valaisanne, les représentants
d'Alusuisse rencontrèrent la popula -
tion et les sociétés locales au préau
du nouveau centre scolaire. Après
les productions de la fanfare muni-
cipale, L'Echo, et de la société de
chant Cécilia , la population put
suivre les allocutions remarquées de
MM. Edga r Zufferey, président de la
commune de Chippis, et Emmanuel
Meyer, président directeur général
d'Alusuisse. Nous reviendrons pro-
chainement plus en détail sur ces
allocutions.

14 heures
dans une
crevasse !

ZERMATT. - Lundi, deux alpi-
nistes avaient entrepris l'ascen-
sion de la face nord du Breit-
horn. Mais, peu préparés à ce
genre d'ascension, ils ne sont ar-
rivés au sommet que vers minuit.
Au cours de la descente, l'un des
deux fit une chute dans une cre-
vasse d'environ 30 m.

Son compagnon continua son
chemin jusqu'à Trockenersteg,
afin de donner l'alarme. Il n'y
arriva qu'à midi hier mardi.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt
vint immédiatement le prendre
en charge pour tenter de retrou-
ver son camarade. Mais le mal-
heureux alpiniste, exténué, dé-
semparé, n'était plus en mesure
d'indiquer où se trouvait son
compagnon.

Finalement, à force de recher-
ches, le pilote aperçut un trou
dans un glacier et se dirigea vers
cet endroit où se trouvait l'alpi-
niste blessé mais en vie. Il a été
transporté à l'hôpital de Viège.

Jeep militaire contre auto
VOUVRY. - Hier, vers 15 h. 30, M.
Reto Stirnimann , né en 1959, domi-
cilié à Zurich , circulait au volant
d'une jeep militaire à l'intérieur du
village de Vouvry, du sommet du vil-
lage, en direction de la route princi-
pale.

Au carrefour formé par les rues
Meunière et Moret , il entra en colli-
sion avec une voiture conduite par
M. Arie van Wijngaarden , domicilié
à Ollon (VD). Le conducteur et sa
passagère, M"" Margareth Cronwell ,
également domiciliée à Ollon , furent
blessés et durent être hospitalisés.

Blessée en promenade
AROLLA. - Dans la journée d'hier ,
un hélicoptère d'Air-Glaciers , piloté
par Bruno Bagnoud , est intervenu
dans la région du col du Pigne pour
prendre en charge une ressortissante
belge qui s'était blessée au cours
d'une randonnée. La malheureuse a
été transportée à l'hôpital de Sion.

Abricots
L'Office fédéral de l'agricultu-

re, d'entente avec l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et
légumes, a fixé la date de la fin
de l'action en faveur de l'écoule-
ment des abricots, au lundi 8
septembre (dernier jour d'expé-
dition subventionnée).

Office centra l

Disparu depuis une semaine

Automobiliste retrouvé
sans vie

Le corps d'un automobiliste
vraisemblablement tué sur le
coup a été découvert mardi par
la police valaisanne à la suite
d'appels de témoins, à la Furka.

Une voiture a été découverte
dans un torrent, le Muttbach, à
plus de 250 mètres en dessous de
la route. Le véhicule quitta la
chaussée en un endroit escarpé
et disparut dans l'abîme, il y a

En marge de l'inauguration
du tunnel du Gothard
Crime ici
réussite ailleurs...
Suite de la première page
nous étonner du sens différent
que l'on accorde aux mots, selon
l'endroit où se situe un tunnel.
Ce qui, au Gothard, est réussite
en dépit des difficultés, dépas-
sements justifiés, imprévus ou
surprises, était scandale, crime et
sujet d'enquête à la Furka...

Quand on additionne toutes
ces «bienveillances» envers no-
tre canton qui lui valent un
Rawyl en panne, une autoroute
en reconsidération et une Furka
que l'on inaugurera en étant en-
core sous le coup de la formida-
ble campagne de dénigrement
orchestrée contre cette œuvre et
ceux qui l'ont mise en route, on
en vient à se demander avec
amertume si la noire malchance
de ces travaux n'est pas d'inté-
resser les Valaisans! Car si les
«amis» du Valais se trouvaient
en même nombre et en même
puissance du côté de Zurich, par
exemple, n'aurait-on pas épar-
gné depuis longtemps déjà à
cette région les horreurs anti-
écologistes d'une route express
et les surprises financières que

PANACHE
Suite de la première page

d'un groupe maoïste. L'un
des dirigeants du parti com-
muniste breton, Mériadec de
Gouyon-Matignon, appar-
tient à une famille qui comp-
te deux maréchaux de Fran-
ce et régna sur Monaco de
1725 à 1949. L'un des minis-
tres du gouvernement com-
muniste de Bela Kun , en
Hongrie, fut le comte Karoli ,
propriétaire de 75 000 hecta-
res...

« Est-il tellement étonnant ,
se demande Gérard de Sède,
que, de nos jours , tel ou tel
fils d'une certaine noblesse
drapée dans ses valeurs an-
cestrales, qui a sucé avec le
lait le mépris de l'argent et
des bourgeois, qui , enfant ,
quand il se conduisait mal ,
ne s'est jamais entendu dire :
« Tu te conduis comme le fils
d'un ouvrier ou d'un pay-
san », mais seulement : « Tu
te conduis comme le fils du
notaire », est-il tellement
étonnant que celui-là se
dresse plus tard contre une
société qui n'a que le mot de
rentabilité à la bouche et
dont les leviers sont aux
mains d'une classe dont il est
accoutume a se gausser,
d'autant plus qu 'elle singe
souvent la noblesse ?»

Loin de moi l'idée de con- les plus grandes sont aussi
tester à quiconque le droit de celles qui se paient du prix le
penser comme bon lui sem- plus élevé.

sans doute plus d'une semaine
déjà, le 24 août vraisemblable-
ment. Ce n'est que mardi qu'il
fut découvert. Le conducteur
victime de cette tragédie routière
était seul à bord. Il s'agit de M.
Martin Schwitter, 23 ans, de Na-
fels (Glaris). Il fallut mobiliser
un hélicoptère d'Air-Zermatt
pour arracher la dépouille à
l'abîme.

nous devons tous supporter
puisque la Confédération paie le
56 % des travaux?

Ici le crime, là la réussite.
Dans le cas de Zurich, on parle
plutôt de record. Pensez: récem-
ment ouverte, la bretelle nord de
cette route express zurichoise a
coûté 120 millions de francs
pour un kilomètre. Battu, le re-
cord absolu helvétique! Et de ce
devis de 99 millions pour un
tronçon de 1 km 700 qui revient
finalement à 205 millions, per-
sonne ne s'étonne, personne ne
crie au scandale comme on l'a
fait pour la Furka...

On va aussi ouvrir, le 12 dé-
cembre, le tunnel du Seelisberg.
Un nom qui doit vous dire quel-
que chose lorsque l'on parle de
surprises financières-

La fête au Gothard, d'accord
et bravo. Mais qu'elle se passe
dans la même sérénité à la Fur-
ka. Mais qu'elle ait aussi lieu un
jour au Rawyl, ce tunnel que
l'on promettait, en 1965, de per-
cer avant, au «pire» en même
temps que le Gothard...

Gérald Rudaz

les séditieux. A cette condi-
tion, c'est-à-dire à ce risque ,
le panache garde son sens ;
sans ce risque, il n 'est qu 'un
caprice crapuleux.

U paraît que les médecins
de Walter Sturm recomman-
dent , pour des raisons psy-
chiques, sa libération immé-
diate. Cet individu ne sup-
porterait pas son incarcéra -
tion... L'élargissement de
Walter Sturm serait non seu-
lement contraire au droit (1)
mais constituerait une preu-
ve flagrante de politisation
de la justice, en même temps
qu'elle porterait une grave
atteinte à la survie d'une so-
ciété de liberté. Car, c'est fi-
nalement prendre au sérieux
l'option révolutionna ire que
de sévir contre ses adhérants.
La répression peut ici contri-
buer à réhabiliter en politi-
que la notion de courage.
Mais je doute que l'émergen-
ce de cette vertu soit aujour-
d'hui souhaitée par les pou-
voirs. Elle seule pourtant se-
rait à même de concilier les
deux exigences contraires
d'ordre et de liberté, sans les-
quelles il n'est pas de société
vraiment humaine.

Si au fond je crois à la
perspective d'une société
d'ordre, mais non totalitaire ,
c'est parce que je crois que
les libertés les plus hautes et



Notre nouvelle adresse:

BRUCHEZ & MATTER SA
Téléphone 026/2 10 28
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ÇZ0/2 DEMANDES D'EMPLOIS J 
te ou à convenir

manœuvre
Entreprise de génie civil de la ré-
gion lémanique cherche un Place à l'année, conditions de tra-

vail favorables, bon salaire.

ffPPhnifMPIl - S'adresser a Guy et Charly Mabil-
IGUIIIIIu lull lard, chauftages centraux, Grimi-

. suât. Tél. 027/38 24 66.

chef de chantier ±?^
On cherche

dynamique et aimant les respon-sabilités boulanger
Poste stable et bien rémunéré. pour le 1" octobre.
Discrétion assurée.

S'adresser à la boulangerie Delacombaz,
Faire offre sous ch. PD 901889 à Les Acacias, Sierre.
Publicitas, Lausanne. Tél. 027/5517 23. 36-29506
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CENTRE AUTOMOBILE

Hôtel Grand-Quai, Martigny
Tél. 026/2 20 50
On cherche

Boulangerie Dubey, Sierre, cherche

1920 MARTIGNY route du Simplon 53

Cherchons pour notre fils, 18 ans, Amé-
ricain

famille en montagne
qui le prendrait en pension l'automne-
hiver.
Désire apprendre le français, pourrait
donner cours de ski ou d'anglais.

Tél. 022/82 66 66. 36-29576

Hôtel-restaurant de l'Aigle
1844 Villeneuve
cherche pout tout de suite

garçon ou fille de cuisine
sommeliers (ères)

Sans permis s'abstenir.

Tél. 021 /60 10 04. Fermé le mardi.
P.-A. Turrian. 22-16804

7\

QUI EM tfE.V

90UMI

sommelier (ère)
si possible au courant des deux
services

remplaçante
eXtraS pour banquets

boulanger
consciencieux.

Entrée à convenir

Tél. 027/55 10 19 36-29562

AMC
(Suisse) S.A.
Porte-Neuve 20
Slon
cherche

collabo
rateurs
(trices)
à plein temps
ou accessoire.

Suisse ou permis C.
Pas de porte-à-porte.
Voiture
indispensable.

Téléphonez
jeudi 4 septembre
de 10 à 16 heures
au 027/23 21 18.

22-7003

Dame
secrétaire
avec dix ans d'expé-
rience, cherche place
à Sion ou environs, à
mi-temps,
évent. pour travaux
de dactylo.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire à
case postale 3054
1951 Slon.

«36-302240

Bar Arc-en-Ciel
à Sidn
cherche

sommelière
éventuellement
à mi-temps.

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 53 87.
*36-302246

ieune
serveuse
débutante
Tél. 022/64 10 48
Café-restaurant
tea-rom de la Gare
1196 Gland.

22-28776

Leçons
de
violon
à Sierre,
par prof . dipl.

Les intéressés peu-
vent écrire sous *
chiffre P 36-29530 à
Publicitas, 1951 Sion.

som-
melier

Débutant ou étranger
accepté.
Bon gain.
Vie de famille.

Tél. 027/22 34 02.
36-29442

36-2809

Cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 poseur de sols
1 apprenti

S'adresser à Michel Taramarcaz,
revêtements de sols, 1926 Fully.
Tél. 026/5 41 71.

36-3401

Hôtel-restaurant Continental à Slon
cherche

jeune cuisinier
Entrée en service tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/22 46 41. 36-3401

Restaurant sur la commune de
Sion cherche

chef de cuisine
avec connaissances de la cuisine
italienne.

Ecrire sous chiffre P 36-900621
à Publicitas, 1951 Sion.
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sommelier (ère)

fille d'office
36-1272

Quelle famille de Martigny loge-
rait et prendrait en pension, pour
une année

jeune stagiaire grison
Prière de faire offres à Alphonse
Orsat S.A., Martigny.
Tél. 026/2 24 01.

36-5004

jeune fille
aimant les petits enfants, cherche l'occa-
sion d'apprendre l'allemand?

Nous cherchons une fille qui s'occupe,
dè nos enfants et bientôt de notre bêbe.
Nous ne demandons que peu de travaux
ménagers. Vie familiale, jolie chambre et
congés réguliers assurés.

Fam. Michael Halpern, Eschwiesenstr. 20
8003 Zurich. Tél. 01 /66 02 69.

44-355074

Bernoux & Cherbuin
Ingénieurs-conseils S.A
cherchent

une secrétaire
qualifiée

pour le début décembre 1980.

Lieu de travail: place du Marché 6
Aigle, tél. 025/26 39 14.

Les offres écrites devront parvenir
à l'adresse ci-dessus.

22-28780

Pavillon des Sports, Sion
cherche

serveuse
nourrie, logée.

Horaire:
1. 6h. -14h.
2. 11 h. -16 h. et 18 h. -22 h.
3. 16 h. -1  h.

Congé: tous les dimanches et un
samedi sur trois.

Salaire: au-dessus de la moyenne

garçon
de cuisine
Tél. 027/22 20 07.

36-1308
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Le petit Poncet et les cobayes
aux bras noueux

«La Suisse intéresse la Fran-
ce... C'est un laboratoire pour
l'Europe de demain», a dit hier
matin M. Jean François-Poncet ,
ministre français des affaires
étrangères, en évoquant son pro-
chain voyage officiel en Suisse,
prévu pour vendredi et samedi 5
et 6 septembre. M. François-
Poncet avait convié quelques
journalistes suisses en poste à
Paris à partager un petit déjeû-

Législatif bernois: pour une
répartition équitable des mandats
BERNE (ATS). - Au terme d'un
débat de deux jours qui a vu tous les
députés démocrates du centre s'op-
poser à presque tous les autres dé-
putés , le Grand Conseil bernois s'est
prononcé hier matin pour une re-
commandation d'acceptation de
l'initiative radicale «pour une répar-
tition équitable des mandats au
Grand Conseil», sans soumettre de
contreprojet au peuple bernois.

L'initiative radicale sera donc sou-
mise au peuple le 30 novembre pro-
chain sans contreprojet et avec une

COMMISSION DE LA LIGNE DU SIMPLON
Faire converger les intérêts romands

Réunie à Fribourg, la commission de la ligne du Simplon a tenu ses assises sous la présidence de M. Jean-
Pascal Delamuraz. Après avoir salué les nombreuses personnalités présentes, le président commente le rap-
port d'activités, aborde les questions d'avenir et confirme l'évolution enregistrée en 1979. Ce tour d'horizon
prouve une fois de plus l'importance de cet axe ferroviaire qui connaît un regain de vitalité.

Dans un premier temps, M. J.-P.
Delamuraz relève l'intérêt de l'étude
réalisée sous la responsabilité de M.
Jean-Jacques Schwarz . Menée à chef
par les professeurs J.-P. Baumgart-
ner et M. Sandri , elle constitue l' une
des monographies les plus complètes
consacrées à une ligne ferroviaire.
Ce document met non seulement en
évidence le rôle que joue cette ligne
en faveur de l 'économie des cantons,
mais représente un instrument de
travail précieux. Souhaitons qu 'il
soit utilisé par toutes les autorités ,
commissions, entreprises ou person-
nes soucieuses de trouver une meil-
leure assise à leurs recherches, leurs
interventions , leurs décisions.

Trafic en augmentation
Après des années difficiles , la li-

gne du Simplon connaît une évolu-
tion favorable , tant pour le transport
des voyageurs que pour celui des
marchandises.

Le nombre des voyageurs trans-
portés en 1979 s'élève à 205,6 mil-
lions. Les recettes-voyageurs attei-
gnent donc un chiffre record de
868,2 millions. On note également
une hausse du trafi c touristique des
agences de voyages en transit par le
Simplon. Toujours pour 1979,
3 144 948 personnes ont traversé le
tunnel , ceci représentant une aug-
mentation de 9,3 % par rapport à
1978.

Côté marchandises , on remarque
également un accroissement de
10,2 %. II dépasse les valeurs attein-
tes dans les meilleures années de la
précédente décennie.

Si le tra fi Nord-Sud s'intensifie , il
ne peut toujours s'écouler sans dif-
ficultés ; ceci est dû aux différentes
conséquences subies par les chemins
de fer italiens: grève, insuffisance de
l'infrastructure de certains triages et

AU FORUM DE L'HÔTEL DE VILLE DE LAUSANNE

« Une autre Afrique »
Sous l'égide de la munici palité de Lausanne et du Co- bien à l'image que je me faisais d'un délégué du CICR. Il ton de Berne (Thorberg, Witzwil)

mité international de la Croix-Rouge , M. Jean-Pascal était à Kampala en Ouganda et préparait un voyage à pour la fin de l'année, une solution ¦ _% ¦ ¦ ¦
Delamuraz , syndic , inaugurait , hier , en présence du l'intérieur du pays pour se rendre compte des besoins des transitoire devra être trouvée avec W k̂ «If fll^^ft l û^  ̂SL\ m^% ¦ m^% m^% ___4 Iprésident du Comité international de la Croix-Rouge et hôpitaux et pour y distribuer des colis et des médica- les cantons romands séparément , car ^  ̂¦ I Ml 0̂> %9 WQI m w^#H ¦ Vrfi ¦
de nombreuses personnalités , une exposition de photo- ments. Nous avons voyagé ensemble, rencontrant jour l'accord de tous les cantons, y com-
graphie due au talent du Lausannois Luc Chessex dont après jour la même situation: des hôpitaux sans médica- pris celui du peuple valaisan , sera Le projet de reconstruction des rassien propose aux députés pour

|k l'objectif ne s'est jamais prêté au «voyeurisme» comme le ments, souvent même sans draps , sans matelas et sans requis pour que l'adhésion jurassien- fermes du Bois-Rebetez-Dessus et débloquer la situation que l'Etat
constatait M. Delamuraz en présentant cette exposition eau courante...» ne au concordat romand devienne des Joux-Derrière, fermes incendiées octroie un crédit de 400 000 francs
«furtive» de cinq jours qui se tiendra jusqu 'à 7 septem- Nous avons rencontré Pierre Pont en tous points sem- effective. Les condamnés jurassiens par le Front jurassien de libération sans intérêt , remboursable en trente
bre: «Une exposition dépouillée et dense à la fois, autre blable à l'image que nous nous en faisions en regardant pourront donc purger leurs peines (parce que la Confédération voulait ans.
chose que l'Afrique des safaris, car on y côtoie la misère, les agrandissements exposés, mince, sportif , le regard dans les établissements de Belle- y installer une place d'arme à l'épo- Il offre donc des conditions de
la douleur , la maladie et la mort. Mais l'exposition , devait clair , généreux , confiant. Un sourire qui en dit plus sur le chasse, Bochuz , Crêtelongue et Pra - que) avait du plomb dans l'aile. En prêt identiques à celles de la LIM. Le
dire M. Delamuraz , parle aussi d'espoir par le CICR et bien qu 'il prodigue et sa foi dans la mission du CICR que mont , un accord étant conclu avec effet , le crédit fédéral au titre de la montant du prêt a pu être réduit de
ses innombrables «soldats» qui font croisade pour que la sur les misères qu 'il côtoie dans la rue , dans les habita- Beme pour la prison de femmes loi sur l'aide aux investissements 500 000 à 400 000 francs, en raison
vie ait le dernier mot dans ce continent abominablement tions jusque dans les prisons: «Nous pouvons parler de d'Hindelbank , seule du genre en dans les régions de montagne (LIM) du don de la ville de Bâle, de
meurtri» . ce que nous faisons , mais jamais de ce que nous voyons» . Suisse. La commission est d'avis que qui aurait dû être accordé (prêt sans 100 000 francs, parvenu au syndicat

La démarche, la justification de cette exposition qui Enfin , des dessins réalisés par des enfants zambiens , les établissements romands sont intérêt) ne pourra pas l'être, la loi en intercommunal tout récemment en-
commence son périple par Lausanne avant de tourner dans le cadre d'un concours organisé dans les écoles par mieux entretenus et plus modernes question ne s'appliquant pas à l'agri- core. Si les députés acceptent la pro-
dans le monde sont très précisément illustrées par les le CICR et la Croix-Rouge zambienne , sont également que ceux du nord-ouest de la Suisse. culture. Du coup, la reconstruction position du gouvernement , ia re-
photographies de Luc Chessex auxquelles le texte exposés, concours qui fait partie d'une campagne d'in- La rééducation et la formation pro - des fermes prévue par le syndicat construction sera entreprise immé-
apporte des précisions, notamment quel ques noms sur formation , afin de mieux faire connaître le rôle et les fessionnelle y sont favorisées. Les des trois communes concernées - diatement et ie plan préétabli pourra
des délégués du CICR. C'est ainsi qu'il a suivi notam- activités de la Croix-Rouge en Afrique. Cette démarche, prix de pension y sont inférieurs. Le qui ont racheté les 289 hectares de être maintenu. Il prévoit que les dû-
ment Rendant une nnin7aine de Tnnr«s un RiprrnU' «npç IPS visifptirs rtp l'pYnnsitinn ln rpscpntirnnt poalpmpnt rar çpiil Hpfant Hp rps npnitpr.riers est tprrpc fnrmnni lp« pvnlnitatînnc non* maîn_ >c mi.ccpnt pfrp pvrt lnitpc n
que j'ai connu Pierre Pont (Pipo), j' ai pensé faire un
reportage sur lui. Audacieux et prudent , il correspondait

ner de travail , au cours duquel il
a évoqué les points principaux
dont il souhaitait s'entretenir
avec son homologue suisse, M.
Pierre Aubert. Dans la mesure
où les relations bilatérales entre
la France et la Suisse s'ont «sans
nuage» , il est probable que les
conversations franco-suisses
porteront essentiellement sur la
politique internationale.

recommandation d'acceptation. La
décision finale a été prise par 91 voix
contre 66. Deux contreprojets , l'un
de l'Union démocratique du centre
(UDC) qui visait à maintenir le sys-
tème actuel, l'autre du parti démo-
crate-chrétien (PDC) qui voulait at-
tribuer une garantie de deux sièges à
chaque district au lieu de chaque
cercle électoral (texte de l'initiative)
n'ont pas atteint la majorité requise
des deux-tiers . Le gouvernement
proposait de soumettre l'initiative au
peuple sans recommandation ni con-
treprojet.

destinataires, manque de conduc-
teurs de locomotives, etc.

Des contacts fréquents et de nom-
breux efforts sont entrepris pour
améliorer les conditions d'achemi-
nement. Notons encore que la ligne
du Simplon reste celle qui connaît le
plus de servitudes horaires. Mais ,
décidé à jouer la carte de l'avenir , on
travaille à l'amélioration des corres-
pondances et à l'accroissement du
confort des trains.

Travaux
Du côté italien , les travaux sont en

bonne voie. Parmi les plus impor-
tants , citons la nouvelle gare mar-
chandises de Domodossola II , le
renouvellement de la ligne de con-
tact entre Domodossola et Iselle,
celui de la voi entre Arona et Stresa ,
ainsi que le renforcement du tunnel
de Varzo.

En Suisse, les travaux consistent
principalement à la maintenance ou
à l'amélioration des installations.
Les plus importants sont l'intro-
duction de la double voie du BLS en
gare de Brigue.

Avenir de bon augure
M. Delamura z se réjouit des pers-

pectives nouvelles et de la position
actuelle de la ligne du Simplon.
Toutefois , une ombre au tableau:
comment les voyageurs réagiront-ils
à l'introduction des «trains à grande
vitesse» (TGV) entre Paris et Lau-
sanne? Les personnes en transit ac-
cepteront-elles l'inconvénient de
changer en gare de Lausanne? Mais
l'on reste optimiste. Espérons que les
CFF s'efforceront d'activer la mise
en service des TGV Paris-Lausanne
via Vallorbe, car on le sait: les in-
térêts de la ligne du Simplon passent
par le transit Vallorbe. De toute évi-

activités de la Croix-Rouge en Afrique. Cette démarche , prix de pension y sont inférieurs. Le qui ont racheté les 289 hectares de
les visiteurs de l'exposition la ressentiront également , car seul défaut de ces pénitenciers est terres formant les exploitations agri-
les activités du CICR sont-elles mieux connues en leur éloignement relatif du Jura . coles en cause - était remise en
Suisse? Simone Volet Mais la conférence romande a déjà question. Or , le Gouvernement ju-

UNE USINE DE CONTREFAÇON DE MONTRES
DE PRIX DÉCOUVERTE À GENÈVE

Fermes des Franches-Montagnes

12 arrestations
GENÈVE (ATS). - «Une véritable petite usine permettant la contrefaçon et
l'imitation des montres Cartier, Piaget et Rolex» a été découverte récemment à
Genève, a-t-on appris hier à la Chambre d'accusation.

Douze personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. L'une d'elles
est passée hier devant la Chambre d'accusation.

Cette personne est inculpée d'infraction à la loi fédérale sur les marques et
les modèles industriels. Sa détention a été prolongée jusqu'au 2 décembre. Il
s'agit d'un ressortissant suisse âgé de 35 ans.

L'enquête pénale ne fait que commencer. Des milliers de montres ont été
saisies.

Selon la partie civile, il s'agit «d'une des plus grosses affaires de contrefaçon
découverte en Suisse».

A la suite de cette saisie de montres, le juge d'instruction chargé de l'affaire,
M. Jacques Foex, a tenu hier soir une conférence de presse. Il a précisé que,

Apres un naufrage
OUCHY-LAUSANNE (ATS). -
Lundi vers 20 h. 40, un voilier du
type «Vaurien» , à bord duquel se
trouvaient deux navigateurs , parti
d'Ouehy, a chaviré à environ un
kilomètre au large de Vidy, sur le
Léman , par forte bise. L'un des
occupants , équipé d'un gilet de sau-
vetage et vêtu d'une combinaison de
plongeur, est parvenu à rejoindre la

dence, elle garde toute sa valeur car,
dit le président: «Paris - Milan re-
présente 821 km par Vallorbe et le
Simplon (791 lorsque les TGV arri-
veront à Lausanne), c'est-à-dire le
chemin le plus court. II n'y a pas lieu
d'êfre oBsédé par le Gothard ».

Dans l'intérêt du Valais
On se souvient que lors de la pré- _________________________________________________________

cédente assemblée, deux résolutions
avaient été votées et appuyées par HV^^^B^^^^^^^^ .̂ ^̂ ^tous les cantons romands. Il s'ag is- _T^^^^__P7™sait de l'embranchement Cornavin-
Cointrin à Genève et d'une réparti-
tion équitable du traitement des
marchandises entre Brigue et Do-
modossola. Qu 'en est-il aujourd'hui?
Le projet Cornavin-Cointrin a été ac-
cepté. Un regret tout de même: la
même semaine, alors que les Cham-
bres fédérales prenaient cette dé-
cision, à Zurich, On coupait le ruban
inaugural. Une fois encore, la Suisse
romande doit attendre.

Quant aux conditions Brigue-
Domodossola , les décisions ne sont
pas encore prises par le Conseil fé-
déral , mais M. Delamuraz annonce
des perspectives d'avenir plus enga-
geantes et puis qu 'elles exigent quel-
que compromis, elles devraient ser-
vir l'intérêt du Valais, de Brigue en
particulier.

• LA TOUR-DE-PEILZ. - M"' Ma-
rie Zbinden, 74 ans, demeurant à la
Tour-de-Peilz, voulait traverser la
Grand-Rue, dans cette ville, mardi à
8 h. 55, lorsqu'elle se jeta contre une
automobile française roulant à
30 km/h. environ en direction de
Lausanne. Transportée au centre
hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne, la malheureuse devait y
succomber peu après des suites
d'une fracture du crâne.

rive après une demi-heure de nage.
Il a aussitôt prévenu la police du lac
à Ouchy.

A 3 h. 10, l'hélicoptère repérait
l'épave du bateau au large de Saint-
Sulpice. Le navigateur en détresse
s'y trouvait toujours . Quelque peu
éprouvé par le froid et la fatigue , il a
pu regagner son domicile.

A la suite de cette assemblée, l'ob-
servateur constate qu 'une coordina-
tion et un soutien des intérêts ro-
mands est indispensable si la ligne
du Simplon veut maintenir sa place.
Il se demande également pourquoi
l'on reconnaissait si peu de person-
nalités fribourgeoises dans cette as-
semblée. Cet axe ferroviaire reste
pourtant d'une importance pour le
canton puisque voie d'accès vers le
sud. Il s'étonne aussi de l'absence de
la direction générale des CFF, re-
tenue ailleurs.

MPZ

Les communes de Vellerat et Edersweiler
sujets de désaccord

La rencontre tripartite entre les
présidents de la délégation pour la
question jurassienne du Conseil fé-
déral, M. Furgler , du Gouvernement
bernois pour les affaires jurassien-
nes, M. Werner Martignoni, et du
Gouvernement jurassien, M. Fran-
çois Lâchât, rencontre qui s'est te-
nue lundi à Berne, a donné lieu à la
publication d'un communiqué com-
mun relativement laconique. Les

Exécution des peines: le Jura
adhère au concordat romand

Dans sa prochaine séance, le Par-
lement jurassien se prononcera sur
un arrêté qui prévoit l'adhésion du
canton du Jura au concordat romand
sur l'exécution des peines et mesures
concernant les adultes. La commis-
sion de justice et des pétitions , qui
fait cette proposition aux députés ,
après avoir visité les établissements
pénitentiaires romands, ainsi que
ceux qui font partie du concordat du
nord-ouest de la Suisse, retient la so-
lution romande qui présente de
nombreux avantages pour les Juras-
siens.

Le canton du Jura ayant dénoncé
l'accord provisoire qui le lie au can-

jeudi dernier à l'aube, 17 policiers et 2 juges d'instruction sont allés perquisi-
tionner dans une entreprise genevoise, où ils ont découvert des contrefaçons
de montres et des pièces essentielles dans ce genre d'affaire , soit des plaques à
décalque au nom de Cartier, Piaget et Rolex, ainsi que l'outillage nécessaire
pour les contrefaçons.

Quinze personnes ont été interpellées. Deux sont actuellement en détention.
La deuxième personne détenue dans cette affaire passera demain devant la

Chambre d'accusation.
Selon le juge, la revente des montres contrefaites se faisait toujours «en

douce» sans facture. La maison Cartier a, la première, déposé une plainte
pénale l'année dernière, puis une seconde en février 1980.

Il s'agit de la première affaire de ce genre à Genève, a ajouté M. Foex,
toutefois, seule la marque était apposée sur les montres à Genève. Les montres
elles-mêmes étaient fabriquées ailleurs en Suisse. Mais le juge n'a pas voulu
préciser où.

• GOSSAU. - M. Fritz Kellen-
berger, 44 ans, d'Herisau (AR), ma-
gasinier dans une entreprise de Gos-
sau (SG) a été victime lundi d'un
accident mortel de travail. M. Kel-
lenberger était entré dans un silo à
fou rrage pour y détacher des pla-
ques de maïs collées aux parois. Ce
travail était surveillé par un de ses
collègues. Peu après que les deux
hommes avaient pénétré dans le silo
haut de 6 mètres, on devait les y dé-
couvrir inanimés. Malgré la promp-
titude des secours, on n'a pu que
constater le décès de M. Kellen-
berger. Son collègue a été transporté
à l'hôpital de Flawil dans un état co-
mateux.
• NYON. - Le service des routes du
«canton de Vaud signale que des tra-
vaux de reprofilage de la chaussée

Société pour le développement de l'économie suisse

admis à l'unanimité l'adhésion du
canton du Jura . Elle a décidé de ne
demander au Jura aucune contribu-
tion particulière jusqu 'à la révision
du concordat. Pas de partici pation
financière du Jura à la construction
de nouveaux centres , pour l'instant
du moins. La solution proposée aux
députés jurassiens est ainsi la plus
judicieuse. Elle présente des avanta-
ges par rapport à la situation actuel-
le (concordat avec Berne) et com-
porte moins d'inconvénients. V.G.

Politique et presse
ZURICH (ATS). - La Société pour
le développement de l'économie
suisse (SDES) a tenu mardi à Zurich
sa seizième assemblée générale ordi-
naire. L'assemblée de l'organisation
créée en 1942-43 a réuni un certain
nombre de représentants du monde
de l'économie suisse. Au centre de
cette assemblée se sont trouvées la
presse et le rôle du monopole de la
radio et de la télévision en Suisse. Le
président de la SDES a mis l'accent

études en vue de remplacer les ac-
cords de coopération technique con-
clus entre les cantons de Beme et du
Jura se sont poursuivies. Les cas par-
ticuliers d'application des accords
provisoires ont été examinés, ainsi
que des dossiers touchant au partage
définitif des biens entre les deux
cantons. On sait à ce sujet que les
experts des parties ont fixé les points
de procédure, mais aucun accord n'a

jura de l'autoroute Genève - Lau-
sanne, près de la jonction de Coppet,
du km 22 au km 26, ont débuté hier
mardi 2 septembre pour une durée
de six à sept jours. De ce fait, l'accès
à la jonction de Coppet - Chavan-
nes-de-Bogis, pour Genève, sera fer-
mé. La circulation sera rétablie le
week-end.

• BELLINZONE. - Le tronçon au-
toroutier du Monte-Ceneri qui a été
provisoirement ouvert à la circula-
tion dans le sens nord-sud cet été est
à nouveau fermé depuis le début dé
cette semaine pour que les travaux
puissent reprendre. Selon le Dépar-
tement tessinois des travaux publics ,
ce n'est pas avant l'automne 1981
que le tronçon sera définitivement
ouvert aux automobilistes.

sur une «presse bonne» réaliste et a
cité notamment l'importance de cet-
te presse par rapport à la situation
internationale et aux émeutes qu 'a
vécues Zurich ces derniers mois. Le
conseiller fédéral Léon Schlumpf
s'est lui aussi prononcé sur le pro-
blème des médias et plus particuliè-
rement sur le monopole de la radio
et de la télévision ainsi que de la
nouvelle législation qui est en cours
de préparation.

encore ete conclu a ce propos. Enfi n,
les secrétariats respectifs ont fait état
de leurs propositions en vue du rè-
glement de l'avenir des communes
d'Ederswiler, commune francop ho-
ne du canton du Jura, et de Vellerat,
commune du Jura bernois, qui de-
mande son rattachement au canton
du Jura.

De nouvelles propositions seront
discutées lors de la prochaine séance
en novembre, propositions qui de-
vront être présentées à la fin de sep-
tembre.

Il est permis de se demander si,
par la formulation d'un tel commu-
niqué, ce n'est pas l'aveu d'un pro-
fond désaccord sur la procédure tou-
chant Vellerat et Ederswiler qui est
fait. Les autorités jurassiennes ne
peuvent se résoudre à un échange de
territoire, la procédure touchant
Ederswiler ressortant au droit juras-
sien et étant tout à fait indépendante
de l'avenir de Vellerat. Or, le Gou-
vernement bernois entend régler les
deux cas simultanément. Il reste à
attendre la prochaine rencontre,
pour savoir s'il aura été possible de
trouver une issue à ce qui semble
bien être aujourd'hui une réelle im-
passe.r V.G.
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Pologne: les mineurs de Silésie
travailleront dès ce matin
VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). -
Les pourparlers entre la commission
gouvernementale chargée d'exami-
ner les revendications des grévistes
de Haute-Silésie et le comité de grè-
ve inter-entreprise (MKS) de Jastrze-
bie Zdroj ont abouti hier à un accord
de principe qui a été signé ta rd dans
la soirée.

Les grévistes ont obtenu satisfac-
tion sur trois points essentiels : sup-
pression du système des «quatre fois
six heures », abaissement de l'âge de
la retraite pour les mineurs de fond
de 55 à 50 ans, semaine de cinq
jours.

Rappelons que les grévistes de Si-
lésie ont mis au point une «charte
pour le changement» , où sont for-
mulées des exigences précises.'

Parmi les revendications figurent :
abolition des quatre - huit , semaine

IRAN: ILS SE PARLENT!...

Se comprendront-ils?
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le
président iranien Abolhassan
Banisadr et le premier ministre
Mohammad Ali Radjai , soutenu
par les intégristes religieux, ont
renoué hier le dialogue en vue de
régler leur différend , qui bloque
l'entrée en fonctions d'un nou-
veau gouvernement.

M. Radjai a annoncé hier ma-
tin aux députés qu 'il s'était en-
tretenu lundi soir avec M. Bani-
sadr, en présence des ayatollahs
Hachemi Rafsanjani , président
du «Majlis» (Parlement), et
Moussavi Ardebili , procureur gé-

Verrons-nous
la Libysyrie?.
DAMA S (A TS/A FP). - Le comman-
dement du parti baas, au pouvoir en
Syrie, a «salué, accueilli chaleureu-
sement et répondu favorablement à
l'appel national et historique» à
l'union entre la Syrie et la Libye,
lancé lundi par le colonel Mouam-
mar el Kadhafi , président de la fa-
mahiriya libyenne, a annoncé, hier
soir, la Télévision syrienne.

Par ailleurs', M. Yasser Arafat ,
président du comité exécutif de l'Or-
ganisation de libération de la Pales-
tine, a «salué» hier à Beyrouth la
proposition d'une fusion entre la
Libye et la Syrie, faite lundi par le
chef de la révolution libyenne.

Dans un message rapporté par
l'agence palestinienne d 'information
WAFA et adressé conjointement au
colonel Mouammar el Kadhafi et au
président syrien Hafez el Assad , M.
Arafat a déclaré que «cette démar-
che nationaliste et unitaire consti-

M. LINOWITZ EN ISRAËL

Une touche d'optimisme
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - A l'issue de deux journées d'entretiens avec les
dirigeants israéliens, M. Sol Linowitz
le passé à propos des perspectives de
l'autonomie palestinienne.

Au terme de son second et dernier
entretien avec M. Menachem Begin ,
l'ambassadeur itinérant des Etats-
Unis au Proche-Orient a confié aux
journalistes «espérer que l'on pourra
bientôt déboucher sur une reprise»
(des négociations). «Je crois qu 'il est
juste de dire qu 'il a été convenu de
prendre des mesures susceptibles
d'améliorer le climat» , a-t-il ajouté
sans plus de précisions.

L'émissaire américain a enfin fait
savoir qu 'il sera porteur d'« idées
nouvelles» lors de son entretien , au-
jourd'hui au Caire, avec le président
Anouar Sadate.

Israël enviage de prendre des me-

CONTRE L'U.R.S.S. ET LE VIETNAM

Colère de Pékin et Tokyo
PEKIN (ATS/AFP). - Le premier
entretien, hier à Pékin, du ministre
japonais des affaires étrangères, M.
Masayoshi Ito, avec son homologue
chinois, M. Huang Hua, a donné lieu
de part et d'autre à une vigoureuse
critique du Vietnam et de l'Union
soviétique.

Le ministre chinois des affaires
étrangères a souligné que le Vietnam
et l'Union soviétique « devraient
payer le prix » pour leurs interven-
tions respectives au Cambodge et en
Afghanistan, a indiqué M. Ito aux

sur ce sujet », a ajouté le ministre ja-

de cinq jours , abaissement de l'âge
de la retraite , égalité des salaires
pour les mineurs de fond et de sur-
face, allocations familiales égaies à
celles versées à la police, améliora-
tion des livraisons de produits ali-
mentaires, diffusion des revendica -
tions par la télévision, et droit aux
syndicats autogérés.

Les mineurs reprendront le travail
ce matin.

Aide financière
de la RFA

Le Gouvernement ouest-allemand
a l'intention de renforcer les liens
entre la RFA et la Pologne et de
poursuivre la coopération entre les
deux pays, a souligné hier le chan-
celier Helmut Schmidt dans un télé-

néral. Les quatre membres de la
commission chargée au début du
mois dernier de rechercher un
premier ministre assistaient éga-
lement à l'entretien.

Le premier ministre a ajouté
qu 'il devrait rencontrer à nou-
veau le président , mais cette fois
en compagnie des candidats mi-
nistres cvontestés par M. Bani-
sadr. «Cette réunion , a déclaré
M. Radjai , permettra au prési-
dent de mieux s'informer sur la
personnalité de certains des mi-
nistres que je propose. »

tuera un apport de poids pour la
Syrie, ainsi que pour la révolution
palestinienne et le mouvement na-
tional libanais, face aux visées ex-
pansionnistes de l'ennemi sioniste».

KARLSRUHE (ATS/AFP). - La po-
lice ouest-allemande a déclaré lundi,
sur tout le territoire fédéral , une ac-
tion de grande envergure qui a abou-
ti à l'arrestation d'un avocat d'extrê-
me droite recherché, M. Manfred
Rôder (51 ans), et d'au moins quatre

RFA : action «de grande envergure »
contre l'extrême droite : cinq arrestations

s'est déclaré hier plus optimiste que par
relance du dialogue israélo-égyptien sur

sures unilatérales pour améliorer les
relations avec l'Egypte afin d'ame-
ner le président Anouar Sadate à re-
prendre les négociations sur l'auto-
nomie palestinienne en territoires
occupés, déclarait-on hier dans l'en-
tourage de M. Sol Linowitz.

L'Etat hébreu souhaiterait prendre
des initiatives pour montrer qu 'il est
bien conscient de l'inquiétude du
Caire au sujet de la proclamation de
Jérusalem comme «capitale éter-
nelle» d'Israël , a ajouté un collabo-
rateur de l'émissaire des Etats-Unis
au Proche-Orient. Parmi ces mesu-
res figurerait la libération de détenus
palestiniens.

ponais, qui effectue un séjour de 48
heures à Pékin - sa première visite
en Chine depuis qu'il a été nommé
chef de la diplomatie japonaise du
gouvernement de M. Senko Suzuki,
formé en juillet dernier.

M. Ito a également indiqué que le
Japon et la Chine souhaitaient que le
siège du Cambodge aux Nations
unies reste détenu par les Khmers
rouges évincés de Phnom Penh, en
janvier 1979, et revendiqué depuis
par le régime pro-vietnamien de M.
Heng Samrin.

Le ministre japonais sera reçu au-
jourd'hui par le président Hua Guo-
feng.

gramme de félicitations au nouveau
président du Conseil des ministres
polonais, M. Josef Pinkowski.

Le candidat de l'opposition chré-
tienne-démocrate à la chancellerie,
M. Franz-Josef Strauss, a pour sa
part désapprouvé le crédit de
1,2 million de DM (680 millions de
dollars) que doit octroyer un consor-
tium de 25 banques ouest-alleman-
des à la Pologne. Dans une interview
au journal Kôlnische Rundschau, M.
Strauss estime que ce crédit ne de-
vrait être accordé qu 'une fois que les
dirigeants polonais auront donné
suite aux revendications des grévis-
tes.

Pétrole : que de bonnes nouvelles
TÉHÉRAN - PARIS (ATS/AFP/Reuter). - A moins de deux semaines de la
réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, les
signes de détente se multiplient sur le marché pétrolier mondial, sans toutefois
conduire les pays consommateurs à écarter la possibilité de «mauvaises nou-
velles» venant des pays producteurs.

ÉCONOMIE ITALIENNE

Septembre noir
ROME (ATS/AFP). - Les grandes industries italiennes ont rouvert leurs
portes lundi mais des milliers d'ouvriers ont dû rester chez eux : c'est le cas
chez Indesit (électroménager) où 11 000 employés sont en chômage technique.

La rentrée chez Fiat ne se fera que demain, ce qui permettra d'alléger le
stock de voitures destinées à l'exportation, restées invendues. Mais après deux
jours de travail (demain et vendredi), 78 000 ouvriers de la firme turinoise
devront rester chez eux pendant quatre jours. Le même scénario se répétera
jusqu'à la fin septembre.

Le spectre du chômage a provoqué cette année une chute de l'absentéisme
par rapport à septembre 1979. Chez Fiat, le taux d'absentéisme est inférieur
à 5%.

La crise, qui frappe surtout les secteurs de l'automobile , de l'électronique
et de la sidérurgie, sera examinée demain et vendredi par le secrétariat na-
tional de la puissante fédération des travailleurs de la métallurgie (FLM).
Avant la mi-septembre, le syndicat devrait formuler sa «riposte» aux menaces
de licenciements chez Fiat.

Les premières actions syndicales pour le renouvellement des conventions
collectives débuteront la semaine prochaine chez Alfa Romeo. Chez Olivetti,
les ouvriers se mettront en grève le 10 septembre pour obtenir la révision de
leur contrat de travail.

autres extrémistes de droite présu-
més, dont les identités n 'ont pas été
révélées.

Cette opération de police inter-
vient deux semaines après l'incendie
volontaire d'un centre d'héberge-
ment de Vietnamiens à Hambourg
(nord de la RFA), qui avait causé la
mort de deux réfugiés.

Appréhendé lundi près de Hano-
vre (Basse-Saxe), M. Rôder avait été
plusieurs fois condamné pour incita-
tion à la haine raciale et activités an-
ticonstitutionnelles. Il est notam-
ment l'auteur de la préface du livre
Le mensonge d'Auschwitz, dans la-
quelle il nie l'extermination des Juifs

DES MARINS-PLEUREURS
DANS LES RUES DE PARIS
PARIS (ATS/Reuter) . - De brefs
mais vifs accrochages ont opposé
marins pêcheurs en grève et forces
de l'ordre, hier, à Paris, devant le
Ministère du commerce.

Les policiers ont tiré des grenades
lacrymogènes pour disperser la ma-
nifestation. Celle-ci s'est produite au
moment où une commission gouver-
nementale de médiation rencontrait
des représentants des grévistes et des
armateurs , au siège de la marine
marchande.

Une première séance de négocia-
tions dans la matinée, au ministère
entre délégués de marins pêcheurs
indépendants et gouvernement s'est
achevée sans qu 'une solution ne soit
en vue. Un porte-parole des pê-
cheurs a déclaré que le gouverne-
ment n 'avait avancé aucune proposi-
tion nouvelle.

Le conflit , parti de Boulogne, il y a
six semaines, porte sur les équipages

• LONDRES. - Les douaniers bri-
tanniques ont réussi au cours des
dernières 48 heures leurs plus beaux
coups de filet de l'année, en saisis-
sant à Londres et à Douvres sept ki-
los d'héroïne et six kilos de cocaïne,
d'une valeur marchande de deux
millions de livres (huit millions de
francs suisses), apprend-on de sour-
ce officielle.

BARCELONE: GÉNÉRAL ABATTU

Un attentat de l'ETA?
BARCELONE (ATS/AFP). - Le général de dirigeait à bord d'une voiture militaire de la
l'armée de terre Enrique Bris Armengol a été résidence des officiers au quartier général du
tué, hier matin à Barcelone, lors d'un attentat, gouvernement militaire,
apprend-on de source policière. Trois hommes armés de revolvers, qui se

Cet attentat porte à 85 le nombre de person- trouvaient dans un taxi, ont tiré sur lui, le
nés tuées dans des actions terroristes (dont 39 tuant sur le coup. Le chauffeur et un soldat
militaires et policiers) depuis le début de l'an- d'escorte ont été grièvement blessés,
née en Espagne. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais des

Le général de brigade Enrique Bris Armen- douilles de para-bellum 9, arme habituelle-
gol, 64 ans, tué hier matin dans un attentat à ment utilisée par l'ETA, ont été retrouvées sur
Barcelone, était chef d'intendance de la qua- les lieux.
trièine région militaire depuis le 19 janvier C'est le troisième général victime du terro-
1979. risme en Espagne. Deux autres généraux

Selon des témoins, il a été tué alors qu'il se avaient été tués à Madrid en 1979.

sous le Troisième Reich. Il n'a plus
le droit d'exercer sa profession
d'avocat.

Les recherches se concentrent
dans les milieux proches du mouve-
ment d'extrême droite (groupes alle-
mands d'action), a ajou té le repré-
sentant du Parquet fédéral. Deux au-
tres arrestations ont été opérées à
Hambourg (nord de la RFA) et deux
autres dans le Bade-Wurtemberg,
a-t-il poursuivi.

Un autre attentat à l'explosif avait
été perpétré le 17 août dans un cen-
tre d'accueil de réfugiés à Lorrach
(Bade-Wurtemberg), au cours du-
quel deux ressortissants éthiopiens

des chalutiers , que les armateurs
veulent réduire , et sur le gazole à
propos duquel les pêcheurs veulent
obtenir un relèvement des subven-
tions gouvernementales.

Italie: l'extrême droite
tuerait par erreur
ROME (ATS/AFP). - Un homme d'une trentaine d'années a peut-être été as-
sassiné par erreur par l'extrême droite dans la soirée d'hier à Rome.

Peu après l'assassinat par balles commis dans le quartier de Monteverde, au
sud-est de la capitale, un correspondant anonyme affirmant parler au nom des
« Noyaux armés révolutionnaires » (extrême droite), annonçait dans un appel
à l'agence ANSA le meurtre d'un journaliste du quotidien romain II Messag-
gero.

Or, ce journaliste, M. Michèle Concina, 23 ans, qui s'occupe notamment de
questions de terrorisme, se trouvait à la rédaction du journal.

La victime a été identifiée comme étant un jeune typographe du
Messaggero, Maurizio di Léo, 24 ans.

Le journaliste, qui était en fait visé par les terroristes, est resté plus tard que
d'habitude au journal hier soir. Le jeune typographe sorti de son côté à
20 h. 30 - heure de départ habituelle de M. Concina - a été probablement pris
pour le journaliste par les meurtriers qui l'ont suivi, puis ont tiré sur lui, dans
le quartier périphérique de Monteverde.

Plusieurs membres des «NAR», groupe clandestin néo-fasciste, figurent
parmi les suspects d'extrême droite arrêtés jeudi dernier après l'attentat qui fit
84 morts en gare de Bologne le 2 août dernier, ont indiqué des magistrats de
Bologne.

Jamais les stocks de pétrole dans
le monde occidental n 'ont été aussi
élevés, de cinq à six milliards de ba-
rils, correspondant à plus de cent
jours de consommation, et même
160 à 170 jours en République fédé-
rale d'Allemagne.

Les prix baissent
Comme la demande de produits

énergétiques ne cesse de s'affaiblir ,
sous l'effet combiné de la récession
et de la hausse du prix du brut , les
prix du pétrole accusent des baisses
pour la première fois depuis deux
ans. Ce mouvement des prix est sur-
tout sensible sur le marché «spot». A
Rotterdam , le baril s'échange main-
tenant aux environs de 30 dollars ,
soit deux dollars au-dessus du prix
de base de l'OPEP en vigueur depuis
le 1er juillet dernier.

Certains pays de l'OPEP ont éga-

TCHÉCOSLOVAQUIE

Jiri Lederer
MUNICH (ATS/AFP). - Le dissi-
dent tchécoslovaque Jiri Lederer, 56
ans, expulsé de Tchécoslovaquie

avaient ete grièvement blessés.
Les «groupes allemands d'action»

ont pour la première fois fait parler
d'eux en revendiquant, au début de
l'année, l'explosion d'une bombe
dans une exposition sur le camp d'ex-
termination d'Auschwitz à Esslingen
(Bade-Wurtemberg) , déclarant à
cette occasion en avoir «assez de
35 années de haine anti-allemande ».
Bien que les attentats de Hambourg
et Lorrach n'aient pas été revendi-
qués, les enquêteurs semblent les
mettre sur le compte de ce mouve-
ment.

• LOS ANGELES. - Plusieurs jeu-
nes circulant en voiture ont tiré des
coups de feu sur les joueurs de
l'équipe de football d'un lycée de
Los Angeles qui s'entraînaient sur
un terrain de la périphérie. Dix des
écoliers ont été blessés aux jambes.

La police a arrêté par la suite deux
jeunes suspects. Il pourrait s'agir
d'un règlement de comptes entre
bandes de jeunes rivales.

lement été conduits à accorder des
ristournes à leurs clients pour parve-
nir à écouler leur production : l'In-
donésie et l'Ira k ont ainsi réduit de
moitié les primes de marché qu 'ils
ajoutaient à leurs tarifs officiels et
qui atteignaient au maximum res-
pectivement 4 dollars et 10 dollars-
baril.

Cette situation de détente du mar-
ché pétrolier trouve également sa
justification dans la décision du
principal fournisseur de brut de
l'Occident , l'Arabie Saoudite, de
maintenir son niveau de production
à un million de barils au-dessus de
son plafond théorique.

Malgré de nombreuses rumeurs , la
régime wahabite s'est refusé jusqu 'à
présent à ramener sa production à
8,5 millions de barils-jour , comme le
souhaiteraient les pays de la tendan-
ce «dure» de l'OPEP, comme l'Algé-
rie ou l'Iran.

expulse
lundi soir , est arrivé hier en Bavière.

Un porte-parole du Ministère ba-
varois de l'intérieur a indi qué hier
que Jiri Lederer était arrivé au poste
frontière de Philli psreuth , près de
Passau , avec sa femme et sa fille.
Leur compatriote et également dissi-
dent , le grand maître international
d'échecs Ludek Pachman , les atten-
dait à la frontière germano-tchéco-
slovaque et les a emmenés dans la
petite ville de Griesbach-im-Rottal ,
en Bavière, où Ludek Pachman vit
en exil.

Jiri Lederer est l'un des premiers
signataires de la « Charte 77 ». Il
avait été arrêté en 1977 par la police
tchécoslovaque et condamné à trois
ans de prison pour activités subver-
sives. Il a été remis en liberté en jan-
vier dernier.

• SYRACUSE (Sicile). - Deux ma-
rins roumains ont plongé du pétro-
lier Muntemca , ancré au large du
port d'Auguta (Sicile) et ont nagé
jusqu 'à la côte sicilienne, distante de
plus d'un kilomètre, où ils ont de-
mandé l'asile politi que, a déclaré
lundi la police italienne.

• ALEXANDRIE. - Le président
Sadate a décidé d'interdire la vente
de la viande en Egypte à partir de
lundi et pour une durée d'un mois. Il
a annoncé sa décision dans une
«adresse à la nation» radiodiffusée
lundi en début d'après-midi.

Le chef de l'Etat égyptien a indi-
qué que cette interdiction visait à
empêcher la hausse «criminelle» des
pri x de la viande sur le marché. Un
kilo de viande de qualité coûte au
Caire plus de quatre livres (près de
10 francs suisses), soit le quart du
salaire minimum mensuel.

• SALISBURY. - Malgré les appels
conjugués de MM. Robert Mugabe
et Ian Smith, l'exode blanc continue
à s'accélérer au Zimbabwe. Selon les
dernières statistiques officielles pu-
bliées hier, 1644 personnes - dans
leur grande majorité, des Européens
- se sont expatriées en juillet, chiffre ^le plus élevé depuis avril 1979.
• DUSSELDORF. - Ursula Hôfs,
36 ans, ancienne secrétaire au siège
centra l à Bonn du parti chrétien-dé-
mocrate (CDU) et son mari , Sieg-
fried Gabier , alias Jurgen Hôfs, ont
été condamnés hier par un tribunal
de Dusseldorf à respectivement 22
mois et 4 ans de prison pour espion-
nage en faveur de l'Allemagne de
l'Est.
• BRIGHTON. - Les 1200 délégués
de la conférence annuelle du «Trade
Union Congress» (TUC), qui s'est
ouverte lundi à Brighton, ont adopté
à main levée une motion interdisant
de fumer pendant toute la durée des
débats.


