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LISBONNE/GENÈVE/BERNE (ATS). - L'odyssée du
DC-9 de la compagnie espagnole «Iberia», détourné diman-
che en fin d'après-midi sur l'aéroport de Fuerteventura (voir
NF de lundi), s'est terminée hier à 15 h. 53 à Genève après une
escale de pius de douze heures sur l'aéroport de Lisbonne.
Les trois pirates de l'air, qui avaient entre-temps libéré tous
les otages sauf les deux pilotes espagnols, ont ainsi terminé
leur voyage sur les bancs d'un fourgon cellulaire de la police
genevoise, avant de faire connaissance avec les prisons
helvétiques. Le neuvième détournement d'avions de l'année
s'est donc bien terminé pour les passagers qui ont tous été
libérés avant que l'appareil ne quitte Lisbonne. Quant aux
trois pirates, ils seront inculpés selon la législation helvétique
et déférés devant le Tribunal fédéral de Lausanne où ils
risquent jusqu'à 20 ans de prison. „ . 4

L'accord signé, dimanche soir
à Alger, entre la Mauritanie et le
Front Polisario constitue une
surprise lourde de conséquen-
ces. Les nouveaux dirigeants de
Nouakchott reconnaissent d'a-
bord formellement le Polisario
comme seul représentant du

peuple Saharoui et, surtout, ils
s'engagent à n'avoir « aucune
revendication territoriale ou au-
tre sur le Sahara occidental... et
à sortir définitivement de la
guerre injuste du Sahara occi-
dental ». _ .
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16 h. 10, hier à l'aéroport de Cointrin : les trois pirates, en tenue de combat, viennent de quitter le DC-9. On les voit ici - photographiés au
téléobjectif - près de l'appareil , en compagnie du pilote et du copilote. A droite, le fourgon cellulaire de la police , à bord duquel les
légionnaires seront emmenés. Photo ASL
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Rose trémière
et ciel d'azur..
La rose tremiere, ou passe-rose, ou encore, science oblige !, althea
rosea, est une fleur ornementale du plus bel effet. Son aspect rappelle
quelque peu la rose « classique ». Attirée par l'azur de l'été, elle
pousse « haut et ferme » et domine largement ses sœurs les fleurs qui,
toutes, conjugent couleur et odeur pendant que le ciel et la terre
s'enorgueillissent en chœur de les avoir faites si belles ! Photo NF

L'été au fil des pages

H y a une saison où la lecture devient une distraction plus populaire :
c'est l'été. Nous avons donc cherché à savoir vers quels genres d'ou-
vrages se tourne le public valàisan. L'enquête a été menée auprès de
libraires de Sion et de Martigny. Nous publions également une liste des
meilleures ventes en Suisse romande à titre de comparaison. Ce petit
sondage confirme l'engouement des lecteurs pour le roman histori que ,
les récits d'aventures romantiques ou violentes. D'autre part , il est inté-
ressant remarquer que les médias guident de plus en plus le choix des
clients de librairies, et, d'une façon plus générale, que la mode « rétro »
exerce une véritable fascination. Voir DaDB 14
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Tragique
noyade
Voir page 19
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Un apologiste téméraire
qui cherchait jadis à prouver
l'ancienneté de la confes-
sion, avançait, dit-on, cette
hypothèse : « Puisque saint
Joseph était menuisier, il faut
admettre que c'est lui qui fa-
briqua les premiers confes-
sionnaux... »

C'était farfelu , mais néan-
moins comique.

Son ardeur reste bien timo-
rée en comparaison de celle
dont témoigne le correspon-
dant romain de notre vénéra-

ble journal. Faire en effet de
feu le cardinal Ottaviani (NF
des 4 et 5 août) - vaillant
rempart de la tradition ca-
tholique, l'homme le p lus in-
sulté de la décennie conci-
liaire - en faire un garant du
réformisme religieux contem-
porain et inférer d'un silence
imposé l'approbation de ce
qui se fit contre ses plus du-
rables convictions, témoigne
d'un annexionnisme osé.
Dans la hiérarchie des grands
acquisiteurs, cette récupéra-
tion du cardinal Ottaviani
place son auteur bien avant le
zélateur de la confession auri-
culaire encaissonnée.

Peut-être eût-il été plus
adéquat de rappeler, en guise
d'oraison funèbre , certains
écrits du cardinal défunt ,
même de ne citer que sa seule
devise qui les résumait tous et
qui lui valut la haine de tous
les libéraux, progressistes,
modernistes, gauchistes de sa-
cristies et mondains de pres-
bytères : « Semper idem. Tou-
jours pareil. »

Rembarre
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Citroën AK 400

Couple retiré cherche î ^̂^̂^ ,̂ ^ ë̂êjsM p̂si

A vendre

fourgonnette

Week-end
mod. 77, 33 000 km
état de neuf
expertisée
Fr. 4800 -

Tél. 026/2 14 24
28-206

Tél. 021/26 92 35

OCCASIONS AVEC
GARANTIE O.R.

Renault 14 TL 1977
Renault 20 TL 1977
Renault 20 TS 1978
Renault 30 TS TA 1977
Audi 100 GS coupé 1976
Audi 100 LS 1976-1977
Citroën CX 2200 1976
Datsun 240 KGT 1976
Rat Panorama

break 1300 1978
Ford Taunus
1600 L 1978

49 000 km
85 000 km
20 000 km
70 000 km
48 000 km
58 000 km
68 000 km
82 000 km

34 000 km

22 300 km

AUTOMOBILESCOKESS IMMIR E

petit appartement avec balcon
dans maison de campagne, ou
chalet, meublé ou non, jardin po-
tager essentiel; accepterait occu-
pation avec option d'achat; région
située entre Martigny et Sierre,
versant nord.

René Bobillier, c/o M. Thiébaud
Temple-Allemand 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 25 09 le soir

Votre chalet Fr. 47 000.-
en madriers, 2 chambres à coucher
1 pièce de séjour, coin à manger, cui-
sine installée, WC-douche.
Non compris les fondations.
Chalet d'exposition peut être visité
à Sierre.
Renseignements: Vlllaronde S.A.
Case postale 245, 3960 Sierre
Tél. 027/55 75 63 89-44161

VIVE LA MARIÉE !

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

0H5J
RENAULT LAUSANNE 8!|RMSK88SJ

Garage des Nations
Agence officielle Toyota
Martigny-Bourg, tél. 026/2 22 22
offre

f̂ Nos prix vous-*
aident à économiser!

.̂ é̂é
BBB
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Toyota Celica 1600 st
jantes alu, Fr. 5500.-

36-2800

BHBHH

MARTIGNY
SIERRE

LAUSANNE, rue de Bourg 35
r 021 - 23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
r 022 -32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
/• 027 - 22 9910
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Des Canaries aux geôles helvétiques...

L'odyssée des légionnaires-pirates de l'air
prend fin heureusement à Genève-Cointrin
Suite de la première page

Les trois pirates de l'air sont des
déserteurs de la légion étrangère
espagnole. Deux d'entre eux sont de
nationalité française, il s'agit de
Noël Edwards Seijen, 29 ans, et de
Jean-François Lyschik, 25 ans. Le
troisième, Sergio Numoz Carvajal ,
22 ans, a un passeport chilien. Les
pirates se sont emparés de l'appareil
d'Iberia à Fuerteventura, aux Cana-
ries, munis de mitraillettes et de mu-
nitions qu 'ils avaient dérobées à une
patrouille militaire. Ils réussissaient
ainsi à se frayer un passage jusqu 'à
l'avion, au moment où débarquaient
des passagers en provenance de Las
Palmas. Us prirent alors en otage les
dix-sept passagers encore à bord, les
cinq membres d'équipage, ainsi que
deux personnes préposées à l'entre-
tien.

Tergiversations
et mésentente
des pirates

Les pirates ordonnaient tout
d'abord au commandant de se ren-
dre en Afrique du Sud, ce qui s'avé-
ra impossible, l'appareil ne dispo-
sant pas d'assez de carburant Ils de-
mandèrent alors à se diriger vers Ca-
sablanca, mais les autorités marocai-
nes faisaient immédiatement savoir
qu'aucune autorisation d'atterrir ne
serait accordée. Arrivés à Lisbonne,
les pirates demandaient à se rendre
en Rhodésie, puis en France, mais
ces deux pays repondaient négative-

ment à leurs exigences. Cest alors
que les trois déserteurs se tournèrent
vers la Suisse, faisant savoir qu'ils
n'avaient aucune exigence ni ambi-
tion politique à faire valoir, mais
qu'ils avaient été « contraints de dé-
tourner l'appareil pour échapper à la
brutalité dont ils ont souffert dans la
légion étrangère ».

Berne tiré
de sa torpeur estivale

Transmise à Berne hier matin par
les autorités espagnoles, la demande
des pirates de l'air de se poser à Ge-
nève a tiré la ville fédérale de sa tor-
peur estivale. Tous les conseillers fé-
déraux étant en vacances, ce sont les
hauts fonctionnaires des départe-
ments concernés, surtout du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) et du Département fédéral
des transports et communications et
de l'énergie (DFCE), en collabora-
tion avec l'état-major spécial de la
Confédération, l'Office fédéral de
l'air et l'état-major de crise genevois,
qui ont pris les décisions. Les auto-
rités helvétiques ont répondu à la
demande espagnole que les pirates
seraient autorisés à se poser à Genè-
ve, mais qu'ils seraient jugés en
vertu de la loi suisse sur la piraterie.
Au cours d'une conférence de presse
tenue à Genève après la fin du dé-
tournement, M. Guy Fontanet , chef
du Département de justice et police
du canton de Genève, a confirmé

que la Suisse considérait les avions
détournés comme des appareils en
détresse et qu'elle leur accordait tou-
jours le droit d'atterrir. Le conseiller
d'Etat genevois a d'autre part estimé
que les pirates seraient sans doute
inculpés de « séquestration de per-
sonnes et d'enlèvement d'avion ».
On apprenait également peu après
que l'ambassadeur d'Espagne en
Suisse avait confirmé aux autorités
suises que son gouvernement ne de-
manderait pas l'extradition des trois
pirates de l'air.

Ras le bol de la légion
M. Fontanet a d'autre part déclaré

que le seul mobile des pirates était
bien « qu'ils en avaient assez de
faire de la légion étrangère ». Dès
leur arrivée à Genève, les pirates ont
tenu la promesse faite à Lisbonne et
ont remis leurs armes aux deux pi-
lotes espagnols avant de sortir de
l'avion et de se rendre à la police qui
n'a pas eu besoin d'utiliser les télé-
phones de campagne qu'elle avait
installé au cas où les pirates seraient
revenus sur leur engagement de se
livrer sans condition. Ainsi prenait
fin, dans le calme, le neuvième dé-
tournement d'avions de l'année. Il se
confirmait également que tous les
otages, sauf les deux pilotes, avaient
été libérés à Lisbonne, personne
n'ayant eu à souffrir physiquement
du détournement.

A Lisbonne, où le DC-9 de la compagnie espagnole « Iberia » fut immobilisé toute la matinée hier , tous les otages, sauf
les deux pilotes, furent libérés avant que les trois pirates ne décollent en direction de Genève.

Massif de l'Hymalaya
Deux «premières » dans
l'histoire de l'alpinisme
ZURICH. - Une délégation comprenant 5 alpinistes suisses et 5
alpinistes étrangers s'apprête à gravir la première de la face nord du
mont Makalu . qui culmine à 8487 m dans le massif de l'Himalaya, à la
frontière népalo-tibétaûie. Cette équipe va tenter de réaliser pour la
première fois également dans l'histoire de l'alpinisme, la descente à
skis d'un sommet de plus de 8000 mètres et prévoit être de retour
avant la fin de l'année.

De gauche à droite sur notre photo : Martin Braun, 27 ans, tenant
un ski-test de sécurité, Stefan Womer, 30 ans, remplaçant du chef
d'expédition et Peter Rutz , 29 ans, tenant en main un talkie-walkie
fonctionnant à l'énergie solaire.

FAHY (JURA): UN RURAL EN FLAMMES
Un demi-million de francs de dégâts

Une ferme appartenant à M. Ni-
colas Bandi, agriculteur . 52 ans,
domicilié à Fahy, en Ajoie, a été la
proie des flammes hier en fin de jour-
née. L'alerte a été donnée immédia-
tement et les pompiers du village-
frontière, secondés par ceux de

• LUCERNE (ATS). - Un homme
circulant à bord d'une voiture de
sport a arraché, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, le sac à main
d'une serveuse de Lucerne qui rega-
gnait son domicile. Entraînée sur
plusieurs mètres, la jeune femme a
été légèrement blessée. Les deux oc-
cupants de la voiture n'ont pas été
retrouvés.
m DELÉMONT (ATS). - C'est dès

"fpjourd 'hui que l'Office des véhicu-
les de la République et canton du
Jura distribuera les premières pla-
ques de voiture aux armes du nou-
veau canton , après avoir procédé
hier soir à un ultime contrôle du bon
fonctionnement de Lprd inateur. Les
premiers servis seront les automobi-
listes immatriculant une nouvelle
voiture ou provenant d'un autre can-

Bure, de la place d'armes de Bure,
du chef-lieu Porrentruy et des villa-
ges français voisins d'Abbevillers et
Hérimoncourt, se sont employés à
préserver la maison d'habitation at-
tenante au rural ainsi qu 'un immeu-
ble voisin comprenant une station-
service. Une dizaine de pièces de
petit bétail et les machines agricoles
de l'exploitation sont restées dans les
flammes qui ont également anéant i
6O00 bottes de fourrage, les céréales

de la récolte, ainsi que le contenu de
deux silos. Fort heureusement, le
gros bétail était dans une autre fer-
me que le propriétaire possède en
France voisine. Malgré tout , les dé-
gâts se montent à un demi-million
de francs. Quant aux causes du
sinistre, elles ne sont pas encore éta -
blies. A noter qu 'il y a deux ans, le
cheptel de M. Bandi avait dû être
abattu à la suite d'une épidémie de
bang.

Après les orages d'août 1978 au Tessin

Des dégâts estimés à 400 millions

Accident d'avion au-dessus de Sarnen
Identité des trois victimes
SARNEN (ATS). - La police canto-
nale d'Obwald a communiqué hier
après-midi l'identité des trois victi-
mes de la collision d'avions surve-
nue le 28 juillet dernier au-dessus du
lac de Sarnen. Il s'agit du pilote du
«Piper», M. Alois Fischer, de Thou-
ne, du pilote du « Morane Ral-
ley», M. Krahulec Pavel, ressor-
tissant tchèque, et de son passager
qui se confirme bien être, comme

Ulu W l u l l l l lw w  seules régions de Locarno, des Cen-
tovalli , du Val Onsemone et du Val

l'avait annoncé un journal zurichois, Vergeletto, les dommages s'élèvent à
l'acteur australien Frederick Staf- 200 millions au moins. En effet, ce
ford, connu pour avoir joué le rôle ne sont pas uniquement des routes,
principal dans la série italo-française des ponts et des digues qui ont été
OSS Chase, ainsi que pour son rôle emportés par les flots. Ceux-ci ont
dans Topaz de Hitchcock. Stafford également dévasté des entreprises
habitait depuis huit ans à Zurich où privées et occasionné des dégâts
il était connu sous son véritable
nom, Friedrich Strobl. Les causes de
l'accident ne sont pas encore con-
nues.

BELLINZONE (ATS). - Un an
après les terribles orages qui se sont
abattus sur certaines régions du Tes-
sin dans la nuit du 7 au 8 août de
l'année dernière, les travaux de re-
construction sont en plein essor. Les
intempéries ava ient causé des dégâts
très importants et coûté la vie à plu-
sieurs personnes. U faudra compter
jusq u 'à quatre ans pour venir à bout
des ouvrages les plus importants ,
comme notamment la réfection des
digues dans la région de Locarno.

De nombreux volontaires sont en-
core à la tâche à différents endroits.

400 millions de dégâts
Les autorités compétentes à Bel-

linzone estiment actuellement les
dégâts à 400 millions en chiffre rond
pour l'ensemble du canton. Et ce
montant n 'est pas définitif. Dans les

pour plusieurs millions. La fabrique
d'appareils électriques Agie à Lo-
sone les chiffre à 80 millions de
francs et les Forces motrices de la

Maggia, dont la centrale a été remise les œuvres d'entraide susises, qui a
en marche normalement le 1" juin rapporté 5 millions de francs, sera en
dernier, à 12 millions, auxquels partie affectée.
s'ajoutent 20 millions de perte due à
l'arrêt de la production. Réparation

Les compagnies d'assurance pri- A Bellinzone, une demande de
vées couvrent les dommages pour crédit pour le financement des tra-
environ 150 millions de francs. La vaux de réfection à l'intention du
somme des dégâts subis par des Parlement cantonal est à l'étude. Il
objets non assurés ou sous-assurés est déjà évident que la reconstruc-
atteint 10 millions et celle des dégâts tion des digues et le réaménagement
occasionnés à des objets non assura- des i;ts des cours d'eau vont à eux
blés à 1,5 million. C'est à ces dom- seU|s engloutir pas moins de 100 mil-
mages que la collecte organisée par lions.

Au Tessin, les travaux de reconstruction sont en plein essor.

Deux promeneurs dévissent LES FEUX ROUGES
au-dessus de Cortébert ¦% vrj|JQ nnnff rpç
UN SAUVETAGE DIFFICILE 7 gounres
ZURICH / SAINT-IMIER (ATS). - dans une combe située au-dessus de d VVvCI IllV I
La uarde aérienne suisse de sauve- Lortebert. Les trois personnes qui
tage (GASS) a dû intervenir diman- "les accompagnaien t alertèrent la
che peu avant 18 heures pour secou-
rir deux promeneurs de Corgémont
qui, deux heures plus tôt, avaient
dévissé sur une vingtaine de mètres

police et une colonne de secours du
CAS arriva rapidement sur les lieux
Cependant, la mauvaise qualité de la
roche très friable ne permit pas aux
sauveteurs d'intervenir et ces der-
niers firent appel à un hélicoptère
stationné à Berne.

Dans un premier temps , le chef de
la colonne de secours du CAS Jura
accompagné d'un médecin de la
GASS furent descendus près du lieu
de l'accident. De là, les deux blessés
furent hissés, dans des conditions
difficiles, à un endroit où ils purent
recevoir des soins avant d'être enle-
vés au moyen d'un filet horizontal.
Le terrain très escarpé et la présence
de hauts sapins obligèrent l'équi page
de l'hélicoptère à rallonger le câble
du treuil de 20 à 60 mètres afin que
l'opération de sauvetage puisse se
dérouler avec un minimum de ris-
ques. C'est finalement vers 22 heures
que le blessé le plus grièvement at-
teint put être transporté à l'hôpital
de l'Ile à Beme. Quant à son cama-
rade souffrant de plusieurs fractu res,
il fut hospitalisé à Saint-lmier.

Emmen
Cinq pompiers blessés

Un grave accident , dû à une erreur
de régie, a eu lieu dimanche soir à
Emmen, près de Lucerne, et a fait
cinq victimes (cinq pompiers, dont
le commandant Walter Bûcher). Les
pompiers d'Emmen avaient été aler-
tés par des passants, une voiture
étant en feu. Ils se rendiren t sur pla-
ce et maîtrisèrent le sinistre, lors-
qu 'une nouvelle alerte eut lieu.
C'est dans la hâte qui suivit que les
pompiers commirent une grave er-
reur: ils éloignèrent trop tôt les pan-
neaux signalisateurs et retirèrent
leurs collègues réglant la circulation.
Cette façon de procéder eut des sui-
tes graves : l'automobiliste en tête de
la colonne mit sa voiture en marche.
Roulant à une vitesse normale, il ne
prit pas garde aux pompiers encore
affairés autour de leur véhicule. Il
s'ensuivit la collision fatale. (e.e.)

BERNE (ATS). - Il est possible d'économiser jusqu 'à 31 % de
carburant à des intersections très fréquentées de villes suisses,
si l'on met hors service la signalisation lumineuse, car le flot
des véhicules avance plus régulièrement. Telle est la conclu-
sion à tirer d'une enquête approfondie menée sur la place
Escher-Wyss, à Zurich, enquête entreprise à la demande
d'« Auto-Utile », organisation de l'économie automobile
suisse.

L'équipe de conducteurs-test, composée d'automobilistes
des deux sexes, de toutes les catégories d'âge et d'expérience,
a permis de relever, pour chaque traversée de carrefour avec
signalisation, une consommation supplémentaire moyenne de
0,091 litre due aux attentes devant les feux puis aux démarra -
ges. Cela représente, pour le seul carrefour Escher-Wyss, une
consommation annuelle supplémentaire de 866 063 litres, sur
la base d'une fréquence de 9,5 millions de véhicules/passage
par an. Les techniciens biennois notent dans leur rapport,
qu'au carrefour ainsi «neutralisé», on n'a relevé aucun
chaos, pas de colonnes de véhicules immobilisés et un trafic
bien équilibré dans lequel les trams se sont frayés leur chemin

sans perte de temps.
« Auto-utile », se fondant sur le test effectué à Zurich, en

appelle aux autorités pour qu 'elles fassent usage de cette pos-
sibilité d'économie d'énergie par la mise hors service des si-
gnalisations lumineuses chaque fois que la chose est possible.



Sierre

Saint-Maurice

Pharmacia de servies. - Pharmacie Allet , télé-
phone 55 14 04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé

•de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 555151.
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 familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro)...
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 571171).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de tète. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures 'sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 581444.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24. tél. 1.43.

Bibliothèque. - Tél. 551964— Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre d'Information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 027/311269.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à 20 aout

19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et Festival Tibor Varga et Académie de musique
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à de Slon. - Concerne toutes les manifesta-
17 heures. lions, tél. 027/22 63 26.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la llnutirmn
saison , tel 551826 MarUyi lY

CPM centre de préparation au mariage. - Tél. ** *
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre. entrée ouest, 2" étage.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24 .
Garage de l'Ouest, G. Revaz, Sion, jour , télé-
phone 22 81 43 et nuit, 22 01 24.

Service de dépannage du 0,8V - Téléphone
382363 et 863450.

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technic Sion-Crans , tél. 027/23 16 02

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud. tél. 221699. 550302,
551848. Voeffray, tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social do la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l' après-midi.
Crèche - garderie d'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - Mm* Oggier-
Meytaln, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Juillet: ouverte le
mardi de 15 à 19 heures; août: fermée pour
travaux d'agrandissement.

Baby-sltters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17m x 7 m.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures ,
tél. 224042.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier, ouvert: tous les jours, sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Consommateur Information. - Fermé pendant
les vacances scolaires. En cas d'urgence:
juillet, tél. 027/22 11 36 et août, télépho-
ne 026/6 26 44.

OJ du CAS. - Du 25 août au 1* septembre:
camp d'été à Orny. Renseignements et ins-
criptions auprès du chef OJ M. Paul Kohi,
téléphone 41 40 70 et 43 22 30.

OJ du CAS. - Les 11 et 12 août, course de
glace à l'arête Forbe (Trient). Départ 12 h.
Planta. Inscriptions jusqu'au jeudi soir 20 h.,
dernier délai, chez Firmln Bovier, téléphone
23 25 12. Du 25 août au 1" septembre,
camp d'été à Orny. Renseignements et ins-
criptions auprès du chef OJ Paul Kohi, tél.
41 40 70 ou 43 22 30. Dernier délai, lundi

Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures: privées de 13 h. 30 à
20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de têts. - Appeler le numéro 11

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

Gilbert Pagllotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage jour et nuit - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, tél. 2 26 55 et
2 34 63.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments , s'adresser à la responsable du ser-
vice: M™ Philippe Marin, infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

AA. - 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 «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette , Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
né 24983 et 54684.

Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 à
17 h.; mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi,
de 15 à 17 h.

Fondation Pierre-Gianadda, musée gallo-
romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 18 h. Exposition .5 siècles de
peinture - , jusqu'au 7.10.79.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

IPompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 651219
François Dirac, tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 652339.
Exercices: 2* mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 652333.

Taxiphone. -r Service jour - nuit, tél. 71 17 17
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Un menu
Salade niçoise
Gigot
Flageolets
Yogourts aux framboises

| Le plat du jour
Yogourts aux framboises

Essuyez délicatement 400 g de
framboises fraîches (ne les lavez
pas); puis retirez le pédoncule. Ver-
sez dans un saladier le contenu de six
pots de yogourt achetés tout faits ou
préparés à la maison. Ajoutez un sa-
chet de sucre vanillé et six cuillerées

I à soupe de sucre semoule, mélangez
bien le tout pour que le sucre fonde.
Ajoutez alors les framboises et
remuez délicatement. Reversez dans
des petits pots individuels et fermez
ceux-ci. Gardez au frais.

Recette de la liqueur d'orange
Plus douce que les liqueurs d'oran-

ge préparées dans le commerce , cel-
le-ci sera plus «sèche» , ou plus
douce encore , selon que vous dimi-
nuerez ou augmenterez la Quantité de
sucre.

Lavez et essuyez une grosse oran-
ge. Piquez-y trois clous de girofle et
quarante grains de très bon café.
Mettez l'orange dans un bocal , avec
quarante morceaux de sucre (davan-
tage pour une douceur plus grande)
une gousse de vanille fendue en deux
et un litre d'eau-de-vie de fruits. Fer-
mez le bocal. Laissez macérer un mois
et demi environ, en agitant le bocal de
temps en temps. Ensuite, filtrez la li-
queur à travers une mousseline, et
mettez-la en bouteille.

Question pratique
Comment entretenir velours et
peluches?

Pour le velours: mélanger dans un
¦ verre, moitié eau chaude et moitié

ammoniaque. Avec une brosse, éten-
dre ce mélange sur le velours en frot-
tant doucement et régulièrement pour
qu'il pénètre jusqu'au fond des poils.
Quand tout est bien imbibé, faire tenir
le velours par une autre personne,
bien tendu dans le vide. Prendre un
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Ceux qu 'on aime, on ne les juge '
pas. J.-P. Sartre I

fer chaud enveloppé dans un linge
mouillé et repasser le velours à
l'envers dans le vide.

Si l'étoffe est doublée, il faut, au-
paravant, enlever cette doublure.

Pour remettre à neuf les velours et |
peluches, il faut se faire aider par
quelqu'un pour passer l'envers humi-
de sur un fer chaud tenu verticale-
ment, puis brosser légèrement l'en-
droit pour en relever le poil.

A noter parmi les textiles nou-
veaux, les velours qui se lavent et se ¦
repassent normalement.

Questions de beauté
Quelles plantes peut-on addition- i

ner aux bains et quelles sont leurs I
propriétés?

Pour avoir la peau douce , vous '
pouvez ajouter à l'eau de votre bain |
des infusions et des plantes directe- .
ment;, ne soyez pas trop impatiente; |
l'effet ne sera pas obtenu en une i
seule fois. Algues: effet amaigrissant. I
Tilleul; effet décontractant. Eau très I
froide: effet stimulant. Oranger: effet '
relaxant. Essences de pins; bains I
stimulants.

Pour les cheveux: attention, la I
vapeur d eau accentue la frisure , i
remettez vos cheveux en plis avant le I
bain.

J'ai lu quelque part qu'une grande .
vedette devait l'éclat de son regard |
au khoi. Qu'est-ce que c'est au i
juste? I

Le khoi est une poudre très fine
que l'on pose avec un petit bâtonnet '
d'os ou de buis au bord des I
paupières. C'est un produit dont se .
servent surtout les femmes de l'Orient |
qui lui attribuent en outre un pouvoir i
de protection contre le sarcome fort
répandu dans ce pays. En France on
ne trouve de khoi véritable que chez
les spécialistes de produits d'Afrique
du Nord ou dans des pseudo-souks.

Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service

Lundi 6, mardi 7, Duc, 22 18 64.
Mercredi 8, jeudi 9, Bonvin, 23 55 88.
Vendredi 10, samedi 11, Wuilloud, 22 42 35
et 22 41 68.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis ,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 2191.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 225716.

Auto-secours sédunols. - 24 heures sur 24,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 108
en hausse 56
en baisse 18
inchangés 34
cours payés 227

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles soutenues
chimiques meilleures
obligations suisses à peine soutenues
obligations étrangères irrégulières

Cette première séance de bourse de la
semaine s'est déroulée dans une bonne am-
biance, bien que le volume des échanges
soit resté relativement modeste. Chez les
hors-bourse déjà , on a noté une améliora-
tion des prix sous la conduite des Furrer ,
Kuoni et Sikra . Dans ce groupe, les Roche
se sont aussi bien comportés ; en revanche,
le titre de la BIZ , tranche belge, subit l'in-
fluence du repli du cours de l'or. Dans un
marché peu animé, la plupart des valeurs
ont enregistré une plus-value, sans toutefois
comptabiliser des marges très importantes.
Parmi les titres qui se sont le plus mis en
évidence durant cette séance de lundi , on
remarque les Holzstoff porteur , SIG , Mi-
kron , Swissair nom., Mercure nom., Sandoz
nom. et Bûhrle porteur. Par contre, les Alu-
suisse porteur, Jelmoli et Simplon perdent
quelques francs.

Chez les étrangères, on n 'a pas non plus
noté une très grande activité. Les certificats
américains se sont contentés d'évoluer à la
parité de 1 fr. 66 pour un dollar. Bonne
tenue des valeurs hollandaises.

Dans les grandes lignes, le marché des
titres à revenus fixes a fluctué dans de bon-
nes conditions.

CHANGE-BILLETS

France 38.— 40 —
Angleterre 3.65 3.90
USA 1.61 1.71
Belgique 5.35 5.60
Hollande 81.50 83.50
Italie 19.— 21.—
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.35 2.65
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7.75 9.25

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.69 8.40
Technology Fund D 9.48 10.36
Europafonds DM 25.86 —
Unifonds DM 17.60 18.50
Unirenta DM 38.38 39.60
Unispecial 1 DM 60.34 63.40

Crossbow Fund FS 3.77 3.84
CSF-Fund PS 16-32 16.65
Intern. Tech. Fund D 9-35 9-47

-

PRIX DE L'OR
Lingot 14 975.— 15 100 —
Plaquette (100 g) 1 495.— 1 525 —
Vreneli 120.— 130 —
Napoléon 129.— 139.—
Souverain (Elisabeth) 120.— 130.—
20 dollars or 660.— 710.—

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 7111 92.
Samaritains. - Matériel de secours , téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262,
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
713050.-

Dsnclng Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent, sta-
tion place Centrale, tél. 71 48 84 .

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17
CIRENAC. - Centre d'information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 71 6611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

piscine chauffée, saunas, solarium, gym.,
ouverture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis' au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 711832; Jean, tél. 711339.

Viège
Pharmacia de service. - Pharmacie Burlet ,

tél. 46 23 12.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé-
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Na-
ters, tél. 23 12 61.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140

BOURSE DE ZURICH

Suisse 3.8.79 6.8.79
Brigue-Viège-Zermatt ' 97 100 d
Gornergratbahn 875 d 875 d
Swissair port. 780 788
Swissair nom. 782 799
UBS 3220 3220
SBS 381 384
Crédit Suisse 2220 2230
BPS 1820 1820
Elektrowa tt 2140 2155
Holderbank port. 572 575
Interfood port. 4400 4425 d
Inter-Pan 76 75
Motor-Columbus 635 635
Oerlikon-Buhrle 2585 2595
C" Réassurances port. 5450 5475
Winterthur-Ass. port. 2435 2435
Zurich-Ass. port. 13350 13375
Brown, Boveri port. 1890 1880
Ciba-Geigy port. 1265 1270 ~

Ciba-Geigy nom. 693 695
Fischer port. 695 700
Jelmoli 1435 1430
Héro 3025 d 3025
Landis & Gyr 1305 d 1315
Losinger 850 d , 850
Globus port. 2235 d 2235 d
Nestlé port. 3595 3595
Nestlé nom. 2300 2300
Sandoz port. 4260 4275
Sandoz nom. 1985 1995
Alusuisse port. 1265 1260
Alusuisse nom. 495 497
Sulzer nom. 2740 2730
Allemagne
AEG 41.25 41.5
BASF 124.5 124.5
Bayer 119.5 119.5
Daimler-Benz 236.5 235
Commerzban k 188.5 187
Deutsche Bank 253.5 251
Dresdner Bank 193 193
Hoechst 118 d 118.5
Siemens 238.5 238
VW 191 190
USA et Canada
Alcan Alumin. 55.25 54.75
Amax 64.5 64
Béatrice Foods 37 36
Burroughs 113.5 113.5
Caterpillar 94 93.5
Dow Chemical 46.5 46
Mobil OU 65.25 65.25

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Dans un volume d'échanges moyen ,
toute la cote s'est raffermie sous la con-
duite des titres industriels.

FRANCFORT : irrégulière.
Durant une bourse maussade, de nom-
breux secteurs se sont sensiblement ef-
frités au fil de la séance.

AMSTERDAM : ferme.
Sous la conduite des valeurs internatio-
nales, la hausse a été de règle sur un
large front.

BRUXELLES : irrégulière.
A l'exception de quelques valeurs iso-
lées qui se sont adjugé quelques francs,
aucune modification bien importante
n 'a pu se faire jour.

MILAN : en baisse.
Tous les secteurs se sont repliés sous la
conduite des titres industriels.

LONDRES : bien orientée.
Toutes les subdivisions du Stock Ex-
change se sont généralement raffermies
sous la conduite des valeurs énergéti-
ques.

Divers 3.8.79 6.8.79
AKZO 23.5 23.25
Bull 22 23
Courtaulds 3.25 d 3.4
de Beers port. 13.25 13.5
ICI 1225 12
Péchiney 34.75 35.25
Philips 20.25 20.25
Royal Dutch 121.5 122
Unilever 107.5 108.5
Hoogovens 26 d 26.5 d

Bourses européennes
3.8.79 6.8.79

Air Liquide FF 478 478
Au Printemps 112.7 113.9
Rhône-Poulenc 129 130.5
Saint-Gobain "8.5 119.5
Finsider Lit. 129 129
Montedison 193.5
Olivetti priv. 1279 1270
Pirelli 745 739
Karstadt DM 257 258
Gevaert FB 1202 1192

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 308 318
Anfos 1 143.5 144.5
Anfos 2 128 129
Foncipa rs 1 2410 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 47 48
Japan Portfolio 349 359
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 230 233
Universal Bond 64.75 65.75
Universal Fund 69.75 70.75
AMCA 20.25 20.5
Bond lnvest 58 58.25
Canac — 67.25
Espac 85.5 87.5
Eurit 122 122.5
Fonsa 98 98.5
Germac 87.5 89.5
Globinvest 50 50.25
Helvetinvest 105.5 106.5
Pacific-Invest • 61 61.5
Safit 159 161
Sima 215 217.5
Canada-Immobil 540 560
Canasec 396 406

BOURSE DE NEW YORK
3.8.79 6.8.79

Alcan 33 1/4 33 5/8
Burrough 69 69 3/4
Chessie System 31 1/4 31
Chrysler 7 5/8 7 1/2
Coca-Cola 39 1/8 39 1/4
Conti Oil 39 39
Corning Glas 59 1/8 59 1/4
Dow Chemical 28 1/8 28 3/8
Dupont 42 1/8 42 1/4
Kodak 54 1/8 54 1/2
Exxon 54 1/2 54 5/8
Ford 41 3/4 42 1/4
General Electric 51 3/8 52 1/2
General Foods 32 3/4 33
General Motors 57 1/2 58 1/4
General Tel. & Tel 29 3/8 29 3/8
Goodyear 15 3/4 15 7/8
Honeywell 70 71 1/2
Inco 19 1/8 19 3/8
IBM 68 7/8 69 1/4
Paper 42 7/8 43 1/2
ITT 28 1/8 28 1/4
Kennecott 23 3/4 23 5/8
Lilly Elly 56 1/2 56 1/4
Litton 33 33
Minnesota 52 5/8 52 3/8
Distillers 23 3/8 22 3/4
NCR 72 72 3/4
Pepsico 26 3/4 27 1/8
Procter 74 7/8 74 7/8
Rockwell 38 7/8 39
Sperry Rand 47 47 3/8
Uniroyal 5 1/4 51 1/2
US Steel 23 22 3/4
United 40 40 7/8
Woolworth 25 3/4 25 7/8
Xerox 64 3/8 65 1/8
Zenith Radio 13 13 1/8
Utilities 108.36 ( + 0.38)
Transport 255.46 ( + 0.49)
Dow Jones 848.55 ( + 2.39)

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern. 55.25 56.25
Energie-Valor 76.75 78.75JÉ
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 412 422
Automafion-Fonds 58.5 59.5
Eurac 246 248
Intermobilfonds 61 62
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 60.75 61.75
Siat63 1160 1170
v,|ca 65.5 67.5



ïïM CINEMAS I
SIERRE ESOj FULLY m

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Jamais autant d'hommes ne furent sacrifiés en
une seule bataille dans
UN PONT TROP LOIN
Avec Dirk Bogarde, Robert Redford

Aujourd'hui: RELACHE
Dès jeudi: mini-festival d'été
Jeudi à 20 h. 30 -18 ans
UNE SI GENTILLE PETITE FILLE!..

SIERRE ^pjjffil

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Marlène Dietrich Festival
ANGE (Angel)
Ernst Lubitsch 1937

jEEEZIHfflBI | MARTIGNY Ĵ Bêêê
Matinée pour enfants à 17 h. -12 ans
LE RETOUR DU CAPITAINE NEMO
Soirée à 21 h. -16 ans
ROCK'N ROLL
Au moins dix figures que vous ne connaissez
pas!

17' Festival d'été
Ce soir mardi à 20 h. et 22 h. -16 ans
Soirée «art et essai» - Première vision
DERNIER AMOUR
de Dino Risi avec Ugo Tognazzi
Demain mercredi à 20 h. et 22 h. -16 ans
«Les grands classiques»
UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE

CRANS g3BJPSff
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. -18 ans
ET LA TENDRESSE BORDEL
de P. Schulmann avec Jean-Luc Bideau et
Evelyne Dress
Un film tonique pour rire
Nocturne à 23 h. - 18 ans
ROCK'N ROLL
Au moins dix figures que vous ne connaissez
pas!

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
TITI ET GROSMINET
Soirée à 21 h. -16 ans
LA TAVERNE DE L'ENFER
Sylvester Stallone. On y risque sa peau pour
5 dollars

—-———«««——ipsjMB»«««« â»»
SION BJii ĴiH S

tUDYlI^UI
A mmmmê
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I BEX
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
DIEU MERCI C'EST VENDREDI
Avec Donna Summer et The Commodores

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans révolus
Les collégiennes, courtisanes, dans
RAPPORTS INTIMES
Troisième partie

I SI0N faBrllflil
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE PRETE-NOM
Avec Woody Allen, Zéro Mostel

j SION Wf %f i
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES PROFESSIONNELS
Avec Burt Lancaster, Lee Marvin, Claudia Car
dinale

ARDON KUpttl

Ce soir: RELÂCHE
Vendredi, samedi
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER

Lise des gagnants du tirage N" 31 :
1 g. avec 6 n" Fr. 806 412.55
7 g. avec 5 n" c. 14 285.70

308 g. avec 5 n"' l 409.20
9 967 g. avec 4 n"' 43.55

136 995 g. avec 3 n™ 4 —

^s S Otaonae laiiobilisation immédiate . Ceci et la
menace 1» a (usée devrait induire le gouvernement de

 ̂ la Valana a nous faire des^
^̂  

/ ' __IX avances ! 
^̂p. [fî —CrSi¦fe ^^^Ur""" m^LLmmWf
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MARTIGNY KJfjjj !!

Ce soir mardi à 20 h. 30 -18 ans
Un effrayant cauchemar...
UNE SI GENTILLE PETITE FILLE!...
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Diane Keaton dans un film de Richard Brooks
A LA RECHERCHE DE MR. GOODBAR

ST-MAURICE IffÉ^H

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h. 30 -14 ans
DIABOLO MENTHE
de Diane Kurys (Prix Louis Delluc 1978)

I MONTHEY BÛfipj f̂Sl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ASIA COSA NOSTRA
Une sensation dans le film-karate

MONTHEY mum
Ce soir: RELÂCHE

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
Vente de cartes I K  ̂"«ifl
de l'Aide suisse S K| 'gfj j

aux tuberculeux et I Kv 3̂malades pulmonaires ^B^RVrYV

/WEC DEUX BAU-ES )  ' _ _ :
Ê__ PIN<^ R0N6 _̂ M̂ / P r,LJ /

[OBBSa
16.25 Point de mire
16.35 TV-Contacts

16.35 Les oiseaux de nuit
(Reprise du 18.11.78)

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Rorogne et Cliquetis:
L'ours géant.
- Calimero et le charme
féminin.
- Le chat Mikesch erre
comme un fantôme.
- Basile, Virgule et Péco-
ra

18.35 Les animaux du soleil
Ce soir: Dans la forêt de
Fever-Trees.

19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
7* épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Spécial vacances

à Bruges
Avec la participation de
Boney M., Amil Stewart,
Jeane Manson, Gérard Le-
norman, Anne-Marie Da-
vid, Clive Webb et Chantai
Goya.

21.20 En direct avec...
un écrivain suisse
Ce soir, Guy Ackermann
reçoit Jacques Mercanton.

22.20 Le trône et la couronne
23.00 Téléjournal

w~.iMmm.mm
15.00-16.50 Da capo
¦ Die Zitadelle. Film amé-
ricain (1938) de King Vi-
dor, avec Robert Donat,
Rosalind Russeil, Ralph
Richardson

17.00-17.30 Pour les entants
La maison où l'on joue.
Aujourd'hui: magazine du
cinéma

18.25 Téléjournal
18.30 Fin de Journée
18.40 Jean-Christophe

Feuilleton. 9. Le nouveau
jour

19.35 Le petit portrait
Su Kramer

20.00 Téléjournal
20.20 Die KOste der Mônchsrob-

ben
Premier parc national de
la mer en Europe

20.55 Der Allé
Série policière avec Sieg-
fried Lowitz , Michael Ande
Jan Hendriks, etc.

21.55 Téléjournal
22.10-22.50 ¦ Der Schatten

melnes Traumes
Film suisse de Peter Wuer
gler

JRADIOl
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Le journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de ls presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé et Cé-
dric Dietschy

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute oecuménique
9.05 La puce i l'oreille

Musique, évasion , contact ,
service, avec l'équipe du
matin

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le journal de midi

Edition principale
14.05 La radio bulssonnlère

Chacun son tour: ces
Belges qui vous ressem-
blent, par Edmond Blat-
tchen

lns Im Marcus I y^srde . MX êtes fou

wm.ymmmmmmm
18.10 Pierrot

43. Les lunettes carrées
18.15 Grisù le petit dragon « 3 008. Grisù domestique. Série
18.30 Flfl Brlndacler

La première neige. Série 14 n*19.05 Téléjournal ua

19.15 Jazz Club
Joe Williams Ail-Stars au
Festival de Montreux 1977 .

19.40 Le monde où nous vivons 14 558. Papillons sur la falaise
20.10 Magazine régional 17nn20.30 Téléjournal ,73020.45 Cycle «dialecte tessinois» 17'55Col cantera In Forlonnla «g'2oPièce de Sergio Maspoli , 18'45avec Quirino Rossi, Ma- «g'go

riuccia Medlci, Anna Ma?
ria Mion, Adelio Galetti, 1935

21.30 Mongolie
2. La ville des steppes

22.20-22.30 Téléjournal

Les arpents verts
6. Et on s'installe.
Série avec Eddie Albert,
Eva Gabor, Pat Buttram ,
Eléonor Audley, etc.
Aujourd'hui madame
Histoire de l'amour et de la
sexualité en Islam (6)
Pilotes
6. Le prisonnier. Série
avec Christopher Stone,
Todd Susman, Gène
Evans, etc.
Concours hippique
Grand Prix à Dinard
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les trois caméras de l'été
Journal de l'A2 3* édition
Les dossiers de l'écran:
Incroyable Sarah
Un film de Richard noi-
setier. Avec: Glenda Jack-
son, Daniel Massey, Yvon-
ne Mitchell , Douglas Wil-
mer, David Langton , etc.
Débat: Sarah Bernhardt,
l'incomparable
Journal de l'A2 4' éditionDorls Comédie

12. Le diamant. Série avec
Dorls Day, McLear Ste-
venson, Rose Marie, etc.
TF1 actualités
Daniel Boone
7. Premier amour. Série
avec Fess Parker, Patricia
Blair, Darby Hinton, Dallas
McKennon, etc.
Vlcky le Vlklng
Pour les jeunes
14.07 Bricolage. 14.10
Barbapapa. 14.15 Acilion
14.21 Variétés. 14.24 Les
animaux. 14.25 Adam.
14.28 Calimero. 14.40 Bri-
colage. 14.44 Le monde 21.15
sans soleil 

^̂ ^̂17.05 Evadez-vous avec TF1
Des motos au pays des
mille et une nuits

18.00 Anne Jour après jour A
Feuilleton avec Sophie 4*
Barjac, Aude Landry, Pa- ™
trick Viane, Fred Smith,
Bernard Woringer , etc.

18.12 Jeune pratique
Les droits des enfants (2) as,

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing 

^14. Ceux qui volent et ™
ceux qui nagent bis

19.00 TF1 actualités me
19.35 Soirées d'ailleurs: USA bie

Pueblo, téléfilm d'Anthony un
Page, avec: Hall halbrook , QURonny Timonier , Andrew ^LDuggan, etc. ™
21.10 Les mois miracles G <
TF1 actualités avi

11.30 Quoi de neuf? „
11.45 A2 r• édition du journal LT
12.25 Tom et Jerry a c

16.05 Feuilleton: 19.20
Pontcarral (21)
Roman d'A. Cahuet 19-30

16.15 La cavale 19.35
18.05 Inter-régions-contact

(Formule estivale)
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir 20.00
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Couleur d'un Jour

par Bernard Pichon
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques
Séance de nuit
de Georges Feydeau 20.30
Avec: J.-M. Verselle, A.
Neury, J. Bruno, etc.
Donnez, je le veux I 21.00
de Georges Feydeau

Avec : J.-Ch. Fontana, J.-
R. Clair , D. Michel , etc. 22-"0

22.05 Blues In the nlght
par P. Lapp et J.-Ch. 230°
Simon ¦•«• ¦¦

Un sofa dans une comédie américaine, cela évoque
assez vite le divan du psychanalyste: en l'occurrence,
ce n'est pas faux dans ce film réalisé en 1965 par Jerry
Lewis. Le metteur en scène s'était auparavant déjà fait
bien connaître par ses dons de comédien et son hu-
mour très particulier. En choisissant d'aborder par le
biais une certaine société américaine, il le fait en visant
une cible qu'il sait fort bien ne pas manquer. Il est donc
question au départ de projets de mariage entre le per-
sonnage principal et une ravissante jeune personne.
C'est cette dernière qui exerce la psychanalyse, et
avant de convoler en justes noces, elle doit encore
s'occuper de trois cas, trois jeunes femmes dont elle
doit démêler les raisons profondes de se sentir mal à
l'aise. Bien entendu, ''l'inénarrable 'derry«tient à mettre
son grain de sel dans cette affaire: et le plus drôle c 'est
d'observer ce qu'il en résulte.

Novltads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par G. Valbert et A. Layaz
Le carnet de G. Haldas
Entretien avec M. Kuès
(s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
I Lombard!
Livret de T. Solera
Musique de G. Verdi
Avec: C. Deutekom, R.
Raimondi, J. Lo Monaco ,
etc.
Stéréo-hebdo
Le magazine du son, par
J.-CI. Gigon
A l'écoute du temps
présent
par I. Zelenka
Le temps de créer
Ce soir: Idées
Informations

19 h. 30

Trois
sur un sofa

rgmvmmmm/ ^mmmmm]
iwifa^UaiÉflÉMiÉBi ŷCfJ
18.10
18.20
18.40
19.00

19.30

Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
Les chevaliers du ciel (25)
Feuilleton avec Jacques
Santl, Christian Marin
Trois sur un sofa
Un film de Jerry Lewis.
Avec: Jerry Lewis, Janel
Leigh, James Best, Ann
Mobley, etc.
Soir 3

Informations à 6.00. 6.30. 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00

16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
20.25
21.30
22.00
23.00-24.00 Jazz

r—- --—- -—-1

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Rossini, Verdi et
Mlnkus
Tubes hier,
succès aujourd'hui
Un hôte de marque
et ses disques
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Vitrine 79
Musique légère

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

Production: Radio suisse
romande
G. Rossini ,F. Chopin
Chants populaires finlan-
dais, Anonyme du XIX*
siècle
W.-A. Mozart
I. Stravinsky

9.00 Journal è une voix
9.05 Connaissances

L'Image de la mélancolie
de l'antiquité aux lumières
par Cl. Mettra

9.30 Nletsche, précurseur
de la psychanalyse
par Christophe Baron!

10.00 La célébration de la voix
10.30 Le corps souffrant

par J. -P. Aron
11.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

Barrière ,
Bodin de Boismortier
Couperln
•Ph. Chédeville
Mayuzumi
Lantier

12.00 (s) Stéréo-balade I v mmMmmmmmm " I
par G. Suter

i230 2 FormcuTer,du )ol,r A chaque nuit son orage ?
Le journal de la mi-journée „ „ . _ . , ° 

13.15 (s) Vient de paraître Pour toute •* Suisse : temps en bonne partie ensoleille,
par D. loakimidis Orages locaux durant la seconde partie de la journée. La
J. -N. Hummel température sera comprise entre 26 et 31 degrés cet après-
F. Mendelssohn midi. Zéro degré vers 4000 mètres. Vent faible sauf rafales14.00 Réalités estivales en cas d'orage.

1500 
ĈM OTRÏÏ™ suisse E™lu.tion P"» -»«¦«« * M*» P'"s nuageux , quel-

romande <lues précipitations , orages mercredi.
Œuvres de F. Schubert A Sion hier à 13 heures : nuageux , 24 degrés. 25 à Lo-

17.00 (s) Hot Une carno, 26 à Zurich et Berne, 27 à Bâle, 28 à Genève, 10 au
Rock Une Sentis, 17 à Copenhague, 18 à Stockholm et Moscou , 21 à

m nn j îin
8
.""" Amsterdam et Berlin, 24 à Lisbonne, Francfort et Vienne,

p'rJ CI Arnaudon M à Munich et Budapest , 26 à Paris, 28 à Nice , 29 à Milan
18.50 Per I lavoratori Itallani In ' et Barcelone, 32 à Rome, 33 à Athènes et Madrid.

Svlzzera I

«¦ »*¦ »» «̂ ^

L'amour c 'est..-
_LV *9 p "

i ...mélanger vos traces i
dans le sable. <

i
IM Reg US Pal OH - ail rijhts lesetved I

c1977 Los Angeles Times

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Colos-
sus. 17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Plattenkùche. 21.00 Re-
port. 21.45 Kaz & Co. Série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Cyclisme.
23.10 Don Ellis Big Band. 23.55-
24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Pro-
gramme. 16.30 Mosaïque. 17.00
Téléjournal. 17.10 Der Sklave
Calvisius , série. 17.35 Plaque
tournante. 18.20 Speedy Gonza-
les. 18.45 Les Wombles. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 ¦ Panik um King
Kong, film. 21.20 Le travail et la
vie privée. 22.00 Courts métrages:
USA. 22.45 Portrait musical.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Conseils
pratiques. 19.15 Rendez-vous.
20.05 Figures de l'absolutisme au
Wurtemberg. 21.00-22.20 Week-
end eines Champion, film.

lomM
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Bal-
duin, der Trockenschwimmer,
film. 18.00 Les colibris. 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Ein Mann fiir aile Fâlle.
21.10 Votre programme préféré .
22.10 Der Doktor und das liebe
Vieh (4). 23.00-23.05 Informa-
tions et sports.

Tîtôrnâtlôrî ^^^JûTÔÛ^BXO,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 32' Festival du cinéma

de Locarno
13.30 Chansons è mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical



Le fromage a raclette
dU Valais" est inimitable

Il se distingue par un goût franc , une pâte onc-
tueuse et une saveur rappelant la riche flore de
nos Alpes.

*L'authenticité est garantie par le marquage de
chaque pièce: «Bagnes» - «Orsières» - «Haudè-
res» - «Gomser» - «Wallis» - «Heida» - «Simplon»

Hh

Livraison rapide et soignée

par votre détaillant habituel
Centrale d'achats de fromages valaisans
Fédération laitière et agricole du Valais

L SI0N JM
RÇk 36-2407 J U T A
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Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

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

système RAKO
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040 l Cj Û̂

%Kmmm. d *'V0CC
Voitures de tourisme I I
dès Fr. 31.- par jour 1 

^
e

(y compris 50 km) 1 
^

attST a^
Martigny 026/ 2 23 33 1 ou
Sierre 027/55 08 24 1 rernt>our
Sion 027/22 20 77 i —

"j A^atagm d* rOtMtt <?> 22 et 
41

vous offre cette semaine
Commodore coupé 2,8 I,
16 000 km 1977
Ascona 1200 S, 17 000 km 1977
Rekord Karavan 1700 1974
Kadett 1200 1974
Kadett 1000 S 1975
Mazda 818 Estate 1977 ^m I 

*M 
f̂fc ^Bj Location toitures

Wmm
m

mm^^m
m

m^^^^mm Utilitaires '
BJ Leasing

restaurateurs !
m tout votre matériel, de la petite cuillère

à l'installation complète de votre cuisine
• tous les services (projets, installations,

entretien, financement)
Demandez une offre ! Venez voir nos trois

restorex
Trois expositions permanentes : m

Sion-Uvrier, 027/31 28 53 (Centre Magro) \

Lausanne-Renons: rue du Bugnon 53,
Renens, 021 /34 61 61 (sortie autoroute
Crissier , direction Lausanne-Prilly, à côté du Garage de l'Etoile]

Courrendlin, 066/35 51 14 (Centre Magro)
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lEntre-
I côtes
1 1 9̂ Aprl

16»Côtelettes kg

Epaule entière kg

Ragoût kg J/^

Jambon
uc uernerc

Viande
séchée II

Grisoni
géant
(100g = 1.37)

Saucisse
du valais

-j~ ^~ :A 

a manger cru

100 g

100 g 2?5

pee 420 g 5/5

Pce 300 g 3?5

Saucisse de _ nn il OC
Lyon extra pce 700 9 m\f^

ITJ

1290 (60Lard maigre kgimderv& *
vçmM

Jtûtodœs
 ̂VW f̂S^l ̂ "" -  ̂ kg 1790

*(** ^
"' 1 Carrés kg ]Q90

H tte d * 1f%90| -
ifitfte» Uf W*.; I Langues . lAQft

*"" J de boeuf kg 1U/ U

Ardoise - Pavé - Dallage - Moellon PI El ET
Borne I2xi2/i4xi 4 - Bordure •%....- »»»»»»»»»»«s»»»»»»»»»»»»>_ii_PAILLE

Tél. 027/86 40 65

Pose de pavés - Sciage de pierre
Récolte 1979 à ven-
dre par camion-
remorque au prix du
Jour.

J. Leyvrat à Renens
Tél. 021 /34 31 92
le soir

137.657.176

SOCIETE
PORPHYRE

Dépôt Ardon
près gare CFF

Coiffure
Mme Goy-Dercamp

Martigny

Fermé du 7 au 14.8.79

ETRAILLER
ET FILS

1917 ARDON



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais Auto: Lauda chez Renault : démenti formel !

Un porte-parole de la régie Renault a affirmé que toutes les rumeurs concernant la venue de
l'Autrichien Nikl Lauda dans l'équipe Renault de formule 1 sont dénuées de tout fondement.
On ne volt d'ailleurs pas pourquoi au moment où la régie recueille les fruits de ses efforts
(1" et 3* places dans le Grand Prix de France et 2* rang dans le Grand Prix d'Angleterre), elle
changerait sa politique : matériel et pilotes français. Le directeur sportif de « Renault-Sports »,
Gérard Larrousse, ne cache d'ailleurs pas qu'il est entièrement satisfait de ses deux pilotes,
Jean-Pierre Jabouille et René Amoux.

Le tournoi de Crans-Montana
à C. Kluzer et D. Herberich

Le Tournoi des hôtes du
Haut-Plateau s'est disputé du 3
au 5 août sur les courts d'Y-
Coor, avec la participation d'une
soixantaine de joueurs.

Chez les dames, c'est M"e Car-
la Kluzer et, chez les messieurs,
Daniel Herberich qui ont rem-
porté les challenges «Dewar's
White Label Whisky».

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Simple dames : demi-finales :
Caria Kluzer (Italie) bat Anne-Marie
Weber (Suisse) 6-1 6-4 ; Laura Ghit-
turi (Italie) bat Elsi Van Neer (Bel-
gique) 6-1 6-1. - Finale : C. Kluzer
bat L. Ghitturi 6-2 6-4.

Simple messieurs : quarts de fi-
nales : C. Sciarra (Italie) bat F. Klu-
zer 6-1 6-2 ; D. Herberich (Suisse)
bat P. Delachapelle (France) 6-2
6-3 ; J.-P. Huguenin (Suisse) bat P.
Lichtenthurn (Suisse) 6-4 7-5 ; B.
Tixier (France) bat J.-P. Neuville
(France) 7-5 6-3. - Demi-finales : D.
Herberich bat C. Sciarra 7-5 6-4 ; B.
Tixier bat J.-P. Huguenin 6-2 5-7
6-4. - Finale : D. Herberich bat B.
Tixier 7-6 4-6 6-2.

Double mixte : finale : C. Kluzer -
Duc (Italie - Suisse) battent A. Gil-
lieuaux - Huguenin (Suisse) 6-1 6-0.

Double messieurs : Herberich -
Dressler (Suisse - Autriche) battent
Delachapelle - Vitale (France - Ita-
lie) 6-3 6-1.
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Amical : le Valais
s'impose au Tessin

Représenté par une excellente
équipe au sein de laquelle Lochmat-
ter et Ducret avaient été remplacé
par Seewer et Zumofen, le Valais a
remporté nettement le match amical
(PC 50 m) qui l'opposait, à Tenero,
au Tessin. Voici les principaux ré-
sultats :

Equipes : 1. Valais 2691 p. ; 2.
Tessin 2681.

Individuel : 1. Colombo Marco
(TI) 549 p. ; 2. Zumofen Joseph
(VS) 547 ; 3. Panzeri Michèle (TI)
544/97-92 ,* 4. Rey André (VS) 544/
97-90 ; 5. Ponzio Eros (TI) 541 ; 6.
Rittiner Germann (VS) 538 ; 7. See-
wer Klaus (VS) 535 ; 8. Rinaldi Ri-
naldo (TI) 535 ; 9. Savioz Albert
(VS) 527 ; 10. Sciavoni Emilio (TI)
512.

Couché : 1. Rittiner Germann
(VS) 196 ; 2. Rinaldi Rinaldo (TI)
195 ; 3. Rey André (VS) 194.

Debout : 1. Colombo Marco (TI)
177 ; 2. Zumofen Joseph (VS) 172 ;
3. Rittiner Germann (VS) 164.

A genou : 1. Panzeri Michèle (TI)
189 ; 2. Seewer Klaus (VS) 188 ; 3.
Rey André (VS) 187.

Jimmy Martinetti 2e
à Cherbourg

A l'occasion de la rencontre inter-
nationale de Cherbourg, les lutteurs
suisses ont obtenu des places d'hon-
neur. En effet, en gréco-romaine,
Ernst Graf s'est classé second en ca-
tégorie des 52 kg, en lutte libre, Jim-
my Martinetti a pris la deuxième
place des 90 kg, Christian Rouiller la
troisième des 57 kg et Markus Kar-
len s'est adjugé le quatrième rang
des 74 kg. Des concurrents de cinq
nations participaient à cette ren-
contre.

Lemaire et le HC Sierre
ont repris l'entraînement à Graben

Sous la direction du Canadien Jacques
Lemaire, nouveau joueur-entraîneur de la
première équipe (à droite sur notre docu-
ment), le HC Sierre a repris l'entraînement
sur glace, hier soir, à la patinoire de Graben. A
un peu moins de deux mois de la reprise du
championnat, la quasi-totalité des joueurs

avaient répondu présent à cette première con-
vocation, ce qui démontre clairement l'assi-
duité et la volonté de chacun à l'avant-veille
d'un championnat qui s'annonce forcément
difficile. Voici une partie des joueurs réunis
pour l'occasion, hier soir, à la patinoire de
Graben. Photo NF

prologue du Tour d'Allemagne

Dietrich Thurau (RFA)
annonce la couleur!

Pourquoi devenir
arbitre de foot?

Cyclisme:

Grand spécialiste de prologue, le
champion du monde hollandais Ger-
rie Knetemann a dû s'avouer vaincu
devant l'Allemand Dietrich Thurau
et le Belge Roger De Vlaeminck
dans l'épreuve contre la montre de
6 km, qui s'est disputée à Munich en
ouverture du Tour d'Allemagne.

Devant 14 000 spectateurs, l'idole
allemande a pris 2"8 au vainqueur
de Milan - San Remo et 4"5 au
champion du monde qui avait rem-
porté les prologues du Tour de Suis-
se et de France. Côté suisse, Fridolin
Keller, longtemps en tête du classe-
ment avant l'entrée en lice des vedet-
tes, a pris l'honorable dixième place,
tandis que Godi Schmutz se classait
17', mais perdant déjà 24 secondes
sur le vainqueur. Le classement :

Prologue du Tour d'Allemagne à
Munich (6 km) : 1. Dietrich Thurau
(RFA) 7'41"8 ; 2. Roger De Vlae-
minck (Be) 7'44"6 ; 3. Gerrie Knete-
mann (Ho) 7'46"3 ; 4. Ludo Peeters
(Be) 7'46"4 ; 5. Sean Kelly (Irl)
7'47"1 ; 6. Francesco Moser (It)
7'48"6 ; 7. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) 7'50"4 ; 8. Klaus-Peter Thaler
(RFA) 7'53"5 ; 9. Gregor Braun
(RFA) 7'54"3 ; 10. Fridolin Keller
(S) 7'55"3. Puis : 17. Godi Schmutz
(S) 8'05"7 ; 22. Roman Hermann
(Lie) 8'08"2 ; 24. René Savary (S)
8'09"1 ; 25. Guido Frei (S) 8'10" ;
26. Josef Wehrli (S) 8*11"0 ; 34.
Hansjorg Amisegger (S) 8'13"6 ; 51.
Beat Breu (S) 8'20"7 ; 58. Alex Frei
(S) 8'23"3.

• SAINT-CLAUDE (FrL - Course
en circuit avec les équipes nationales
de France et du Maroc : 1. Alain
Dallenbach (S), 100 km en 3 h. 5' ; 2.
Martial Vichot (Fr) à un tour ; 3. An-
dré Copel (Fr).

Photo ASL

Foot: le tournoi des vétérans du FC Vollèges
revient à Vernayaz et à VUS Collombey-Muraz

En disposant respectivement qu» ,es unissent déjà depuis de DIMANCHE
d'Orsières (4-3 aux tirs des pe- longues années. 

^^ Martignv Ley
nalries) et de Rarogne (4-1), SAMED, tron 3-0  ̂

Combe - Fully 0-1 ;
Vernayaz et US Collombey-Mu- ŷ,  ̂. USCM 

„., 
. Rar0gne 

- La
raz ont à leur tour inscrit leur Qualifications : Orsières - Voilé- Combe 1-0 ; USCM - Martigny 3-1 ;
nom au palmarès du tournoi des ges o-o ; Ayent - Vernayaz 0-2 ; Vol- Fully - Rarogne 1-2. Finale places
vétérans du FC Vollèges. Ce lèges - Vionnaz 1-0 ; Vernayaz - 5 et 6 : Leytron - La Combe 1-1 (La
tournoi, qui se déroulait sur Tolochenaz 7-1 ; Vionnaz - Orsières Combe vainqueur aux tirs des penal-
deux jours (samedi et diman- 0-6 ; Tolochenaz - Ayent 2-6. - Fi- ties 3-4). Finale places 3 et 4 : Fully -
che) a connu un succès sans naIe places 5 et 6 : Tolochenaz - Martigny 0-0 (Martigny vainqueur

précédent auprès du public Vionnaz 1-7. Finale places 3 et 4 : aux tirs des Pénalties 4-5) . Finale
r „- . „ K . v . . Vo èees - Avent 0-0 (Vo èges vain- places 1 et 2 : USCM - Rarogne 4-1.
vollegeard et des envtrons tout J ,m ,.* des ^alties

g
3.2) Fi. "" 

Les prix de bonne tenue S0
6
nt allés

en offrant aux douze équipes na[e places l e t 2 : Vernayaz - Or- au FC Orsières et au FC La Combe.
participantes une occasion uni- sières w (Vernayaz vainqueur aux
que de raviver les liens d'amitié tirs des pénalties 4-3). . ^^ 

tom 
principa| de |a cou.

pe de Suisse : Siviriez - Orbe 4-2 ;
Les Geneveys - Fétigny 1-4. - Au
deuxième tour : Siviriez - Le Locle et

Derniers résultats du premier tour
principal : Lyss - Kôniz 0-0 (Lyss
vainqueur au tir des pénalties) ;
Langnau - Aurore Bienne 3-1 ; Grâ-
nichen - Herzogenbuchsee 1-7 ;
Schôftland - Derendingen 2-4 ;
Dottikon - Suhr 1-5 ; Amriswil -
Vaduz 3-1 ; Claris - Ibach 1-0 ;
Tôssfeld - Blue Stars 0-0 (Blue Stars
vainqueur au tir des pénalties). Lo-
sone - Morbio 1-2 après prolonga -
tions.

Permettre à notre belle jeunesse de s'adonner au sport qui lui plaît
Eviter le renvoi de manifestations à cause du manque d'arbitres
Garder le contact avec le football
Se maintenir en condition physique
Rendre service au sport

COMMENT LE DEVENIR ? |

Pour être un solide corps arbitral valàisan , nous avons besoin de S P O K I- IO I O
toi ancien joueur , joueur ou spectateur.
„ .. . . . . .. • - ¦ Liste des gagnantsdu concours
Remplis et renvoie sans tarder ce questionnaire a la commission N" 31 des 4 et 5 août 1979 :d'arbitrage , case postale 28, 1951 Sion. 2 gagn. avec 13 p. 28 037.25

81 gagn. avec 12 p. 357.55
A DÉTACHER 910 gagn. avec 11 p. 31.80
^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ "™ 5347 gagn. avec 10 p. 5.40

2 gagn. avec 13 p
81 gagn. avec 12 p

910 gagn. avec 11p
5347 gagn. avec 10 p

28 037.25
357.55
31.80
5.40

Nom . .

Prénom •

Profession

N" de tél

Domicile

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

N" 31 des 4 et 5 août 1979 :
49 gagn. avec 5 N"' 604.65

1989 gagn. avec 4 N" 11.60
24753 gagn. avec 3 N" 1.60

Le maximum ainsi que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire n 'ont pas été réussis.

Le jackpot totalise : 77 128.50.

GOLF

David Graham
champion de la PGA

L'Australien David Graham a
remporté le 61' championnat de
la Professional Golfers Associa-
tion (PGA), doté de 350 000 dol-
lars, qui s'est disputé sur les
links d'Oakland Hills , à Birmin-
gham (Michigan). David Gra-
ham a battu en barrage, au troi-
sième trou, l'Américain Ben
Crenshaw.

David Graham et Ben Cren-
shaw étaient condamnés à dis-
puter un barrage. Il fut en tout
point passionnant, chacun des
deux hommes prenant à tour de
rôle l'avantage sur l'autre.
L'Australien, grâce à la qualité
de ses drives, l'Américain grâce à
la précision de ses «putts». Fi-
nalement, Graham l'emportait
au troisième tour.

CLASSEMENT FINAL
1. David Graham (Aus) 272 ;

2. Ben Crenshaw (EU) 272
(après barrage) ; 3. Rex Caldwell
(EU) 274 ; 4. Ron Streck (EU)
276 ; 5. Gibby Gilbert (EU) 278;
6. Tom Watson (EU) 281 ; 7.
Gary Player (AS) 284 ; 8. Lee
Trevisno (EU) 287.

HOCKEY SUR GLACE

Programme
du HC
La Chaux-de-Fonds

Mardi 21 août, à Bienne. -
Jeudi 23 août - dimanche 26
août, camp d'entraînement à Vil-
lars. - Vendredi 24 août, contre
Bienne dans le cadre du tournoi
du club sierrois. - Samedi 25
août, finale à Sierre contre Lau-
sanne ou Sierre. - Dimanche
26 août, contre Villars. - Mardi
28 août, contre Bienne aux Mé-
lèzes. - Mardi 5 septembre, con-
tre les Pélicans de Montréal de
passage en Suisse. - Samedi
8 septembre, contre Zoug à
Zoug. - Vendredi 14 septembre,
contre Villars aux Mélèzes. Ven-
dredi 21 septembre, contre Dy-
namo Berlin au tournoi d'Yver-
don. - Samedi 22 septembre,
contre Davos ou Lausanne (tour-
noi d'Yverdon). -Samedi 29 sep-
tembre, championnat à Lang-
nau.
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C'est aussi cela la Passât Variant: Une voitu

pour les week-ends et les beaux jours.
De l'avant à l'arrière, la Passât Variant est pleine de

qualités: elle a pratiquement tout ce que l'on peut attendre
d'une voiture fonctionnelle et esthétique.Tout ce qui fait la
qualité, la fiabilité, la sécurité, le confort et le caractère
économique d'une grande limousine.

Et elle possède un petit avantage supplémentaire: un
compartiment à bagages qui peut contenir jusqu'à 1460
litres. Pour les week-ends et les beaux jours.

Comme chaque VW neuve, la Passât Variant garde long-
temps une valeur de revente élevée. Justement parce
qu'elle a les qualités d'une VW. Un an de garantie sans
limite de kilométrage. Deux ans de protection Intertours-
Winterthur.

Passât Variant L + GL, 1300 ccm, 60 ch (44 kWI. Passât Variant S + LS + GLS, 1600 ccm', 75 ch 155 kWI. Passât Variant GLS, 1600 ccm*, 85 ch 162 kWI. 'Livrable aussi en version
boîte automatique.

Coupon information.

Veuillez me faire parvenir le prospectus Passât

Adresse: . 

ICUfifmJP Av. de la Gare 29, Martigny
V\ ĝggj ŷ/

En quantité et qualité:

- imprimés coton,
viscose et polyester

à Fr. 2.-/m
Lausanne, Payerne, Morges, Yverdon, La Chaux-de-Fonds, Bulle

_ _ . ¦ ¦¦ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour, au prix de

Le premier quotidien ' ,
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 49.20 |

mmmm̂WmmmmmmWÊfÊl^mmmmmm\ VWIlOTIPV *(tJJVPPPP9fll jusqu'au 31 décembre 1979
l'^TTTT7l//^m QQl̂ l̂ IïmÏÏ g ¦ (y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

l _^m̂_ à̂̂ ^̂ k m̂ _̂^̂ ^̂ m_\1amm__mm\ BâiftatiMMaiia lHiM^MMHl Nom : 

|̂ ^PP̂ M| P̂ HH H|HVMB| Tmmy m̂WrmmWimï'ÏBf11mmmm\\ Prénom : - Fils (fille) de 

fcUV Profession : — 

Le journal de tous ¦¦¦ ,¦¦,¦¦ ¦ mmmmmmmmt Adresse exacte — 
pour tous Hfffi pPf Leu

l 1 B»iUl Iiiiiili il*iA^̂ ™̂ Date . Signature : 
^m—BmmKHppj ĝ^pjâ pt 

Coupon 
à 

détacher 
et à retourner à l'administration du

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle Wm£ Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais . 13, rue de l'Industrie ,
s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année k̂ B HMHRHHB 1951 Sionnous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ¦ L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
9' e ¦̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ¦̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " mois avant l'échéance. mi

m
NP/Localité: Cf /̂ïïïXfrt 'îî
Prière de découper et d'expédier à: 1\#^̂ ^VI
AMAG, Automobiles et Moteurs SA.5116 Schinznach-Bad. y^^^^^^̂J^F
Leasing AMAG pour entreprises et commerces: La Passât Variant.
tél. 056/43 01 01. VW. No 1 de Suisse.

. '
diwl - '' '' ' '' /> '" / " l ' t i )  \i ,l v / \ ,  / K s ! , , \ s  _

'̂ -\ \m -̂ ^-^^^^-^^^—^^ -̂̂ ^^^—^—^—  ̂ I:KA \:\ \mvn\ i

Le Jura en 2 jours 18-19 août 180.-
Venise en 3 jours 24-25-26 août 290.-
Républlque San Marlno en 4 jours

30-31 août, 1-2 septembre 340 -
Lucerne - Berne en 2 jours 8-9 sept. 160.-

Pour vos réservations:
Bureau, bât. Les Myosotis
(en face du bar de la Grange)
3962 Montana -Tél. 027/41 60 20

36-28313

fflll 0FFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J
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On cherche

monteurs-
électriciens
mécaniciens
en mécanique générale

1 ferblantier-
couvreur
serruriers
aides serruriers
Time Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91 3&^836

Bas-Valals, dans village de plaine, notre famille, com
posée de deux adultes et d'un enfant, cherche

gouvernante - employée de maison
de confiance, avec sens de l'initiative, capable de se-
conder la maîtresse de maison dans l'entretien et la
surveillance de la maison.
Congé: samedi et dimanche.
Logement: mise à disposition d'un studio meublé,
grand confort, dans immeuble neuf situé à 150 mètres.
Entrée tout de suite. Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-28411 à Publicitas, 1951
Sion.

Mous engagerions

jeune employé de commerce
capable, dynamique et ayant de l'initiative.

Nous offrons: - ambiance de travail agréable
- place stable
- salaire en fonction des aptitudes
- caisse de retraite et tous autres avan-

tages d'une bonne entreprise

Faire offres à: Maison Henri Badoux , vins, 1860 Aigle.
36-28553

On demande

boulanger-pâtissier
Date à convenir.

Boulangerie-pâtisserie Wetzel
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 36 30

36-28537

Jeune fille
cherche place à Slon
comme

apprentie
vendeuse
ou
vendeuse
débutante

Faire offre sous *
chiffre P 36-302017 à
Publicitas, 1951 Sion.

Savièse
Famille avec deux
enfants (5 et 10 ans)
cherche

Nous cherchons, pour la place de
Slon

une jeune fille
comme aide-vendeuse.

Nous demandons une personne
agréable et consciencieuse.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Année de naissance: 

Adresse: 

Localité : 

Tél.: 

Libre dès le: 

jeune fille
Congé le week-end.

Tél. 027/23 36 61

36-28541

Vêtements Fr»y
cherche

une femme
pour les
nettoyages
environ 10 heures
par semaine.

Se présenter chez
Vêtements Frey
avenue du Midi 24
Sion.

36-28559
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Motocyclisme

Le mondial
des 750 cm3

Leader au classement provi-
soire, Patrick Pons avait réalisé
le meilleur temps aux essais.
Mais il ne fut pas en mesure de
s'opposer à Kenny Roberts, in-
quiété seulement par ses com-
patriotes Richard Schlachter et
Dave Aldana au cours de la pre-
mière manche, et Gène Romero
au cours de la seconde.

Patrick Pons chuta d'ailleurs
peu après le départ de la deuxiè-
me épreuve, heureusement pour
lui sans gravité. Le Suisse
Michel Frutschi a été assez ré-
gulier en terminant sixième de
la première manche et troisième
de la seconde, mais premier Eu-
ropéen. Au classement général,
le Français Pons conserve la tête
avec 18 points d'avance sur
Frutschi.

Les résultats:
750 cm3, première manche: 1.

Kenny Roberts (EU) 38'37"833,
Yamaha; 2. Richard Schlachter
(EU), Yamaha; 3. Dave Aldana
(EU), Yamaha; 4. Randy Ma-
mola (EU), Yamaha ; 5. Patrick
Pons (Fr) , Yamaha ; 6. Michel
Frutschi (S), Yamaha).

Deuxième manche: 1. Kenny
Roberts (EU) 38'29"952 , Yama-
ha; 2. Gène Romero (EU), Ya-
maha; 3. Michel Frutschi (S),
Yamaha; 4. Richard Schlachter
(EU), Yamaha; 5. Dave Aldana
(EU), Yamaha.

Classement général provisoi-
re: 1. Patrick Pons (Fr) 104; 2.
Michel Frutschi (S) 86; 3.
Johnny Cecotto (Ven) 79; 4. Sa-
deo Asami 43; 5. Raymond Ro-
che (Fr) 41.

Même s 'il n'a pas gagné, malgré sa chute (sans gravité), le Français Pat rick Pons garde le commandement du classement provisoire.
(Photo B. Jonzier)
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Le titre à Graham Noyce
Le Britannique Graha m Noyce

s'est définitivement assuré le ti tre de
champion du monde des 500 cm3 à
l'issue de l'avant-demière épreuve
qui s'est disputée à Namur. Il succè-
de ainsi au Finlandais Heikki
Mikkola qui ne pouvait défendre va-
lablement ses chances en raison
d'une blessure.

Les résultats:
500 cm 3, première manche: 1. Ro-

ger De Coster (Be), Suzuki; 2. André
Malherbe (Be), Honda; 3. Harry
Everts (Be), Suzuki; 4. Graham

Noyce (GB), Honda; 5. Herbert
Schmitz (RFA), Maico.

Deuxième manche: 1. Anré Mal-
herber (Be), Honda; 2. Gérard Rond
(Hon), Suzuki; 3. Yvan Van Den
Broeck (Be), Maico; 4. Jean-Jacques
Bruno (Fr) , KTM; 5. Roger De Cos-
ter (Be) suzuki.

Classement général après onze
manches: 1. Graham Noyce (GB)
217 points ; 2. Gerrit Wolsink (Fin),
167; 3. André Malherbe (Be), 149; 4.
Brad Lackey (EU), 146; 5. Heikki
Mikkola (Fin), 138.

Natation: te bilan des championnats lie la RDA

Le tournoi des quatre nations

D excellentes performances
dont un record d'Europe el deux
meilleures performances mondiales
de l'année - à porter au compte des
ondines est-allemandes, toujours au
premier plan international, ont mar-
qué les championnats de natation de
RDA, qui se sont achevés dimanche
à Brandebu rg, près de Berlin-Est.

Petra Schneider, 16 ans, a battu de
124 son record d'Europe du 200 m 4

Barbara Krause a prouvé qu 'elle était toujours la meilleure

nages, en réalisant 2'14"5I . temps se
situant à 44/100' du record du mon-
de de l'Américaine Tracy Caulkins
(2'14"07). Auparavant, Petra avait
établi une meilleure performance
mondiale de la saison sur 400 m 4
nages avec 4'43"92, approchant de
15/10C le record d'Europe de sa
compatriote Ulrike Tauber qu'elle a
dominée cette fois sur les deux dis-
tances.

Birgit Treiber, médaille d'argent
olympique et ex-championne du
monde, a confirmé sa suprématie
sur les épreuves de dos. En outre,
première relayeuse du 4 x 100 m
4 nages, elle a réalisé l'03"71, man-
quant de 38/100* la meilleure per-
formance mondiale de l'Américaine
Linda Jezek (l'03"33).

Sur 100 m libre, la championne et
recordwoman du monde Barbara

(Photo ASL)

Krause a prouvé qu 'elle était tou-
jours la meilleure, en réalisant la
meilleure performance de la saison
en 55"71, à 30/100' de son record du
monde. De son côté, Caren Met-
schuck, 16 ans, qui progresse régu-
lièrement, a réussi 56"28. quatrième
meilleur chrono mondial de tous les
temps. Au 200 m libre, revenu à
Krause (2'00"68), Anett Kalatz s'est
fait remarquer, en atteignant 2'02"41
en séries après avoir enlevé le titre
du 400 m libre en 4' 13"69.

Dans l'ensemble, les jeunes se
sont bien comportées et laissent bien
augurer de la relève. Des nageuses
telles que Bettina Lœbel, 16 ans, sur-
prenante lauréate du 200 m brasse
en 2'36"42, Ute Geweniger, Gri l
Slaby, Rica Reinisch et Sybil le
Schœnrock feront certainement en-
core parier d'elles.

Côté masculin, la situation est net-
tement moins bonne, le «vétéran»
Roger Pyttel est toujours sur la
brèche. Il a dominé, comme à son
habitude, les épreuves de papillon,

La formation ouest allemande s'est imposée dans le tournoi des quatre na-
tions à Bonn et qui l'opposait aux sélections de la Suède, de Grande-Bretagne
et de Suède. Ce ne sont pas moins de onze records nationaux allemands qui
auront été améliorés au cours de cette rencontre.

La deuxième garniture ouest-allemande, quant à elle, prit le meilleur à Car-
diff , dans une confrontation internationale avec le Danemark , la Belgique, le
Pays-de-Galles et l'Irlande. Les principaux résultats :

Classement par équipes à Bonn: 1. RFA 1, 360; 2. Suède, 290.50; 3. Grande-
Bretagne, 271; 4. Hollande 236.

Classement pas équipes: 1. RFA 2, 132; 2. Danemark , 108, 3. Belgique 103;
4. Pays-de-Galles, 101; 5. Irlande , 97.

Principaux résultats de tardif f. - Messieurs: 100 m papillon: 1. Muller
(RFA) 53"74 ; 2. Saddler (Galles) 53"75; 200 m papillon: 1. Morris (Galles)
2'04"49. Dames: 100 m brasse: 1. Nielsen (Dan) l'14"04 ; 100 m dos: 1. Ver-
bauwen (Be) l'05"99.

atteignant sur 100 m 55"39, à
15/100* de la meilleure performance
mondiale de l'année de l'Américain
Joe Bottom, mais sans pouvoir amé-
liorer son propre record d'Europe
(54"75).

Jorg Woithe . avec 51"67 aux 100
mètres libre (record national) et un
gain personnel de 2"52 par rapport à
la saison passée, s'est rapproché de
l'élite internationale. Jorg Walter
s'est bien comporté en dos et en 4
nages. En dos, Ditmar Gohring (100
mètres) et Jorg Stingl (200 m) se sont
partagé les titres.

Stingl s'est avéré le plus rapide Al-
lemand de l'Est sur 200 m dos
depuis le fameux Roland Matthes.
Toutefois, son temps (2'06"08) mon-
tre qu 'il lui reste encore à progresser
s'il veut un jour supplanter l'ancien
champion dont le record de RDA
(2'01"87) tient toujours , six ans
après avoir été un record du monde,
aux championnats du monde de
Belgrade en 1973.

Kenny Roberts souverain à Laguna
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première division (3' journée): Gor- lezMostar2-l; Celik Zenica - Osijek
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nik Zabrze - Arke Gdynia 2-1 . Ruch 2-1. Classement: 1. Vêlez 8: 2. Na-
I V9I 9IAICI W%r OU WWWO Chorzow - Szombierki Bvtom 0-1; predak 8; 3. Radnicki 7; 4. Vardar 6;

Le Français Alain Prost a signé sa sixième victoire de la saison en
remportant le Grand Prix de Knutstorp (Su), comptant pour le championnat
d'Europe de formule 3. Les classements : 1. Alain Prost (Fr), Martini-Renault ,
les 46 tours en 47'05"29; 2. Anders Olofsson (Su), Ralt-Toyota 47'08"89; 3.
Michael Bleekemolen (Ho), Ralt-Toyota 47'47"03 ; 4. Helmut Henzler (RFA)
47'51"37. Classement général provisoire : 1. Alain Prost (Fr) 58 points ; 2.
Mauro Baldi (lt), 21; 3. Michael Bleekemolen (Ho) 19.

Championnat du monde des marques
Les Allemands de l'Ouest Reinhold Joest et Volkert Merl ont remporté les

Six Heures de Brands Hatch , qui comptaient pour le championnat du monde
des marques. Au volant d'une ancienne Porsche-Turbo 908, les deux Alle-
mands ont pris la tête de l'épreuve dès le second tour. Ils ne quittaient plus
cette position s'imposant devant leurs compatriotes Ludwig-Plankenhorn.

Les résultats: 1. Reinhold Jœst-Volkert Merl (RFA), Porsche 908, 6 h. 00'04"
les 231 tours à la moyenne de 161,89 km/h; 2. Klaus Ludwig-Axel Planken-
hom (RFA), Porsche 935 à deux tours; 3. Tony Charneli-Martin Raymond
(GB), Chevron à onze tours;

Polonia Bytom - Zaglebie Sosnowiec
2-3; Widzex Lodz - Stal Mielec 1-1;
GKS Katowice - Lech Poznan 2-0 ;
Legia Varsovie - Slask Wroclaw 1-0;
Zawisza Bydgoszcz - Odra Opole
3-1; Wisla Cracovie - LKS Lodz 2-1.
Classement: 1. Wisla 4; 2. Lech 4; 3.
Zaglebie Sosnowiec 4; 4. Slask 4; 5.
Gomik 4.
• YOUGOSLAVIE. - Champion-
nat de première division (5' jour-
née): Zeljeznicar Sarajevo - Buduc-
nost Titogra d 3-1; Etoile Rouge Bel-
grade - Vojvodina Novi Sad 7-1;
Napredak Krusevac - Partizan Bel-
grade 1-0; FC Rijeka - FC Sarajevo
1-1; Hajduk Split - Olimpija Lju-
bljana 3-0; Vardar Skopje - Sloboda
Tuzla 2-0; Radnicki Nis - Borac

5. Hajduk 6.
• AMSTERDAM. - Tournoi inter-
national des clubs, finale l"/2* pla-
ces: AZ Alkmaar - Ajax Amsterdam
2-1; 374' places; Arsenal - SV Ham-
bourg 3-0.
• GELSENKIRCHEN. - Tournoi
de jubilé de Schalke 04: finale l"/2*
places : Benfica Lisbonne - Liver-
pool 1-1 ; Benfica vainqueur aux pe-
Ialties ; 374' places : Schalke 04 -
Feyenoord Rotterdam 0-0. Schalke
vainqueur aux pénalties.

Matches amicaux: Fortuna Dus-
seldorf - Leeds United 0-0; VFB
Stuttgart - Atletico Madrid 2-1.

Open de Suisse
à Crans-Montana

Le traditionnel open helvé-
tique se déroulera sur le par-
cours de Crans du 28 août au
2 septembre. Le 28 août ce
sont les qualifications, le 29
août le «pro-am» tandis que
les quatre tours de l'open
proprement dit se déroule-
ront les 30 et 31 août, 1" et 2
septembre. Le vainqueur du
Britisli Open Severiano Bal-
lesteros qui avait gagné à
Crans en 1978 sera bien en-
tendu parmi les concurrents
inscrits.

Cette année, le montant
des prix de cet open suisse
sera de 180 000 francs suis-
ses ce qui, finalement, si l'on
ajoute le «trou en un», la
«voiture », et autres, repré-
sente pour les quatre jours
de compétition une somme
de plus de 200 000 francs.

Outre Ballesteros les meil-
leurs joueurs du continent et
les plus forts Britanniques
seront de la partie. Sous peu
on connaîtra également les
concurrents des Etats-Unis,
d'Australie et du Japon. Ve-
nant de loin... un habitué, le
Néo-Zélandais Bob Charles
déjà vainqueur deux fois à
Crans.
Les tournois à l'étranger
• BIRMINGHAM. - 61'
championnat de la PGA doté
de 350 000 dollars: 1. David
Graham (Aus) 272 au barra -
ge après le troisième trou; 2.
Ben Crenshaw 272; 3. Rex
Caldwell 274; 4. Ron Streck
276; 5. Gibby Gilbert 278.



ATHLÉTISME
Coupes
d'Europe

Cela dit, si l'Union soviétique a
manifesté dans les épreuves fé-
minines de grands progrès qui lui
ont valu quatre victoires indivi-
duelles contre huit à la RDA dans
les quinze disciplines inscrites au
programme, elle n'a remporté
qu'un seul succès dans les épreu-
ves masculines. Voilà qui bouche
singulièrement ses perspectives
de succès à l'approche des Jeux
olympiques de Moscou. D'autant
que, à part le sauteur en hauteur
Vladimir Yatchenko, le triple sau-
teur Gennady Valyukevitch et une
cohorte de fabuleux lanceurs de
marteau (Litvinov battu par l'Alle-
mand de l'Ouest Riehm s'est dé-
claré fatigué par les Spartakia-
des), on ne voit pas qui pourrait
renforcer son potentiel.

UNE ETOILE

Encore l'étoile de Yatchenko a-
t-elle considérablement pâli à
Turin où Dietmar Môgenburg s'est
élevé à 2,32 m et a fait toucher les
épaules au grand méchant Rolf
Beilschmidt. Ce fut un peu comme
si le petit chaperon rouge avait
dévoré le loup.

En effet , à 2,30 m, hauteur que
Beilschmidt franchit à tout coup
en toute circonstance, Mogen-
burg se paya le culot de passer
pour attendre que la barre monte
à 2,32 m or, le jeune Allemand de
l'Ouest n'a pas encore 18 ans, ce
qui est un peu tendre à ce niveau
de la compétition, et il avait sauté
2,30 m pour la première fois voici
à peine deux mois. Enfin, son rival
de l'Est a une réputation d'invici-
bilité bien établie. Le plus stupé-

fiant est que Mogenourg franchit
bel et bien ces 2,32 m, mais à son
deuxième essai, et gagna.

Ce coup de poker se répéta au
saut à la perche où le junior sovié-
tique Constantin Volkov vint à
bout du Français Patrick Abada
en franchissant 5,60 m au premier
essai. Pour sa part, Abada dut s'y
reprendre à deux fois à cette hau-
teur. Ensuite Volkov, feignant d'i-
gnorer que le Français s'était déjà
élevé à 5,65 m cette saison, cessa
délibérément de sauter. Quant à
Abada, il fit placer la barre à 5,70
m, c'est-à-dire au niveau du re-
cord du monde, alors qu'un peu
plus de modestie aurait incontes-
tablement augmenté ses chances
de victoire. Toujours est-il que s'il
échoua, ce fut avec crânerie.

MENNEA ET SIMEONI BATTUS

Au chapitre des idoles débou-
lonnées, il faut citer en premier
lieu Sara Simeoni et Pietro Men-
nea. Devant son public en pâmoi-
son, la belle Sara fut battue par
son éternelle rivale de la RDA, Ro-
semarie Ackermann, pourtant en-
core un peu à court de forme. Il
est vrai que l'Italienne avait elle
aussi connu des ennuis au cours
de l'hiver, ce qui faisait dire à son
mentor Erminio Azzaro avant la
rencontre : « Physiquement, elle
n'a peut-être jamais été dans une
aussi belle forme, mais elle a be-
soin de sauter tout le temps et
techniquement elle n'est pas au
point, »

Au cours des neufs rencontres
qui ont réuni les deux jeunes
femmes depuis les Jeux de Mu-
nich en 1972, Ackermann a dé-
sormais devancé Simeoni à six re-
prises.

Le rival de Simeoni dans le
cœur des foules italiennes, Pietro
Mennea, dont les triomphes sont
toujours aussi arrogants, se fit

mater par l'Ecossais Allan Wells ,
ancien sauteur en longueur (7,20
m en 1974) qui s'est avisé tardi-
vement qu'il courait très vite.
Battu sur 200 m, Mennea avait
préservé d'un rien sa supériorité
dans le 100 m dix fois revue au ra-
lenti à la télévision, l'arrivée de la
course donnait pourtant à penser
que le Polonais Marian Woronin
avait gagné. Mais un examen mi-
nutieux de la photo finish devait
indiquer sans équivoque que l'Ita-
lien avait une avance d'un ou
deux centièmes. Il reste que le
successeur du Soviétique Valeri
Borsov en Europe, du moins sur
100 m, s'appelle Woronin. De son
glorieux aîné, le Polonais a le style
à la fois puissant et coulé. Mais ses
moyens physiques (1,86 et 80 ki-
los) sont bien supérieurs.

HARALD SCHMID

Dietmar Môgenburg : l'un des grands espoirs de l 'Allemagne de l 'Ouest pour les JO de Moscou.
(Photo ASL)

par l'Américain Edwin Moses
(47"45). Son adaptation à l'alti-
tude restant toutefois probléma-
tique, il n'est pas impossible qu'il
parvienne à ses fins à Montréal , à
l'occasion de la prochaine coupe
du monde.

COE LE PHÉNOMÈNE

De tentatives de record, il faut
encore parler à propos du Britan-
nique Sebastien Coe qui, dans leCeux de l'Allemand de l'Ouest

Harald Schmid ne sont pas à né-
gliger non plus. Voilà un garçon
qui samedi se permit de gagner le
400 m plat moins d'une heure
après avoir battu le record d'Eu-
rope du Britannique Daid Hemery
dans le 400 m haies et qui di-
manche, déborda son rival de
l'Est Volker Beck dans les der-
niers mètres du 4 x 400 m. Dé-
sormais, les records personnels
de cet homme sont les suivants :
10"3 au 100 m, 20"8 au 200,
45"10 au 400 m, 1'46"9 au 800,
14"7 au 110 m haies et 47"85 au
400 m haies.

Employé municipal à Helnhau-
sen, près de Francfort , Schmid a
bien pris soin de veiller à son ins-
cription à la célèbre université de
Heidelberg. C'est qu'il veut être
certain de pouvoir participer à
l'Universiade de Mexico où l'alti-
tude peut favoriser ses visées
quant au record du monde détenu

800 m, se joua de l'opposition
avec une facilité enfantine. Coe
devait être, samedi prochain à
Formia où il aurait promis aux or-
ganisateurs locaux de s'attaquer
au record du monde de 1000 m
(2'13"9 par l'Américain Wohluter
en 1974). En fonction des records
que le Britannique a établis cette
saison (V42" au 800 et 3'49" au
mile), Michel Jazy a prédi qu'il
parcourrait la distance en 2'12".

Et puisque les records donnent

la température d'un athlétisme, si-
gnalons qu'à Turin furent battus
un record du monde (le 8' pour
Marita Koch chronométrée en
48"60 sur 400 m) et un record
d'Europe, égale un autre record
du monde et battue une meilleure
performance mondiale « juniors ».
Quant aux records nationaux, ils
tombèrent comme de la grêle :
quinze le premier jour - dont cinq
dans les relais 4 x 100 m - et cinq
le second...

Ryffel dans la sélection européenne

Markus Ryffel : sa sélection, amplement méritée, réjouit profondément
tous ceux qui s 'intéressent à l'athlétisme. (Photo Blld + News)

M

ARKUS RYFFEL a été retenu au sein de la
sélection européenne qui disputera la
coupe du monde, du 24 au 26 août à Mon-

tréal. Deuxième meilleur performer mondial du
5000 mètres, le Bernois a été retenu par la
commission de sélection de l'union européenne,
réunie à Turin à l'occasion des finales de la coupe
d'Europe, sans discussion. Dès dimanche après le
5000 mètres décevant de Turin, Markus Ryffel, qui
se trouve présentement en camp d'entraînement
d'altitude à Saint-Moritz , était déjà pratiquement
assuré d'être du voyage.

Le recordman suisse avait déjà disputé, Il y a une
année et demie, un match en salle contre les Etats-
Unis au sein d'une sélection européenne. Mais II
est le premier athlète suisse à pouvoir s'aligner en
coupe du monde. Avant lui, Philippe Clerc et Meta
Antenen avalent déjà été retenus au sein de sélec-
tions européennes qui avalent affronté les Etats-
Unis. A Montréal, les plus dangereux adversaires
de Ryffel devraient être les représentants africains
(vraisemblablement Miruts Yfter), est-allemands et
soviétiques. Avant ce rendez-vous, le Bernois dis-
putera encore deux 5000 mètres : le week-end pro-
chain aux championnats suisses à Zoug et le 15
août lors du meeting International de Zurich.

Ryffel excepté, aucun autre Suisse n'a donné lieu
à discussions au sein de la commission de sélec-
tion présidée par le Hongrois Jozsef Sir. Cette com-
mission s'est avant tout basée sur les résultats
obtenus à Turin. Grzegorz Cybulskl (Pol) ayant
franchi les huit mètres à la longueur, tandis que les
relayeurs ouest-allemands du 4 x 400 mètres fai-
saient une éclatante démonstration, Ils ont été logi-
quement retenus.

Parmi les absents pour des motifs divers, quel-
ques grands noms de l'athlétisme européen : le
sprinter Italien Pietro Mennea, le Britannique Steve
Ovett, l'Irlandais Eamonn Coghlan, le Polonais Bro-
nlslaw Malinowski, champion d'Europe du 3000
steeple, la nouvelle Idole du saut en hauteur de RFA
Dietmar Môgenburg, le Roumain Mlle Florolu
(10 000 m) ou la Britannique Sonja Lannaman
(sprint). Les 48 athlètes de quatorze nations qui ont

été retenus seront rassemblés le 19 août à l'école
des sports de Francfort. Deux jours plus tard, Ils
s'envoleront pour Montréal. Voici la composition de
la sélection européenne :

Messieurs. 100 m : Marian Woronin (Pol). 200 m :
Allan Wells (GB). 4 x 100 m : Woronin, Leszek
Dunecki (Pol), Krzysztof Zwolinski (Pol), Zenon
Licznerski (Pol). 400 et 4 x 400 m : Harald Schmid
(RFA), Franz-Peter Hofmeister (RFA), Karel Kolar
(Tch), Ryszard Podlas (Pol), Harry Schulting (Ho).
800 m : Sébastian Coe (GB). 1500 m : Thomas Wes-
singhage (RFA). 5000 m : Markus Ryffel (S). 10 000
m : John Treacy (Irl). 3000 m steeple : Mariano
Scartezzini (lt). 110 m haies : Jan Pusty (Pol). 400 m
haies : Harald Schmid (RFA). Hauteur : Jacek
Wszola (Pol). Perche : Patrick Abada (Fr). Lon-
gueur : Grzegorz Cybulski (Pol). Triple saut : Ber-
nard Lamitie (Fr). Poids : Reijo Stahlberg (Fin). Dis-
que : Knut Hjeltnes (No). Marteau : Karl-Hans Riehm
(RFA). Javelot : Michael Wessing (RFA). Rempla-
çants : Willi Wulbeck (RFA, demi-fond), Francis
Gonzales (Fr. demi-fond), Wladyslaw Kozakiewicz
(Pol, perche).

Dames. 100 m : Annegret Richter (RFA). 200 m :
Annegret Richter (RFA). 4 X 100 m : Linda Haglund
(Su), Liljana Ivanova (Bul), Heather Hunter (GB),
Chantai Rega (Fr). 400 m : Irena Szewinska (Pol).
4 x 400 m : Jarmila Kratochvilova (Tch), Donna Hart-
ley (GB), Pirjo Haeggman (Fin), Elke Decker (RFA).
800 m: Nikolina Stereva (Bul). 1500 m: Totka
Petrova (Bul). 3000 m : Grete Waitz (No). 100 m
haies : Grazyna Rabsztyn (Pol). 400 m haies : Silvia
Hollmann (RFA). Hauteur : Sara Simeoni (lt). Lon-
gueur : Doina Anton (Rou). Poids : Helena Fibin-
gerova (Tch). Disque : Svetla Boschkova (Bul). Ja-
velot : Eva Raduly (Rou). Remplaçantes : Natalia
Marasescu (Rou, demi-fond).

Chef de délégation : Arthur Gold (GB). Chef d'é-
quipe : Jozsef Sir (Hon). Chef d'équipe assistante :
lise Bechtold (RFA) et Erika Strasser (Aut).
Coaches : Antti Lanamaki (Fin), Karl-Heinz Lever-
kohne (RFA), Jacek Jaczkowski (Pol), Salvatore
Morale (lt), llja Popoy (Bul), Wolfgang Thiele (RFA),
Dennis Watts (GB).

Après une finale exce|

Afrique : Mexico est bien loin !
QUE 

d'espoirs déçus au
• cours des champion-
nats d'Afrique qui ont

vécu quatre journées dont la
pâleur contrastait avec le scin-
tillant soleil baignant le stade
« Iba Mar Diop » de Dakar.
Comme à Moscou trois semai-
nes plus tôt lors des Sparta-
kiades, les vedettes du jeune
continent africain ont fait la
fine bouche. Manquaient à
l'appel pour des raisons diver-
ses, le Kenyan Henry Rono,
l'athlète numéro un l'an der-
nier, recordman du monde des
5000, 10 000 et 3000 m stee-
ple, les Tanzaniens Filbert

Bayi, recordman du monde
des 1500 m et Suleyman
Nyambui, l'homme en vue du
début de saison. Cela a suffi
pour mettre en relief une in-
quiétante faiblesse d'ensem-
ble.

L'analyse au plan de la per-
formance est facile à faire : un
400 m plein de promesses du
félin Soudanais Hassan el Kas-
hief (22 ans), qui en démons-
tration, bouclait le tour de
piste, en 45"34, confirmant
son titre de champion univer-
sitaire des Etats-Unis. Deux
« chronos » de classe mon-
diale 10"19 et 10"20 réalisés

(avec 2,2 m/s de vent favo-
rable) par le Congolais Nkou-
kou et le Ghanéen Obeng en
demi-finale, temps qui ne fu-
rent pas confirmés en finale
(Obeng vainqueur en 10"54
avec 1,3 m/S de vent favo-
rable). Un doublé venant s'a-
jouter à celui des Sparta-
kiades, du vétéran éthiopien à
l'âge incertain Mirutz Yfter,
dans des temps modestes. Un
triple bond enfin à 16,82 m du
Nigérian Ajayia Abgenaky.
Voilà pour les seules satis-
factions.

L'Afrique qui se targuait de
pouvoir sortir, comme un ma-
gicien de son drapeau, l'oi-
seau rare, a dû s'en remettre
aux tristes réalités de l'actua-
lité. Pas de révélations, bien
peu d'espoirs dans l'immédiat,
et le temps très chaud n'ex-
plique pas tout.

« Les Africains n ont pas su
tirer profit de leur étonnant
succès des Jeux de Mexico en
1968 (titres de Kip Keino, Mo-
hamed Gammoudi, Naftali Te-
mu et Enos Biwott), constatait
avec réalisme Jacques Dudal,
ancien directeur technique
français qui connaît bien les
Africains, responsable de la
commission technique de ces
championnats et homme à tout
faire (on le vit même peindre
les haies). Ils se sont endormis
sur leurs lauriers. » Cette
constatation ne manque pas
de bon sens.

On peut également penser
que les cadres techniques font
cruellement défaut en Afrique.
Ce n'est pas par hasard si la
nation la plus en vue à Dakar,
le Nigeria (8 titres) est entraî-
née par l'Américain Lee
Evans, l'ancien champion
olympique (Mexico) et toujours
recordman du monde du 400

Lee Evans n'est pourtant
pas pessimiste. « Ces cham-
pionnats d'Afrique ont été
bons. Compte tenu que ce
sont les premiers, c'est plutôt
encourageant. Il y a longtemps
qu'une telle manifestation au-
rait dû être mise sur pied, re-
marquait-il. Ce qui manque le
plus actuellement ce sont des
entraîneurs pour le travail en
profondeur, car des vedettes,
il y en a. »

Et pourtant, les athlètes afri-
cains vont certainement con-
naître de durs moments lors de
la coupe du monde à Montréal
(du 24 au 26 août). Le doux
souvenir de Mexico ne suffira
peut-être plus...
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Leysin : les comptes 1978 Le Chablais des vacances
LEYSIN (M.P.). - Cest par un béné-
fice de 286 452 francs (le budget pré-
voyait 265 850 francs) que bouclent
les comptes 78 de la commune de
Leysin. Les revenus atteignent
5 265190 francs pour 4 978 737
francs de charges.

Face a un cadre majestueux, le centre sportif de Leysin polarise les activités les p lus diverses. Patinage,
tennis, athlétisme, voire expositions y  composent l 'été une trame à laquelle les touristes se montrent sen-
sibles. Voici une photographie de l 'imposante construction.

Au niveau des divers chapitres, les
revenus se décomposent comme
suit : administration générale
275 153 francs, finances et domaines
3 512 627 francs, travaux 1 146 672
francs, police 212 732 francs, ins-
truction publique 53 352 francs,

sécurité sociale 64 652 francs. Côté
dépenses, les montants réciproques
se situent respectivement à 652 278
francs, 1447 616 francs, 1 632 504
francs, 448 023 francs, 697 254
francs et enfin 110 060 francs.

Le groupe folklorique de Montriond au pied du clocher champérolain, sur le parvis de l'église, a chanté et
dansé pour les hôtes de la station

CHAMPËRY (Cg). - Les relations
publiques entre les différentes sta-
tions touristiques du complexe inter-
national des Portes-du-Soleil ne sont

pas une utopie ou un élément attrac
tif que propagent les prospectus
C'est une réalité à de nombreux ni
veaux : il y a les nombreuses réu

nions des tenants du tourisme de
chacune des quatorze stations , les
relations familiales d'un côté et de
l'autre de la frontière Chablais va-
làisan et Haute-Savoie du fait des
nombreuses alliances matrimoniales
qui se constituent au cours des ans ;
il y a aussi les us et coutumes qui ont
des bases identiques dues certaine-
ment à l'appartenance du Chablais
valàisan à la Haute-Savoie jusqu 'au
Moyen Age.

A Champéry tout spécialement,
on a du plaisir à développer les liens
qui maintiennent cette amitié avec
les stations de Haute-Savoie. C'est
ainsi que les hôtes de la station des
hauts du val d'Illiez ont eu le plaisir
de vivre quelques instants au
rythmes du groupe folklorique de
Montriond sis au fond du vallon du
Lindaret qui possède un lac de mon-
tagne qui fait son attrait touristi que.
Chants et danses de ce groupe ont
donc été pour les hôtes de Champéry
l'occasion de connaître et d'appré-
cier le folklore de cette région.

Deux kilomètres et demi de dentelle
exposés à Cogne
MARTIGNY (emb). - « Un peup le
n 'existe que dans la mesure où il est
enraciné dans son passé », a dit un
jour feu Amédée Berthod , alors qu 'il
était président du Comité des tradi-
tions valdotaines. Et il ajoutait : « Si
la vallée d'Aoste veut vivre, elle doit
valoriser ses richesses culturelles et
cela peut se faire à travers l'image et
l 'objet. »

C'est dans cette optique qu 'on or-
ganise chaque année l'exposition des
dentelles aux fuseaux de Cogne qui
a ouvert ses portes et se poursuivra
jusqu 'au 30 août, dans un local spé-
cialement aménagé rue Bourgeois ,
dans ia petite cité minière de mon-
tagne.

Nonante dentelières exposent
leurs travaux qui représentent envi-
ron deux kilomètres et demi de den-
telles.

Seule la vallée de Cogne détient
cette production particulière, une
production qui garde intactes les
caractéristiques traditionnelles et
cela grâce aux femmes qui consa-
crent leurs moments de loisirs à cette
activité séculaire.

De Cluny en vallée d'Aoste
L apparition de la dentelle de

Cogne remonte au XVI'' siècle. Elle
fut introduite sur les bords de la
Doire baltée par des sœurs béné-
dictines qui s'étaient enfuies du mo-
nastère de Cluny. L'évêque Phili-
bert-Albert de Bailly les accueillit et
elles purent s'établir dans diverses
communes de la vallée.

A Saint-Nicolas , la sœur du curé,
native de Cogne, fut si fascinée par
les travaux de dentelle qu'exécu-
taient les religieuses, qu 'elle en
apprit aussitôt le point de base pour

l'enseigner ensuite à ses payses.
Depuis lors, on créa de nouveaux

motifs inspirés du milieu enviro-
nant : flore et faune.

Les dentelles de Cogne ne se dis-
tingent pas seulement par les motifs,
mais par les noms qu 'elles portent,
toujours en patois : borna simple,
teppa cleire, teppa teuppa , joué di
perni, joué de motset, as de carô,
petsouda grinfia. Et ainsi de suite.

La forme du fuseau qu 'utilisent
les femmes de Cogne comporte un
travail tout à fait particulier qui dif-
férencie nettement cette dentelle de
celles des autres régions.

Une crise surmontée
Le travail de la dentelle qui cons-

titua longtemps une activité intense,
connut une forte crise pendant la
Première Guerre mondiale, crise qui
dura une dizaine d'années. Vers
1925, une institutrice qu 'on surnom-
mait Tante Naisse (Anaïs Ronc), ar-
riva à Cogne. Passionnément in-
téressée par cet art et convaincue
qu'en perdre la tradition serait un

véritable péché, elle réussit à faire
reprendre leur occupation aux mon-
tagnardes.

C'est en 1942 que se créa à Aoste
le premier commerce ayant un ob-
jectif bien précis : rassembler tous
les produits de l'artisanat typique
valdotain parmi lesquels précisé-
ment les dentelles de Cogne. Elles fi-
gurent maintenant comme matière
d'enseignement obligatoire dans les
écoles primaires ; elle devient facul-
tative à l'école moyenne. *

L'exposition a déjà été visitée par
un public nombreux et intéressé de
touristes, de villégiaturistes. Elle est
ouverte chaque jour de 10 à 12 heu-
res et de 15 à 21 heures.

Un conseil , lectrices - et pourquoi
pas lecteurs ? - si vous vous dépla-
cez à Aoste, n'oubliez pas de faire
une petite visite à Cogne. Vous ne le
regretterez pas.

Enfin , signalons pour terminer
qu 'un jury de spécialistes procédera
à l'estimation des dentelles les plus
belles sur la base d'un classement
qui tiendra compte d'une part de la
beauté, de la perfection du travail ,
d'autre part de la quantité produite.

Collège universitaire
d'études fédéralistes
AOSTE (emb). - Actuellement une
trentaine d'universitaires venus
d'une quinzaine de pays, se rencon-
trent à Aoste et cela jusqu 'à la fin du
mois d'août. Il s'agit de membres du
collège d'études fédéralistes que di-
rige un jeune économiste d'origine
suisse, M. Marc Heim , maitre assis-
tant à l'université de Paris.

L'enseignement dispensé porte
Iftentiellement sur trois thèmes :
"La démocratie et les régions,
thème pour lequel la vallée d'Aoste
représente un terrain riche d'expé-
riences.
- La démocratie et l'économie (ré-
forme de l'entreprise, planification ,
aménagement du territoire).
- Les relations nord-sud et le Nou-
vel ord re économique international.

Quel est l'apport du collège pour

la vallée d'Aoste ?
M. Marc Heim a déclaré ;
« D'abord une meilleure con-

naissance de la vallée d 'Aoste par
les étudiants et les enseignants dont
la plupart ont - ou auront - des
postes de responsabilités importantes
dans leurs pays respectifs. Le collège
favorise depuis bientôt vingt ans
l'établissement de liens plus étroits
avec d'autres régions. Une telle
coopération devrait permettre dans
l 'avenir un élargissement et un ap-
profondissement du collège, en parti-
culier dans le domaine des études et
recherches régionales. »

Des conférences publiques et gra-
tuites sont ainsi programmées : le 22
août à Pont-Saint-Martin , le 29 août
à Morgex, le 30 août à Aoste, le 31
août à Chatillon.

FOIRE DE L'ARTISANAT
AOSTE (emb). - La 11" foire d'été
de l'artisanat typique valdotain ,
organisée par l'assessora t de l'in-
dustrie et du commerce, en collabo-
ration avec l'Institut pour l'artisanat
typique, aura lieu le samedi 11 août
prochain.

Cette décision a voulu tenir
compte des expériences précédentes

et également de l'avis des catégories
économiques concernées.

La manifestation se déroulera
dans le centre histori que d'Aoste,
cadre idéal pour cette foire, version
d'été de la foire de Saint-Ours.

Les objets seront exposés le long
de la rue De Tillier , jusqu 'à l'entrée
des rues Edouard-Aubert et de la
Croix-de-Ville et jusqu 'à la place
Roncas.

A parti r de ce jour-là et jus qu'au
15 août , la place Emile-Chanoux
abritera les pavillon s de la quatrième
exposition du meuble typique. Un
concours-exposition présentera les
ouvrages exécutés sur le thème des
jeux traditionnels valdotains pour
les sculpteurs, et la chambre à
coucher pour les artisans spécialistes
des meubles typiques.

Des prix spéciaux récompenseront
également les artisans fabri quant
des fourneaux en pierre ollaire.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Av. du Crocheta n 10
Privé tél. 025/71 25 46
1868 Collombey

Des centaines de pigeons
... d'argile abattus
MORGINS (Cg). - Le Club de tir
aux pigeons d'argile de la station-
frontière du val d'Illiez est très actif ,
un certain nombre de ses membres
étant par ailleurs des Nemrods ré-
putés au sein des Diana du val
d'Illiez ou de la plaine du Rhône.

Chaque année, au début du mois
d'août, les tireurs morg inois orga-
nisent un grand concours doté d'une
belle planche de prix à leur stand de
l'Eau-Rouge. Un concours qui atti-
re des tireurs, spécialistes du pi-
geon d'argile, venant de Haute-Sa-
voie en nombre imposant et , bien

Une construction de « coenneaux » de sapin posée sur une armature
en béton appuyée à la pente qui conduit au bord de la Vièze : le
stand de tir aux pigeons d'argile des Morginois.

sur, de tout le Chablais valàisan.
Cette journée est aussi l'occasion

d'une rencontre amicale entre Cha-
blaisiens de Haute-Savoie et du
Vieux-Pays, les tireurs étant souvent
accompagnés de leur famille.

Le stand de tir aux pigeons d'ar-
gile de l'Eau-Rouge, de par sa situa-
tion, est certainement en son genre ,
le mieux situé : une clairière à
cheval sur les deux rives de la Vièze
de Morgins, entouré de forêts de sa-
pins laissant apparaître dans une
large échancrure aérienne le ciel
d'un bleu d'azur les jours de beau
temps.
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Georges Branche sur le Haut-Plateau
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y HTL 'artiste-peintre romand, Georges Branche, qui expose en ce moment dans une galerie du Haut- .y.
Plateau, est un passionné de peinture. Il ne dépose pas seulement des paysages sur ses toiles, %.
mais aussi des parcelles de son être : « On s 'arrache quelque chose pour le donner, le divul- .£
guer... », dit-il en évoquant la sensibilité artistique (voir en page 16). jt

Torgon :
au programme
cette semaine
TORGON. - Plusieurs manifes-
tations figurent au programme à
Torgon cette semaine. Mardi , à 20
heures, à la salle de la patinoire, le
groupe féminin belge « Les Bar-
bies » présentera son tour de chant ,
un spectacle souvent à l'affiche, en
première partie, des galas d'Annie
Cordy ou de Serge Lama.

Mercredi 8 août , la station orga-
nisera une excursion pédestre au lac
de Tanay. Le départ est prévu à 8
heures à la Jorette. Les participants
auront l'occasion de déguster une
grillade ou de pique-niquer sur
place, l'apéritif étant offert. Enfin ,
vendredi 10 août , un concert de
piano donnera l'occasion tant à la
population locale qu 'aux hôtes de la
station d'entendre Lydia Barkef.
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La fanfare L'Indépendante
Charrat
cherche

Le marché PAM Martigny
engage

vendeuse
rayon textile

secrétaire
à mi-temps (après-midi)

Faire offre à la centrale PAM
à Sion, tél. 027/22 91 33

36-7407

un directeur
S'adresser au président, M. Ro-
bert Darioly, 1906 Charrat.

36-28539

femme de ménage
Deux matins par semaine.

Tél. 026/2 45 12
36-4646

Mon bel
oranger

La nuit tombait dans un grand calme et, au loin,
les cigales chantaient dans les buissons pour annoncer
que l'été continuait. L'auto roulait tranquillement.

— Bon. Dorénavant, on ne parlera plus de cette
histoire. D'accord ?

— Pourquoi ?
— Parce que tu es la personne la plus gentille

du monde. Je ne me fais pas gronder quand je suis
près de toi et je sens un « rayon de soleil inonder
mon cœur de bonheur ».

— Plus jamais
— Je serais curieux de te voir arriver chez toi

et raconter ce que tu as fait pendant tout ce temps.
— J'y ai déjà pensé. Je vais dire que j'ai été

au catéchisme. C'est bien jeudi, aujourd'hui ?
— On n'a jamais le dernier mot avec toi. Tu as

réponse à tout.
Alors je m'approchai tout près de lui et appuyai

ma tête contre son bras.Droits de presse
Cosmopress , Genève

Portugâ !
— Hum...
— Je voudrais rester près de toi, tu sais ?

Shikoku Electric Power Company,
Incorporated, Takamatsu-City,
Japon

Emprunt 1979-89
de francs suisses ÎOO'OOO'OOO

Titre s et coupons

Durée:
Remobursement:

Cotation:
Prix d'émission:
Délai de souscription
No de valeur:
Restrictions de vente

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin&Cie

Restez
dans le vent,

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un
droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens de la Société , conformé-
ment à la «Electric Utility Law of Japan» ,qui légitime les détenteurs de ces obli-
gations à demandersatisfaction de leurs droitsavant les autres engagements non
garantis de la Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts natio-
naux et locaux et quelques autres exceptions statutaires ) .
Le produit net de cet emprunt sera utilisé selon le programme d'investisse-
ment de la société.
Modalités de l'emprunt.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernière s étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de
coupons annuels au 21 août. Le premier coupon viendra à échéance le
21 août 1980.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1983 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 21 août
1989 au plus tard.
Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
100% + 03% timbre fédéra l de négociation.
7 au 10 août 1979. à midi.
761.281
Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement ou indirecte
ment au Japon pendant le délai de souscription.
Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

ses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
se Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

iis- m
1 ou 2 hectares terrain

pour construire ou pour camping
Zone de Sierre.

Ecrire sous chiffre 7915 à Annon
ces Suisses S.A., 6901 Lugano.

Nous cherchons

Comptable
niveau cadre, cherche situation
ou représentation dans Institution
sociale ou assurance, évent. bu-
reau à disposition.

Faire offre sous ch. P 36-900343
à Publicitas, 1951 Sion.

Maison de caisses
enregistreuses
engage

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle du Valais
romand.

Fixe, frais, commissions.

Offres sous chiffre P 36-900338 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Deux corrections mémorables
— Tu plies comme ça. Maintenant tu coupes le

papier avec un couteau, bien dans le pli.
Le léger bruit de la lame du couteau qui tran-

chait le papier...
— Maintenant , tu colles très soigneusement en *

laissant cette marge. Comme ça.
J'étais à côté de Totoca qui m'apprenait à faire

un ballon en papier. Quand il eut fini de coller,
Totoca suspendit le ballon à la corde à linge avec une
pince. (A Mûre)
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LE PORT FRANC DE MARTIGNY
SUR ORBITE

Premier coup de pioche
dès l'automne ?
MARTIGNY. - Fort des
autorisations voulues (fédé-
rales, cantonales et commu-
nales), le port franc de Marti-
gny va, selon toute vraisem-
blance, entrer dans une pha-
se concrète. Rien n 'interdit
de penser que l'automne 79
verra donner le premier coup
de pioche d'un complexe qui,
dans les années à venir,
pourrait occuper une superfi-
cie de plus de 25000 m- et
constituer, sur le plan suisse,
un exemple en matière d'effi-
cacité et de rationalisation.

Lors de leur récent passage
à Martigny, le conseiller
fédéral  Georges-André Che-
vallaz, le directeur général
des douanes, M. Affolter , et
le responsable des douanes
du V* arrondissement, M.
Coquoz, nous l'avaient clai-
rement dit : «Martigny occu-
pe une position privilégiée
sur l'axe nord-sud qui justifie
pleinement la création d'un
port franc. » Leurs propos
confirmaient ainsi l'option
bas-valaisanne qui - exem-
ple unique en Suisse -
regrouperait en un seul lieu
l'infrastructure voulue.

Mais, qu 'en est-il sur le
plan concret ? Celui que l'on
considère à juste titre comme
le pionnier de l'affaire , M.

Henri Rabaglia, fait le point:
« Nous disposons du feu vert
de toutes les instances con-
cernées. Le plan définitif de
financement est en cours
d'établissement. Seule la re-
cherche d'une structure «ou-
verte » conditionne encore la
pose de la première p ierre. »

Cette modification structu-
relle à laquelle fait allusion
M. Rabaglia semble devoir
déboucher sur une participa-

M. Rabaglia : aller de l'avant

tion active des milieux éco-
nomiques locaux, régionaux,
voire cantonaux. Une partici-
pation qui, à brève échéance,
conduirait à l'augmentation
du capital-action de la socié-
té anonyme constituée et à
l'élargissement du conseil
d'administration.

L'évolution recherchée a
d'ailleurs amené M. Raba-
glia à demander à être
déchargé de ses fonctions de
président du conseil d'admi-
nistration : « Je préfère passer
la main tout en continuant à
accorder mon appui à mes
collègues. »

Budgetée selon une four-
chette de 3 à 5 millions, la
première étape des travaux
pourrait commencer, comme
nous le disions, à l'automne.
Une date précise ? M. Raba-
glia se retranche derrière la
conférence de presse qui
orientera prochainement les
médias sur la question :
« Vous aurez là des échéan-
ces et des chiffres. Il est
certain que le port f ranc  doit
aujourd'hui aller de l'avant,
dans l'intérêt des milieux
économiques de la cité et
parce que cela correspond à
une véritable vocation. »

Michel Pichon

«Retaillons»
de vacances
MARTIGNY (emb). - Dans
l'adorable patelin accroché à une
colline cravatée de vignes où j'ai
passé une partie du mois de juil-
let, il n'y a pas de bistrot et on
vient seulement d'ouvrir un
bureau de poste. Depuis peu
quelques ménages sont reliés au
réseau téléphonique. Son origine
se situe au Moyen Age.

Cest tranquille, reposant. On
est réveillé par le chant des oi-
seaux et on se couche quand
sonne l'angélus du soir.

Les ménagères papotent à la
« bottega », sorte d'épicerie où
l'on trouve tout pour se dépan-
ner : de la poudre à lessive au
pain frais, aux biscuits, en pas-
sant par les potages concentrés,
les aiguilles à tricoter , les bou-
tons et le fil à coudre.

Un jour, j'ai acheté un « etto »
de tête marbrée, car on y vend
aussi de la charcuterie qui trône
à côté du gorgonzola dans une
armoire frigorifique en verre.

L'épicière, étonnée de mon
choix, apprit au cours de la con-
versation, qu'en Suisse on con-
naît aussi cette spécialité. Elle
me donna des conseils sur la ma-
nière italienne de la présenter à

Me sentant pique par je ne
sais quel démon, imperturbable,
je lui refilai une recette « à
moi ».
- Vous coupez des oignons

très fin que vous faites revenir
dans une poêle avec du beurre.
Déposez ensuite délicatement les
tranches de tête marbrée. Cou-
vrez immédiatement cinq minu-
tes, pas plus (ce conseil est judi-
cieux car il ne fallait pas que la
bonne dame s'aperçût de ce qui
se passait dessous), puis servez
chaud, avec une salade amère.

Ce qui s'est passé ? Vous le
devinez. La gélatine a fondu et il
ne restait plus que des « greu-
bons » au fond du récipient.

Dorénavant, j'évite la « botte-
ga », préférant, pour m'approvi-
sionner en cigarettes, y envoyei
ma femme ou ma belle-mère.
Elles résistent aux chocs.

Car dès qu'elle m'aperçoit au
(pin, l'épicière brandit un poing
vengeur auquel il manque l'in-
dex et l'auriculaire.

Tout en arborant le plus écla-
tant des sourires.

Philosophe comme tous les
gens de la campagne, elle a rapi-
dement compris que les plaisan-
teries les plus courtes sont tou-
jours les moins longues.

POUR UN GRAND WEEK-END CHANTÉ

La maîtrise
de Saint-Pierre-aux-Liens »

Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IB^̂ ^̂ ^̂ ^ HMi ^̂ Ba_ai âJ celui-là, qui devra également tenir le distinctions ont marqué son activité ,
« haut du pavé musical » de toute la notamment le prix du public en 1966
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manifestation : « La maîtrise parois- aux Rencontres chorales intematio-
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Se rafraîchissant au passage
sous la cascade de la Pisseva-
che, la pétanque valaisanne, en
juillet , a gagné les hauteurs.
Nax, Verbier et Morgins ont été
ses étapes ensoleillées de sport
et d'amitié. Voici les résultats de
ces concours.

Nax : triplettes : 1. Tomasino,
V. Petrucci, Fusco (Marti gny) ;
2. G. Héritier, G. Héritier, N.
Varone (Ma Boule) ; 3. Ruffini;
4. G. Léger ; 5. C. Gillioz ; 6.
Délia Bassa ; 7. J . -C. Guex ; 8.
Tartaglione. Complémentaire :
Colombari, Orsi, Cracco. Dou-
blettes : 1. R. Nicolet , C. Escu-
dero ; 2. A. Crittin , G. Fournier ;
3. G. Humbert-Droz ; 4. Fioro-
ni ; 5. Colombari ; 6. Deschanel;
7. Frôlicher ; 8. G. Héritier.
Complémentaire : Gracco, Orsi.

Verbier. Triplettes : 1. Colom-
bari, Orsi , Paloma ; 2. Walther ,
N. Marro, H. Lippuner ; 3. V.
Petrucci ; 4. Escudero ; 5. C.
Gillioz ; 6. Montanari ; 7. D.
Favre ; 8. Pillet. Complémentai-
re : Ruffini , Boson, Meizoz.
Doublettes : 1. Cracco, P. Hé-
ritier ; 2. Pradegan, Orsi ; 3. H.
Li ppuner ; 4. P.-A Maillard ; 5.
Tartaglione ; 6. Nanchen ; 7.
Vuistiner ; 8. R. Richard . Com-
plémentaire : Colombari , Pe-

trucci.
Pissevache. Triplette : 1. J . -C.

Guex, Orsi, Pradegan ; 2. Hum-
bert-Droz, Cracco, P. Héritier ;
3. R. Nicolet ; 4. Colombari ; 5.
Contrasty ; 6. Bitz ; 7. Paillet ; 8.
Besson. Complémentaire : Wal-
ther, Défago , Grangier. Doublet-
tes : 1. L. Chabbey, Maillard ; 2.
Tomasino, Olivier ; 3. Saviceyv;
4. Colombari ; 5. J. -B. Bonvin ;
6. Walther ; 7. Pillet ; 8. Délia
Rica. Complémentaire : They-
taz, Vouillamoz.

Morgins. Triplettes : 1. Mar-
chand, Anglade, Crittin ; 2. N.
Marro, Ross, Rudaz ; 3. Di Feb-
bo ; 4. Tomasino ; 5. Walther ;
6. D. Berthod ; 7. Faen ; 8. De-
rivaz. Doublettes : 1. Colombari ,
Maillard ; 2. Charles, Favre ; 3.
Tomasino ; 4. Mangonelli ; 5. L.
Petrucci ; 6. Bonvin ; 7. Vui-
gnier ; 8. Montaldo.

Les arbitres Gaillard , Pellis-
sier, Launaz, Tartaglione et
Cretton ont dirigé ces concours
dont on aura remarqué la parti-
cipation relevée avec des équi-
piers nationaux comme Wal-
ther, Li ppuner, Noël Marro ainsi
que de nombreux pétanqueurs
venus de France, d'Aoste et de
toute la Suisse.
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La Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, présidée par M. Isidore Cachet et dirigée par Roger Karth

MARTIGNY (Set). - Martigny s'a-
chemine vers un grand week-end
chanté. En effet , les 8 et 9 septembre
prochain le chœur d'hommes d'Oc-
todure aura le plaisir d'inaugurer sa
nouvelle bannière. A cette occasion,
un vaste programme a été mis sur
pied par un très dynamique comité
d'organisation. Dans un récent arti-
cle, nous avons fait connaissance
avec un des groupes invités , «La
chanson vigneronne de Grand-
vaux». Aujourd'hui, on nous annon-
ce un autre groupe, fribourgeois

la dirigea jusqu'à sa mort en aoûl
1971, «La maîtrise paroissiale de

aux mycologues .
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^quent:
Il est rappelé que le contrôle offi-

ciel des cueillettes de champignons
se fera le dimanche entre 18 h. 30 et
19 h. 30 au poste de police munici-
pale, à l'hôtel de ville , du 12 août à
la fin du mois de septembre. Durant
cette même période, un contrôle of-
ficiel se fera également au café des
Messageries tous les lundis, de
19 à 20 heures.

Les champignons doivent être pré-
sentés en parfait état de fraîcheur et
si possible séparés par espèces. Nous
rappelons aussi de ne pas utiliser des
sacs en plastic pour la cueillette
(danger de fermentation).

Les champignons présentés en
mauvais état , cassés ou avariés se-
ront éliminés.

Les récoltes seront présentées
complètes et il esl décliné toute res-
ponsabilité pour les exemplaires non
soumis au contrôle.

Durant la semaine, il est possible
de se renseigner auprès de :
© la police municipale ;
© M .  René Waridel. tél. 2 29 20

et 2 11 58;
© M. André Primmaz, tél. 2 44 37.

L'Administration
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Saint-Pierre-aux-Liens est une for-
mation se composant de quelque 120
choristes - garçons, filles et jeunes
gens. La maîtrise accueille les
enfants en âge de scolarité sans
sélection préalable. Les nouveaux
petits chanteurs reçoivent une initia-
tion musicale selon les principes de
la méthode Ward et sont ensuite
admis à la grande maîtrise. A côté de
son activité religieuse permanente, la
maîtrise participe largement à la vie
culturelle de la Gruyère. De nom-
breux concerts, enregistrements et

Zurich, le 1" prix du jury, à
nouveau, à Montreux , en 1975 sans
oublier des partici pations de marque
comme par exemple un concert avec
François Delor en 1971 à la

cathédrale de Genève, la partici pa-
non aux vêpres de Monteverdi en
1975 dans le cadre du 700* anniver-
saire de la cathédrale de Lausanne,
des enregistrements réguliers tant
pour les ondes romandes que pour
les ondes tessinoises. Cette année,
«La maîtrise de Saint-Pierre-aux-
Liens a donné un concert à Pully
avec le concours de Matthias Spàter,
luth, et a enregistré à Bulle pour
RSR 2 le magnificat de J.S. Bach.

La venue de cette chorale de
renommée nationale sera donc un
des événements importants du pro-
gramme d'inauguration de la nou-
velle bannière du chœur d'hommes
de Martigny. Les petits chanteurs
fribourgeois chanteront tout d'abord
une messe à 18 heures, le samedi
soir, en l'église paroissiale, avant de
donner, samedi soir également, un
concert éclectique au Musée de la
Fondation Pierre-Gianadda.

La Station cantonale pour la protection des plantes communique

Les dangers qui menacent actuellement nos vergers
Pommiers
CAPUA

Le temps chaud de ces derniers
jours a fortement avancé l'évolution
de ce ravageur. Le vol des papillons
a débuté vers le 25 juillet ; à la fin de
cette semaine, nous pouvons atten-
dre l'éclosion des premières larves.
Les parcelles, avec des variétés tardi-
ves et régulièrement menacées par
ce ravageur, peuvent être traitées dès
le début de la semaine prochaine
(6 août).

Produits : Orthène, Gusathion ,
Gusatox, Metoxide , Ultracide , Su-
pracide, Décis et Sumicidine. Rap-
pelons que ces deux derniers appar-
tiennent au groupe des pyrethri-
noïdes et que leurs effets à longue

échéance ne sont pas assez connus. Travelure et maladies
Nous vous recommandons donc de de conservationles utiliser avec modération (voir
communiqué N° 10 du 11 juin). u jon des  ̂ contre |g

Araignées rouges et jaunes

Nous observons de plus en plus
des vergers attaqués par les arai-
gnées rouges et jaunes. Nous vous
conseillons de surveiller vos cultures
pour intervenir en temps utile, avant
la décoloration du feuillage , c'est-à-
dire dès que 30% des feuilles sont
occupées par le ravageur (feuilles
prises sur la partie inférieure de la
pousse de l'année).

Les remarques concernant les
araignées sont également valables
pour la viticulture.

tavelure reste toujours importante ,
spécialement dans les vergers où le
feuillage est attaqué par cette ma-
ladie.

Pour prévenir les infections des
fruits par les maladies dites de con-
servation , il est recommandé d'ef-
fectuer au moins deux traitements
avec Captane (Orthocide), Folpet
(Phaltan), Euparène ou Thirame,
auxquels on ajoutera un mouillant.
Ces produits sont également effica-
ces contre la tavelure.
Châteauneuf , le 2 août 1979 AS/id

Station cantonale
pour la protection des p lantes

A. Schmid

Merci a deux jeunes
« chevaliers
de la montagne »

Permettez aux amoureux de
la montagne que nous sommes
de témoigner par le canal de vo-
tre journal notre grande recon-
naissance à deux jeunes garçons
de Fully (Valais). Ils se nom-
ment Bernard Dorsaz, fils de Jo-
seph, et Yves-André Dorsaz, f i ls
d'André.

Voici les faits. Le samedi 27
juillet , en compagnie de deux
amies, dont une jeune fille de
18 ans, par une magnifique jour-
née, nous nous sommes rendus à
la cabane d 'Orny pour atteindre
ensuite la cabane du Trient, en
suivant le tracé qui longe le gla-
cier du même nom. En considé-
rant le grand nombre de person-
nes, femmes et enfants compris,
qui le parcouraient, ce parcours
semblait être sans danger.

Dans l'intention de rejoindre
Champex en fin d'après-midi,
nous entreprimes la descente via
la cabane d'Omy un peu après
15 heures. C'est alors qu 'à mi-
parcours entre les deux cabanes,
la jeune fille qui me précédait
disparut dans une crevasse dont
le pont de neige, probablemen t
affaibli par la grande chaleur
qui régnait ce jour-là, céda sous
ses pas. Profonde d'environ 12 à
15 mètres, me penchant pour en
scruter le fond , j'eus la surprise
de l'entendre répondre à mon
appel et me dire qu 'elle était
tout à fait indemne. Elle me
suppliait par contre de faire très
vite pour la sortir de sa prison
glacée.

Me souvenant d'avoir remar-

que deux jeunes gens assis sur
un rocher à une centaine de mè-
tres de là, je f i s  appel à eux par
des grands signes. Ils furent sur
place en quelques minutes, et
j'eus l'immense joie de constater
qu 'ils étaient équip és comme des
chefs. Grâce à leurs deux gran-
des cordes et p iolets, ils entrepri-
rent immédiatement l'opération
de sauvetage. Avec un calme et
une sûreté dignes d'alpinistes
chevronnés, l'un d'eux descendit
dans le gouf fre  et instruisit avec
gentillesse la victime des métho-
des de remontée.

Au bout d'un quart d'heure
qui parut une éternité pour les
témoins en surface , nous eûmes
la joie de la voir apparaître au
grand jour, détrempée et sans
une égratignure.

Je suis donc persuadé que
sans le courage et le sang-froid
ainsi que la pompte intervention
de ces deux garçons, le pire
serait arrivé. Voulant leur témoi-
gner notre reconnaissance, ils
refusèrent catégoriquement d'ê-
tre indemnisés. Ils nous donnè-
rent enfin leurs identités après
beaucoup d'insistance de notre
part.

Comme pour la route, le titre
de chevalier de la montagne de-
vrait exister. Une telle récom-
pense, Bernard et Yves-André
Dorsaz la mériteraient et en se-
raient dignes. C'est donc avec
une grande émotion et de tout
notre cœur que nous les en re-
mercions.

Maurice Bonvin, Genève
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QUE LIT-ON CET ÉTÉ EN VALAIS ?
Le roman et l'autobiographie à l'honneur

SION. - Que lit-on durant les vacances ? Cette question, nous
nous la sommes posée. Et pour tenter d'établir une liste des
ouvrages les plus lus en cette période de l'année, nous nous
sommes approchés de certaines librairies valaisannes, à Sion
et à Martigny. Certes, nous n'avons pas réussi à dresser le
portrait-robot du lecteur ou de la lectrice des vacances.
Toutefois, sur la base de cette brève enquête, nous avons pu
établir une liste assez précise des ouvrages les plus demandés
dans le canton. Une liste qui, finalement, reflète assez bien les
grands courants que nous révèlent périodiquement les
sondages publiés par les grandes librairies.

L'unanimité des librairies de la
contrée se fait sur l'existence de ce
qu 'on appelle les « lectures d'été ».

Le roman tient le premier rang sur
les étagères et, plus particulièrement,
le roman dit «historique», dont le
succès n'est plus à faire. Parmi les
auteurs spécialistes du genre, citons
Robert Merle (dernier ouvrage paru :
Fortune de fortune, chez Pion),
Maurice Denuzière (avec la suite de
Louisiane : Fausse rivière, chez J.-C.
Lattes), et Joseph Joffo (La vieille
dame de Djeba , également chez
Lattes). Les romans dits «faciles», à
caractère romantique ou romanes-
que, teintés de «quotidienneté»,
occupent aussi une place remarqua-
ble dans les vitrines. Leur attrait
vient de ce qu 'ils ne «décollent» pas
de la vie de tous les jours et, ainsi , ne
posent pas de questions aux lecteurs
fourbus qui cherchent (paradoxale-
ment!) à se distraire avec le
spectacle de leur propre existence ou
de celle de leur voisin... Les
meilleures ventes dans ce domaine
sont atteintes par des auteurs tels
que McCullough (Tim, chez Bel-
fond ; remarquons que le même
homme avait fait un malheur avec
Les oiseaux se cachent pour mourir),
Anton Myrer (Les derniers jours de
l'été. Presse de la Renaissance),
Pierre Rey (Palm Beach, chez
Laffont) , Mary Hoggins Clark (La
nuit du renard, chez Albin Michel ,
dont voici la « bande » publicitaire :
«un suspense hallucinant autour du
rapt d'une femme et d'un enfant , et
de la condamnation à mort d'un
homme, innocent du crime dont on
l'accuse»; comme quoi le crime
semble toujours payer!), ou autre
Borniche (Le Ricain, chez Grasset).

Confessions et recettes
«miracle»

La «névrose collective» que nous
vivons en cette fin de deuxième
millénaire apporte sa moisson de

confessions et de recettes «miracle».
Là encore, la même auto-satisfaction
rassurante ravit le lecteur: des
vedettes du cinéma aux vedettes
politiques, on déguste les «charmes
discrets» d'une certaine bourgeoisie
du spectacle à «sensations»... dans

La « géographie» tourmentée des étalages est égayée par les couleurs
violentes des couvertures de « best sellers ». Sous les emballages
satinés, toute la tristesse du quotidien...

le style «m'as-ru vu», l'auto-bio-
gra phie s'épanouit largement : Mar-
garet Trudeau (A cœur ouvert, chez
Filipachi), Simone Signoret (Le len-
demain, elle était souriante, au
Seuil), Lauren Bacall par moi-même
(chez Stock) et Jackie, autobiogra-
phie intime de la veuve Kennedy et
Onasis par Kitty Kelley, chez
Brichet-Chastel.

D'autre part, le recul des religions,
l'effacement des morales et la chute
des idéologies, créant un climat
d'insécurité, d'angoisse, favorisent la
prolifération des « solutions-mira-
cle». Dans ce vide «spirituel»

s'engouffrent, par pelletées, les livres
de parapsychologie, les publications
esotériques et autres fatras du
même ordre : La vie après la vie, de
R. Moody chez Laffont, et sa suite
Lumières nouvelles sur la vie après
la vie; J 'ai été le cobaye des extra-
terrestres, de Jean Mignères aux
Editions Promazur R-G ; Les extra-
terrestres m'ont dit... de Pierre
Meuret chez Alain Lefeuvre ; L'auto-
hypnose par Leslie M. Le Cron, ou
encore Le miracle de votre esprit et
La puissance de votre subconscient,
par le D' Murphy, chez Ariston.

Le « Retour à la nature»
Un autre monde, la «nature », ob-

tient aussi les faveurs d'un public
qui « retourne» à la campagne avec
tout l'enthousiasme de la fuite en
avant. La saison de la «cueillette»

des champignons, des cristaux et des
fleurs bat son plein , et ce sont les
divers atlas et guides qui subissent
les foudres de ces nouveaux « sauva-
ges»: Fleurs des Alpes, Guide du
naturaliste, etc, pavoisent dans les
vitrines.

Des souvenirs
pour les touristes

Les libraires visités ont déclaré

travailler quelque peu avec le
touriste de passage qui tient à
conserver une image, un souvenir du
pays. Il existe, principalement, deux
façons de prendre connaissance
d'une région. D'un côté, la lecture
des auteurs autochtones et de l'autre
la collection de photographies typi-
ques ou pittoresques. Parmi les
écrivains valaisans qui emportent
l'adhésion du public, notons le
triomphe du dernier livre de Corinna
Bille, Deux passions, et, plus généra-
lement, les œuvres de Clavien,
Chappaz, Darbellay (son journal , Du
sable dans les doigts, se vend très
bien) et le chanoine Pont. Quant aux
publications illustrées et de présen-
tation «soignée », elles trouvent des
acheteurs dont le nombre, cepen-
dant, va en diminuant de par la
chèreté du franc suisse : Au cœur
d'un vieux pays, légendes et tradi-
tions du Valais romand par Clément
Bérard, et La montagne et ses noms
par Jules Guex, chez Pillet , grâce à
leur prix raisonnable, demeurent à la
portée du voyageur.

Le goût du « rétro»
Les vacances apportent donc

un regain d'intérêt pour tout ce
qui est «rétro ». D'où vient cet
engouement? A quelles motiva-
tions obéit ce potentiel de «lec-
teurs de l'été»? Le problème est
complexe et demanderait une
étude détaillée. Soulignons ce-
pendant que l'on a le sentiment
que la clientèle estivale, dans
son besoin fondamental d'éva-
sion, renoue avec certains grands
mythes qui ont traversé l'histoire
de l'humanité jusqu'à nos jours ;
curieusement, on retourne aux
plus anciens de ceux-ci : le culte
de la force, des ancêtres, de
l'abondance, de l'immortalité,
de l'au-delà. Il serait peut-être
utile de méditer sur ce « regard »
par-dessus l'épaule?...

Bernard Granges

N.B. - Cette enquête a pu être
réalisée grâce à l'aimable parti-
cipation des librairies suivantes :
à Sion, les librairies Blanc,
Mussler et Pfefferlé ; à Marti-
gny, les librairies Gaillard et
Troillet.

A l'affiche en Romandie
1. Bourrin, Chambre des dames, Table ronde.
2. Chevallaz, Les raisons de l'espoir, Aire
3. Rey, Palm Beach, Laffont
4. Kundera, Le livre du rire et de l'oubli, Gallimard
5. Groult, Ni tout à fait la même, ni tout à fait  une autre

Flammarion
6. Segal, Viens la mort on va danser, Flammarion
7. Corinna Bille, Deux passions, Bertil Galland
8. Cauvin, Huit jours en été, J.-C. Lattes
9. Albert Cohen, Carnets, Gallimard

10. Reymond, Le patois vaudois, Payot-Lausanne.

A SAINT-LEONARD

Garage et voiture en feu
SAINT-LEONARD (bl). - Il
était 7 h. 30 hier matin lorsque
la sirène d'alarme de Saint-
Léonard retentit de tout son
souffle dans la localité, semant
de ce fait l'émoi sur son passage.
En fait , et heureusement, la

Comme on le voit sur cette photo, la voiture a été totalement détruite.
A l'arrière-plan : le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Léonard à
l'entrée du garage de la villa.

cause du déclenchement de
cette sirène n'était pas aussi
grave qu'on eut pu le penser.

M. Fernand Revaz-Delalay
possède une maison sise en
bordure de la route cantonale,
quelques mètres en deçà du

camping 13 Etoiles. Alors que
cette personne était justement
affairée dans son garage, et
vraisemblablement autour de
son véhicule, des flammes jailli-
rent soudain dudit véhicule et
se propagèrent à une vitesse
inquiétante. L'alarme aussitôt
déclenchée, les pompiers de
Saint-Léonard se rassemblèrent
autour de M. Joël Gillioz, leur
commandant, et parvinrent sur
les lieux quelque dix minutes
plus tard. Vu l'état déjà avancé
du sinistre, les quinze hommes
de M. Gillioz ne purent que
limiter les dégâts en tentant de
sauver l'essentiel. La voiture,
une Opel d'un modèle assez
récent, ressortit de cet incendie
totalement calcinée, vitres et
moteur compris. Le garage et
son contenu furent fortement
endommagés. Quant à la mai-
son, il est dificile pour l'heure de
dire si la fumée lui a causé des
dégâts importants. Par bonheur,
aucun blessé n'est à signaler. A
noter qu'à 7 h. 55 le centre de
renfort de Sion fut à son tour
sur les lieux où le sinistre était
pour ainsi dire circonscrit.

Sourires de mon village
NAX. - Audacieuse et élégante à la
fois , la route, à son point culminant,
se jette sur le haut du village comme
l'andain que le faucheur crée devant
lui. Ici, cette même route laisse
derrière elle une langue de macadam
conscencieusement goudronnée. Elle
ne peut demeurer indifférente sur les
côtés, avec cet énorme panorama qui
ne se lasse de vous émerveiller par
l'abondance de ses images serties
dans la voûte céleste. Pour le village,
l'arrivant est salué par un pressoir,
de son socle de p ierre, pivotant sur

une vis métallique. Dans un geste
d'accueil, la société de développe-
ment l'a entouré d'un flot de verdure
et d'arbustes par l'heureuse concep-
tion d'un paysagiste. Premier sourire
de mon village pour celui qui s 'est
hissé vers lui dans une heureuse
rencontre. Si chanceux, il se dirige tout
de suite au sud, il passera un raccord
traditionnel, pour recevoir une gerbe
d'amitié ornant un bras de chemin
aboutissant à une demeure dans un
savant et riche arrangement de
géraniums. Combien de passants ne
s 'arrêtent-ils pas pour admirer au-
tant d'art floral et l'immortaliser
pour leur prochain album de vacan-
ces ? Ceci toujours pour l'entrée de
mon village. Celui qui, sans hâte
poursuit son périple dans la diversité
des demeures, les tentacules de ses
venelles, prendra un p laisir évident à
aller et venir à la rencontre de mille
graines d'amitié que des mains
habiles et généreuses ont semé pour
leur satisfaction personnelle et celles
de plus en plus dense de leurs visi-
teurs.

Il suffit de se souvenir, il y a
longtemps déjà , les première essais
pour convaincre de fleurir un village
coquet et propret. La réponse d'alors
était ce sourire un tantinet ironique,
sonorisé de quelques propos : on ne
vit pas de fleurs ; d'ailleurs, pour les
assoiffés de verdure, la forêt est là,
toute proche. Que de chemin par-
couru, quelle évolution dans les
mœurs, que de préjugés renversés
avec cette communion favorable des
villageois et des estivants. Il y a
plus encore. Il y a ces jardins entre-
tenus avec amour, leurs quadrillages
auréolés de légumes dignes d'une
exposition et qu 'une terre meuble et
féconde produit en abondance.

Ah! qu 'il est doux au cœur de
l'amoureux d'admirer autant de
richesses, de les associer à autant de
souvenirs passés mais éternellement
présents.

Merci à toi mon village, merci à
vous ses habitants d'avoir compris
que les vraies valeurs ne sont pas
sophistiquées comme trop les
croient.

Jamais vous ne serez déçus d'avoir
fait plaisir avec autant de simplicité,
mais beaucoup d'ardeur, la vraie
charité de nos hautes terres.

Marcel Favre

FESTIVAL
TIBOR
VARGA

Les absents
ont toujours tort
SION (bl). - Prétendre avec
preuves à l'appui que plus de dix
candidats du concours d'inter-
prétation du Festival Tibor Var-
ga n'ont pu joindre notre pays
par manque de visas, cela peut
se faire. Par contre, supposer la
même chose, c'est tout simple-
ment créer un tort inutile au
festival, surtout si l'on sait que
ces supositions , émises par deux
quotidiens romands hier lundi,
sont totalement infondées.

En fait, que s'est-il passé
exactement? Des vingt-six can-
didats inscrits pour ce concours,
huit manquaient à l'appel
dimanche matin, début
des premières éliminatoires. M.
Roger Ammann, président de la
commission du concours, a
pointé pour nous sa liste dont il
ressort que sur ces huit absents,
on trouve une Italienne, un
Américain, un Espagnol, une
Israélienne, un Autrichien et
trois Roumains. Sortant carte et
boussole, on constate, après un
examen attentif , que quatre
candidats sont issus de pays de
l'Ouest, un autre du Proche-
Orient et, enfin, les trois derniers
d'un Etat de l'Est. «Je puis vous
affirmer qu'il n'y a pas eu de
problèmes de visas», nous préci-
sait un des responsables du
festival» Mais, ces suppositions
pourraient nous causer du tort si
elles tombaient dans les mains
des Roumains qui nous envoient
chaque année de nombreux
candidats de grande valeur... »

De son côté, M. Ammann
pense que ces absences sont
dues à des raisons diverses,
telles, par exemple, que la
maladie, le manque de prépara-
non ou encore le retard d'un
avion. Il est vrai cependant quç
les absents s'excusent générale-
ment assez tôt, sachant que les
organisateurs du concours sont
obligés d'être exigeants et stricts
quant aux présences, afin de
pouvoir établir des programmes
aussi précis que possible. «Mais,
poursuit le président de la com-
mission, il est tout à fait possible
que certains de ces candidats
manquants arrivent encore au-
jourd'hui lundi Comme ils ont
bien souvent leurs propres ac-
compagnants, ils ne sont pas
tenus de venir répéter sur place.
Et puis, vous savez, ce sont des
artistes...!»

Quoi qu'il en soit, les pre-
mières éliminatoires sont aujour-
d'hui terminées et les absents,
qui, soit dit en passant, ont
toujours tort, n'auront par consé-
quent plus droit au chapitre. Et
puisque les deuxièmes élimina-
toires débutent ce matin, il
auront été éliminés. Tout cela
aura naturellement quelque peu
perturbé le programme et gêné le
public. Que ces désagréments,
somme toute mineurs, n'empê-
chent toutefois pas le public de
se déplacer pour venir assister à
des productions intéressantes.
D'autant plus que, paraît-il. les
candidats «79» sont d'un excel-
lent niveau...!

L'Orchestre de Budapest
confirme

Sous la plume de critiques
avertis, il est commun d'appren-
dre que les orchestres de fonc-
tionnaires de l'Est manquent
d'enthousiasme et ne provoquent
que trop rarement l'étincelle du
génie. Vendredi soir à Sion et
samedi soir à Montana, nous
eûmes partiellement cette impres-
sion. Et pourtant, sous la direc-
tion d'un Andràs Korodi sei-
gneurial et très à l'aise, l'Orches-
tre philharmonique de Budapest
nous étonnait sur plusieurs

A Sion
Il est rare d'assister à un début

de concert aussi propre que celui
de Sion où l'ouverture de Gluck
permit à l'orchestre, et plus
particulièrement aux cordes, de
faire valoir ses qualités techni-
ques et sa parfaite maîtrise en
tout instant. D'emblée nous
eûmes donc une bonne impres-
sion, même si nous crûmes un
instant à une retenue trop con-
trôlée des musiciens. Ceux-ci
purent d'ailleurs démontrer un
plus grand enthousiasme en
seconde partie avec le concerto
pour orchestre de Bartok, une
œuvre habilement maîtrisée et
rendue avec une surprenante
aisance. A ce moment-là , nous
songions aux avantages d'une
formation parfaitement disci pli-
née et obéissant strictement aux
ord res du chef.

Un orchestre se juge aussi
quand son rôle le «relègue» à
accompagner un soliste. C'est à
Maître Tibor Varga qu 'il appar-
tint de nous assurer l'important
«Concert pour violon » de
Brahms. Il le fit à notre plus
grand plaisir. Ce n'est pas la
première fois que Tibor Varga
joue cette œuvre au public
sédunois. Je crois pouvoir affir-
mer que , vendredi , il nous assu-
rait de l'une de ses meilleures
prestations. Très à l'aise malgré
l'étouffante chaleur due à un été
extraordinairement ensoleillé,
Tibor Varga provoqua l'émotion
surtout par la qualité de son et
par la juste sensibilité de son
phrasé et de ses tempi, même s'il
n'a pas toujours été parfaitement
suivi ici par l'orchestre (c'est
l'une des rares restrictions que
nous ferions au chef).

A Montana
Ce fut encore Tibor Varga qui ,

le lendemain , interprétait une
autre page importante : «Le
concerto pour violon en ré ma-
jeur », de Beethoven. Ce, à
Montana-Crans, où la Jeune
Chambre économique locale or-
ganisait le 10e concert Tibor
Varga, une manifestation pa-
tronnée par le Crédit Suisse.

Varga confirmait à Montana
les qualités que nous appré-
ciâmes à Sion la veille. Dans
l'église aimablement mise à
disposition par la paroisse catho-
lique. Maître Tibor Varga , en
nous valant d'innombrables émo-
tions, apparut une nouvelle fois
comme l'âme de ce festival sé-
dunois et valàisan.

Et comme le soir précèdent ,
l'Orchestre philharmonique de
Budapest, moins nombreux dans
sa formation mise à disposition
pour une soirée entièrement bee-
thovienne, donnait l'exemple
d'un travail consciencieusement
préparé et exécuté. A notre avis
- et la symphonie N° 7 semblait
nous le suggérer - Andrés
Korodi, bénéficiant d'excellentes
individualités (notamment parmi
les vents) peut demander davan-
tage à son excellente formation
sur le plan du génie créateur et
de l'enthousiasme spontané.

A Sion, la grande salle de la
Matze fut presque pleine, à
Montana l'église archi-comblc !
Ces deux concerts de l'Orchestre
philharmonique de Budapest
auront marqué le festival 1979.
Nombreux sans doute seront les
auditeurs qui garderont à juste
titre une très bonne impression
de ces deux soirées où les efforts
d'un orechstre de l'Est, conju-
gués au génie d'un chef et d'un
soliste unanimement appréciés,
ont distribué de nombreuses
satisfactions aux plus exigents
des auditeurs mélomanes.

Aussi peut-on souhaiter que
ceux-ci ne manqueront pas
d'assister au prochain concert, ce
vendredi 10 août à la Matze,
concert qui permettra au lauréat
du concours international de
violon de nous offrir un concerto
de Mozart

Le Festival de Sion 1979 bat
son plein. Et c'est une édition de
grande qualité.

N. Lagger



Le procureur et l'artiste

Notre photo, de gauche à droite :
dame d'honneur, Léonard Burger,

SAINT-L UC (A). - Vendredi , la
galerie de la Bourgeoisie de Saint-
Luc accueillait l'artiste Léonard
Burger qui présente le val d'Anni-
viers sous ses aspects les plus
insolites. A cette occasion, le nou-
veau procureur de la bourgeoisie, le
conseiller d'Etat Antoine Zufferey,
s 'est fait fort  de servir les invités.

Comme le veut la «procure», il a
préparé les verres et monté les
channes de vin frais.  Cette fonction
est traditionnelle dans la bourgeoisie
de Saint-Luc. Pour Léonard Burger,
l'étonnement fut  grand, car dans ce

Antoine Zufferey, procureur, une
artiste-peintre.

pays , chacun sait rester simple
quelque soit sa fonction publique. Le
Hollandais a admis une fois de plus
que le val d 'Anniviers ne cesse de
l'étonner.

RENCONTRE SUR LE HAUT-PLATEAU
Georges Branche ou la transparence de l'âme
MONTANA-CRANS . - C'est dans les
locaux de la galerie Annie où il expose ses
dernières réalisations que nous avons ren-
contré en cette de fin de semaine l'artiste-
peintre romand Georges Branche.

Né à Genève en 1921 sous le signe du
Capricorne, Branche commença une carriè-
re fructueuse dans la ferronnerie d'art.
Passionné par le dessin qu'il utilisait fré-
quemment dans sa profession, l'homme
depuis plusieurs années ne vit que par et
pour la peinture.
«Du Midi de la France à Amsterdam, je
compte de nombreux amis qui évoluent
dans ce milieu... »
- Georges Branche, faites-vous de la pein-
ture pour conserver votre indépendance ?
- Mon indépendance, je ne l'ai jamais
perdue. Ma vie durant, je me suis appliqué
à la conserver. Mais j'ai besoin de confiance
pour travailler, pour peindre. Alors tout va
bien.
- Quel est votre approche pour la réalisation
d'une toile ?
- Je suis toujours seul pour peindre, fe
m'impreigne des paysages que je veux
représenter. Des croquis puis l'oeuvre défi-
nitive naissent ainsi.

J 'ai aménagé un fourgon qui me permet
de me déplacer. J'adore voyager: Bretagne,
Grèce ou Corse que j'ai parcourue en auto-
stop. Quelles merveilleuses expériences...
- Les contacts avec les gens sont-ils pour
vous aussi importants que ceux avec la
nature ?

- J'estime les contacts avec mes semblables
primordiaux. Je me souviens par exemple
de Pierre que je rencontrai en Bretagne.
L'homme était un de ces marins qui au
temps des bateaux à voiles passaient le Cap

Hom, parfois après plus de deux mois de
dure lutte contre les éléments. Quelle
richesse chez ce marin, fort âgé quand je le
connut

Il y a bien des choses que vous ne pouvez pas
apprendre en restant dans une chambre
d'hôtel...
- La sensibilité de peintre, quelle est-elle ?
- Elle peut-être différente. Mais je crois que
le peintre est de ceux qui n'ont pas besoin
de parler... C'est pour moi un sentiment qui
va croissant On capte une atmosphère mais
en définitive on met soi-même dans un
tableau. On s'arrache quelque chose pour le
donner, le divulguer...

Il faut que l'émotion «passe». La peinture
s'avère tel un orchestre symphonique: tout
doit y être en accord parfait. On rencontre
parfois quelques déceptions, comme en
tout Mais il ne faut pas brûler les étapes. Je
crois que si quelque chose ne va pas on s'en
rend seul responsable».
- Pourquoi travaillez-vous essentiellement
l'aquarelle ?
- Parce qu'elle convient mieux à mon
tempérament L'aquarelle est plus douce
que l'huile mais j'aime la traiter «fort». On
obtient ainsi osmose entre le corps du
tableau et son message spirituel...

Pris par la peinture, n'existant plus que
par elle, Georges Branche se révèle d'une
humilité parfois déconcertante. Ne se liv-
rant que lentement - comme les sages
d'antan - il n'hésite pas à sacrifier à la
passion qui sourd de lui . Une digression et
le revoilà parlant fougeusement de l'art...

Un brin aventurier, nanti d'une riche
personnalité, Branche amoureux fou de la
nature est un privilégié, parvenant à conci-
lier vie quotidienne et mystique de la
peinture.

Ses tableaux, autant d'abstractions de
l'espace et du temps, immortalisent un coin
de paysage aimé, le sublimant à travers des
formes rendues floues et des gammes
chromatiques chantantes. Jusqu'au 15 sep-
tembre, à Montana-Crans une exposition à
découvrir.

A. Gessler
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Deux émissions POUR RAPPELER LE SOUVENIR D'UNE CATASTROPHE
en direct de Grimentz Notre-Dame des Neiges célébrée à Mayoux
GRIMENTZ (A). - La Radio suisse rhrises Etant venu à nrimentz mW mGRIMENTZ (A). - La Radio suisse
romande avait placé ses micros à
Grimentz, samedi matin, pour la
réalisation de deux émissions, en
direct. La première, intitulée « Loi-
sirs en tête » , était retransmise sur le
deuxième programme. Cette émis-
sion à laquelle participaient Léo
Devantery, René-Pierre Bille et
l'accordéoniste Jean-Pierre Blanchet
ainsi qu'une foule d'invités, s'est
déroulée dans une cave au cœur de
lt localité.

Dès 11 heures, c'est l'émission de
Roger Volet, le « Kiosque à musique»,
qui reprenait le fil des ondes mais
sur le premier programme. Le
producteur et animateur de cette
émission, le journaliste Jean-Claude
Gigon, avait fort bien préparé les

choses. Etant venu à Grimentz
plusieurs jours avant, il sut dire
l'essentiel sur chaque invité. U
appartint au président de la commu-
ne, M. Yves Salamin, de parler de
Grimentz en faisant un tour d'hori-
zon des problèmes actuels. Puis les
ensembles se succédèrent: l'Echo
des Alpes sous la direction de M.
Lindo Rossi , le chœur mixte l'Echo
de Moiry sous la direction de M.
Pierre Salamin, les Fifres et tam-
bours de Grimentz et le duo Jack-
Yvan de Mayoux. L'émission réali-
sée en public avait lieu sur la place
du village. On avait également sorti
le Jpnneau et convié toute la popu-
lation à trinquer. Vraiment , Gri-
mentz sait recevoir ses hôtes.

SAINT-JEAN. - Les habitants
du village de Mayoux , situé sur
la commune de Saint-Jean , célé-
braient samedi leur fête patro-
nale. Il s'agit de Notre-Dame-
des-Neiges. Au-delà de la simple
commémoration, cette fête a
une grande singification. En
effet , les habitants de Mayoux
ont élevé une chapelle au cœur
du village en 1759. Peu avant
cette date, une terrible avalan-
che, partie des Rocs d'Orzival ,
déferlait sur le petit bourg anni-
viard, tuant et détruisant tout

sur son passage. Pour implorer
une protection divine, les habi-
tants se retrouvent chaque an-
née à la même date pour y
célébrer la messe.

La Société du ski-club, qui est
la plus ancienne du val d'Anni-
viers, y est étroitement mêlée. Il
faut savoir en effet, que les
membres de la société se ren-
daient chaque année sur l'al page
d'Orz ival pour épandre de la
cendre, ceci devant éviter une
accumulation de la neige qui
provoqua le désastre.

Samedi, le cure de la paroisse
de Vissoie, à laquelle Mayoux
est rattaché, l'abbé Emery, célé-
bra la messe. Une fête rassembla
toute la communauté de Mayoux.
Elle se prolongea avec les famil-
les, le lendemain, dans la région
des Ziettes.

Ainsi fidèles à une tradition
spirituelle, les gens' restent fer-
mement attachés à des faits du
passé dont l'enseignement riche
de souvenirs et d'émotions se
répercute jusqu'à nos jours.

N?l - \:Uà
LENS. - Aujourd'hui aura lieu une
visite commentée du village de Lens.
Le départ pour cette excursion est
prévu à 14 h. 10 de l'Office du
tourisme de Montana et à 14 h. 15 de
l'Office du tourisme de Crans.

CRANS. - Jeudi , les hôtes de la
station seront cordialement invités à
une fête en plein air qui se déroulera
au lac de Chermignon. Pique-nique
avec raclettes et grillades ainsi que
musique champêtre figurent au
programme de cette sympathique
rencontre qui aura lieu dès 12 heu-

APRÈS L'INCENDIE DU « STRAHLWAND »

Hommage à la collaboration
RAROGNE-AUSSERBERG. - On
peut considérer que les opérations
de lutte contre l'incendie, dans le
«Strahlwald» au-dessus de St-Ger-
man et d'Ausserberg, sont mainte-
nant terminées.

Jeudi passé, des hélicoptères ont
récupéré le matériel encore utilisable
dans la région dévastée. Une forte
patrouille du corps des sapeurs-
pompiers d'Ausserberg a ensuite
inspecté consciencieusement toute la

Treyer, commandant du feu, Ausser-
berg. Le combat contre le feu, pied à
pied, dans une région si escarpée, a
posé des exigences physiques énor-
mes à tous les hommes.

La matériel des pompiers, récupé-
ré jeudi par hélicoptère, a été trans-
porté à la Lonza, à Viège, où il sera
nettoyé, séché et trié. Cela facilitera
dans une grande mesure le travail
des chefs du matériel des différents
corps de pompiers.
En ce qui concerne le dommage

effectif, il est considérable. Près de
30 hectares de la forêt de protection
sont détruits. La reconstitution de

cette foret et la construction d'ou-
vrages contre les avalanches seront
très coûteuses.

On peut tirer un parallèle avec
l'incendie de 1971 au Thâlwald, au-
dessus de Rarogne. La route de
service, nécessaire pour la construc-
tion des ouvrages contre les avalan-
ches, avait coûté plus de 2 millions,
et le décompte final pour cet
incendie devrait être de 10 millions
de francs.

On peut estimer que l'incendie du
«Strahlwald » aura causé des dom-
mages dans tous les cas autant
importants.

A Riederalp, inauguration
du ce Jardin alpin»
RIEDERALP. - Dimanche, au cours
d'une cérémonie très sobre, on a
inauguré le Jardin alpin de la Rieder-
alp, près de la villa Cassel.

M. Ulrich Halder, directeur du
Centre de protection de la nature de
la forêt d'Aletsch, a salué les invités,
les représentants des offices du
tourisme de la région d'Aletsch, M.
Emé, directeur de l'UVT, et M.
Bomet, chef du service du tourisme
du canton du Valais , ainsi que divers
représentants des autorités locales et
régionales.

A la même occasion, on a présenté
aux participants le « chalet » annexe

à la villa Cassel, complètement
rénové. La restauration complète a
coûté 500000 francs. Le chalet
comprend entre autres les locaux
destinés aux travaux de recherches.

Le f ardin alpin , que l 'on a baptisé
« Naturelum », en suivant le goût
prononcé des Alémaniques pour le
latin , doit permettre à chacun de
découvrir toute la nature de la
région, sans implantation d 'espèces
végétales étrangères.

Quoi qu 'il en soit, ce jardin alpin
mérite absolument une visite, d'au-
tant plus qu'il se situe dans un cadre
incomparable.

Agriculture
à quatre sous

L 'Union des producteurs valaisans
communique :

«Le système de notre économie
fruitière et maraîchère tombe dans le
néant. Les grands groupes de
pression font librement la loi, les
producteurs sont en situation de
sujets dociles et colonisés. Le comité
de l'UPV (Union des producteurs
valaisans) avait dénoncé cette situa-
tion et, pour essayer de l'améliorer,
avait écrit au début juin de cette
année, une lettre ouverte aux
hommes politiques ainsi qu'à MM.
Guy Genoud, conseiller d'Etat, et
Fritz Honegger, conseiller fédéral.
Dans cette lettre , nous demandions
et nous revendiquons encore que le
statut du petit 6% des familles
paysannes qui s'adonnent à plein
temps à l'agriculture, soit revalorisé
« mieux protégé. Les hommes poli-
tiques de ce canton, les députés du
f)upe agricole valàisan et le groupe

ficole des Chambres fédérales
ivent étudier immédiatement le

problème du revenu de la famille
paysanne et le corriger dans le sens
d|une plus grande équité , afi n
d'assurer un revenu minimum à
ceux qui cultivent durement le sol
du pays.

Un système fait faillite , il faut
trouver mieux et vite.

UPV instructeur, Rarogne, et Franz

Après une bataille de treize jours
contre l'incendie , on pense à tirer un
bilan. Les frais d'extinction ne peu-
vent pas encore être déterminés de
manière plus ou moins précise. Les
chiffres articulés par certains jour-
naux, de l'ordre de 300000 francs,
n'ont qu'un caractère spéculatif et ils
ne peuvent être confirmés par
aucune instance officielle, pour le
moment.

On est cependant en mesure
d'examiner l'efficacité des mesures
prises et des moyens intervenus,
pour combattre l'incendie.

H apparaît que les dispositions
prises ont été judicieuses. C'est la
première fois en Valais qu'on a pu
engager des hélicoptères, dans une
action de lutte contre le feu vraiment
importante. Les pompiers de l'air
ont fait leur preuve. Il s'est aussi
avéré que le système avec des
conteneurs d'eau est plus efficace
que celui de sacs en plastique.

Il faut aussi relever que la colla-
boration entre les différents corps de
pompiers, ainsi qu'avec les équipes
du BLS et des CFF, a été excellente.
Il en a été de même avec les spécia-
listes, habitués à de durs engage-
ments, d'Air-Zermatt et d'Air- Gla-
ciers. D ne faut pas non plus oublier
l'intervention de l'armée, dont les
pilotes ont fait preuve d'un allant
magnifique.

Toute l'action s'esl déroulée sans
que personne n'ait subi de blessure
importante, à la grande satisfaction
des responsables Louis Studer, chef
instructeur, Viège ; Meinrad Imseng,

Un nouveau gag
de la « GASS » !
BRIGERBAD-VIEGE. - Di-
manche, une personne séjour-
nant à Brigerbad tombée subite-
ment malade a été transportée à
l'hôpital de Viège. Comme l'étal
de ce patient était très grave,
l'hôpital a demandé à Air-Zer-
matt de le transporter le plus
rapidement possible, avec tous
les ménagements voulus, à l'hô-
pital de Zurich.

Mais Air-Zermatt n'avait pas
compté avec la «GASS» (Garde
aérienne suisse de sauvetage). A
Kagiswil. près de Sarnen, l'hé-
licoptère d'Air-Zermatt a été
contraint d'atterrir, sur ordre de
la GASS. On a transféré le
malade dans un appareil de la
GASS, qui l'a amené à la
clinique universitaire de Zurich.

Lorsque le directeur d'Air-
Zermatt, M. Beat Perren, a
protesté par téléphone auprès de

la GASS contre cette machina-
tion - qui se produit d'ailleurs
pour la deuxième fois en peu de
temps - on lui a répondu que
l'on n'avait pour souci que de
permettre à l'hélicoptère d'Air-
Zermatt de regagner sa base au
plus vite. Or, à ce moment, trois
autres appareils étaient à dispo-
sition à Zermatt !

On peut donc bien se deman-
der, après des cas de ce genre, ce
qui est primordial pour la GASS,
le bien des patients ou l'affaire.
Dans le cas présent, cela n'a
certes pas été dans l'intérêt de
cette personne gravement mala-
de de devoir être transbordée
une fois de plus. Ne parlons
pas du fait que quatre médecins
ont dû successivement s'occuper
d'elle : hôpital de Viège, médecin
d'Air-Zermatt, médecin GASS,
hôpital de Zurich !

La route du Nufenen
a dix ans
ULRICHEN-AIROLO. - Dix ans
déjà se sont écoulés depuis l'ouver-
ture de la route du Nufenen. La
communauté d'intérêts « Pro Nufe-
nen», présidée par M. Emile Gar-
bely, d'Ulrichen, a profité de cet
anniversaire pour organiser une
manifestation de grande envergure,
qui a réuni, outre une quarantaine
de journalistes de la presse écrite , de
la radio et de la télévision, de
nombreux représentants des autori-
tés, et qui s'est étendue sur trois
jours. En fait , c'est le 5 septembre
1969 que le Nufenen a été ouvert.

Vendredi passé, la séance d'infor-
mation a débuté à midi à Airolo , par
une promenade dans le val Bedretto.
Lors du repas du soir au restaurant
Orelli , une très intéressante discus-
sion s'est déroulée, sous le thème
« Les régions de montagne » . Le
syndic de Bedretto et vice-président
de « Pro Nufenen » a surtout insisté
sur l'isolement de sa région en hiver.
Les gens de la région considèrent

que l'ouverture de la fenêtre de
Bedretto est une absolue nécessité!

M. Emile Garbely relève aussi que
le Nufenen doit être classé comme
route principale. C'est le but primor-
dial de l'association. La situation
financière difficile de la Confédéra-
tion pose cependant des problèmes
actuellement. M. Garbely relève
aussi la nécessité de certains élargis-
sements de la route, du côté valài-
san.

Vendredi , la cohorte a gagné
Ulrichen, départ du Nufenen du côté
nord. Toute la journée a été consa-
crée à la visite de la vallée de
Conches.

A Munster, où a eu lieu le
banquet , le président d'Ulrichen a
fait un excellent exposé sur la vallée
de Conches, et les phases de son
développement économique. Le pro-
fesseur Anton Nanzer, lui , s'est placé
dans l'optique historique, pour par-
ler du tourisme dans la vallée. Hans
Hallenbarter a parlé des rapports
entre le tourisme et l'agriculture.
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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 : u

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

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution , nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité — 

Pays — 

Lieu ou provenance étrangère 

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

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

Nom prénom ou raison sociale, filiation at

Profession * 

»l° l4 l I M i I M I I
Nom de la rue ¦+ 

mois i i i i i i i i i i

N" postal Ncm de la localité

Ecrire sous
chiffre P 36-28558 à
Publicitas, 1951 Sion.

Institut de beauté a Sion cherche

Bureau de Martigny cherche

N* rue »-

nflOi? I I I

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

I I

une esthéticienne
diplômée

Entrée le 1er septembre ou date à
convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900341 à Publi-
citas, 1951 Sion.

une habile
sténodactylo

ayant quelques années de prati-
que et de bonnes références.

Eventuellement à mi-temps.
Entrée en fonctions à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90375 à
Publicitas, 1951 Sion.

?

O

j EĴ fc^̂ p
11 Prêt ai
I sans risque j

027 229501
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex

Prêts personnelsl ïîSS68

pour tous et pour tous motifs I LINGE ET
H H VAISSELLE
C'est si simple chez Procrédit. marques suisses.
Vous recevez l'argent dans le minimum « .̂̂ SeT ™
de temps et avec le maximum de dis- I
cré,tion. Gros rabais
Vbus êtes aussi assuré en cas de décès. I Facilités de paiement
Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera. Fr. 30.—

Prêts de Fr. 1.000.- à  Fr. 30.000.-, sans I par mois
caution. Votre signature suffit. ,12 mois minimum

Nos occasions
1.115 000 prêts versés à ce jour dès Fr. 390.-

Répa rations
Une seule adresse: « 0 I toutes marques

AJ sans frais
Banque PrOCréfJit fl de déplacement
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ .| .. u
Tél. 027-23 50 23 aAM

appareils ménagers
Je désire Fr. J SION

Nom Prénom I 027/23 3413
Rue No. 'I
NP . .. Lieu

très belle
occasion
Rover 260Q
année 1979

Tél. 027/55 02 72
55 20 76

36-2848

Toyota
Corolla
mod. 73, expertisée
équipement d'hiver
neuf.
Prix à discuter.

Tél. 026/6 36 29
•36-302015

A vendre, cause dé-
part, station Bas-
Valais
chalet meublé
3 chambres, living
avec cheminée,
bains, 2 WC, terrasse
Situation privilégiée,
vue imprenable.
Vente aux étrangers
autorisée.
Tél. 022/42 79 20

025/71 34 38
18-2638

Particulier
cherche à acheter

terrain
à bâtir
zone chalet, entra
Bluche et Lens.

Tél. 027/41 5312
dès 19 heures

•36-302013

A louer à Slon, Pro-
menade du Rhône 6

appartement
de 4y2 pièces
Confort , 6 chaînes
TV, cheminée fran-
çaise. Fr. 600- plus
charges. Libre dès le
1er janvier 1980.

Tél. 027/41 57 96
•36-302016

L'industrie

Garage des Nations
Agence officielle Toyota
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 22 22

offre

nos utilitaires
Camionnette Hanomag F 35
1720 kg charge, Fr. 5800 -
Fourgon Hanomag F 25
1315 kg charge, 49 000 km
Fr. 8600.-
VW Combi vitré
1973, Fr. 6700.-

36-2800

A vendre
région Lena-Crans

un terrain
à construire
zone chalet
environ 2000 m2
équipé.

Ecrire sous
chiffre P 36-28352 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nouvel assortiment
mm À̂m PUllS

LOr

mmmm l̂ taSV
f̂ 00̂

Htm

15.-

*.
Pulls sport et racés, s 'associant
de manière idéale à tout pantalon.
Prix de début de saison de cha-
que modèle illustré ci-contre
Fr. 15.-

CltJL^SoiAl
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vogele
de la Suisse entière.

Vétroz , à vendre

villa jumelée
Comprenant caves, garage, buan-
derie, living avec cheminée et es-
caliers apparents. W.C. séparé,
coin à manger, cuisine avec lave-
vaisselle, trois chambres à cou-^
cher, une salle de bains, galetas ,-w
jardin.

Fr. 255 000.-. Financement à 80%
disponible.

Faire offre sous ch. P 36-900303
à Publicitas, 1951 Sion.

36-232



Madame Charles FLOREY-PERRUCHOUD , Les Morands-Ayer ;
Madame et Monsieur Fernande GEOFFROY-FLOREY , ses enfants

et petit-enfant, à Genève ;
Madame et Monsieur Michel MELLY-FLOREY , leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Albert VIACCOZ-FLOREY et leurs enfants ,

Les Bioux ;
Madame et Monsieur Jean-Charles FLOREY-BASSI , leurs enfants et

petit-enfant, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Marcel MELLY-FLOREY et leurs enfants , Les

Morands-Ayer ;
Madame et Monsieur André-Marcel FLOREY-DOMENI , à Genève ;
Madame et Monsieur Henri BOCHERENS-FLOREY et leurs

enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Albert CRETTAZ-FLOREY et leur fille , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Gaston ÉPINEY-FLOREY et leurs enfants ,

Les Morands-Ayer ;
La famille d'Edouard FLOREY-PERRUCHOUD , à Vissoie ;
La famille de feu Baptiste ZUFFEREY-FLOREY , à Vissoie ;
La famille de feu Max CLIVAZ-FLOREY , à Vissoie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Charles FLOREY

leur très cher époux, papa , grand-papa , arnere-grand-papa , beau-
père, oncle, grand-oncle, cousin , parrain et ami, survenu à l'âge de
75 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vissoie, le mercredi 8 août
1979, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'Œuvre du père Romano
(Action catholique ouvrière pour mission ouvrière , Padre Romano,
Brésil - Sierre, cep 19 - 4492 Sion).

L'office de septième aura lieu à Vissoie, le jeudi 9 août 1979, à
8 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Commission d'entreprise Alusuisse S.A., Chippis ccp iy " 8045

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles FLOREY

son ancien président.

t
La société de musique L'Echo des Alpes de Vissoie

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles FLOREY

ancien membre , père de Jean-Charles , beau-père d'Henri Bocherens,
Marcel Melly, Albert Crettaz et grand-père de Claudio , membres
actifs.

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

t
EN SOUVENIR DE BH ĤM^̂ H

8 août 1969 - 8 août 1979 V
^

Dans le silence de la cruelle se- j B̂^RW*^  ̂ ÉË—L£
Station, ton doux et lumineux 

^
àÊÊ Jgt

sravenir demeure présent et I /€« m
vivant dans nos cœurs. B 'S m

Ta maman et famille H_éBB__J|

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle de Bon
Accueil , aux Mayens-de-Sion , le mercredi 8 août 1979, à 8 heures.

La direction et le personnel de l'entreprise
Grichting & Valterio S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand CLIVAZ

à Saint-Léonard

beau-père de leur fidèle collaborateur et collègue M. Angelin Logean.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

f
Que Ta volonté soit faite.

L'âme de notre époux bien-aimé, père, beau-père et grand-papa
chéri, frère, oncle, beau-frère et parent

Monsieur
P.-Claude GRENON

est retournée auprès de son Créateur.

Une vie pleine de dévouement pour son travail et de bonté pour les
siens s'est achevée.

Sion, le 6 août 1979
Avenue de Tourbillon 49

Dora GRENON-BOSS ;
Christine et François MORAND-GRENON et Pascale ;
Eisa et Casimir PAROZ-GRENON ;
Elisabeth délie PIANE-BOSS et famille ;
Verena BORNER-BOSS et familles ;
Les familles parentes et alliées.

Une messe de funérailles sera célébrée en l'église Saint-Théodule à
Sion, le mercredi 8 août 1979, à 16 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

A la place des fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, Monthey,

et avis tient lieu de lettre de faire part

t
Révérend Père François PLANCHEREL , Le Bouvere t ;
Monsieur et Madame André DESCLOUX-PLANCHEREL , leurs

enfants et petits-enfants, à Fribourg et Morat ;
Monsieur et Madame Edouard ROCHAT-PLANCHEREL, leurs

enfants et petits-enfants, à Broc et Renens (VD) ;
Monsieur et Madame François KAELIN-PLANCHEREL , leurs

enfants et petits-enfants , à Fribourg, Marly et Madrid ;
Monsieur Pierre PLANCHEREL et sa fille , à Fribourg ;
Madame Gérard PLANCHEREL-VIONNET , ses enfants et petit-fils ,

à Romont et Berne ;
Madame Hélène VERDON-PLANCHEREL et ses enfants , à

Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies à Bussy, Estavayer-le-Lac,

Payerne, Attalens, Vevey et Lausanne ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PLANCHEREL

instituteur retraité
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , beau-
frère, oncle, cousin , qui s'est endorm i dans la paix du Seigneur le
5 août 1979, à l'âge de 93 ans, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Broc,
aujourd'hui mardi 7 août 1979, à 15 h. 30.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la maison Ferd. Lietti S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir HÉRITIER

à Savièse

beau-père de leur collaborateur et collègue M. Gérald Bron

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

t
Madame Julie CLIVAZ-MORAND , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Christiane et Angelin LOGEAN-CLIVAZ et

leurs enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Rémy et Livia CLIVAZ-GROSSO et leurs

enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Lucien et Gisèle CLIVAZ-BORLOZ et leur

fille , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marie-Thérèse CL1VAZ-

- MASSY, à Saint-Léonard ;
Monsieur Arthur CLIVAZ-SOLIOZ, ses enfants et petits-enfants , à

Saint-Léonard ;
Madame veuve André CLIVAZ-BÉTRISEY , ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Roger CLIVAZ-LUYET , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Renée CHAPPUIS-CLIVAZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Paudex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charly SIGGEN , à Réchy et

Lausanne ;
La famille de feu Lucien MORAND-DELALAY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand CLIVAZ

de Pierre

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
parrain et cousin, survenu au Sana valàisan , dans sa 63e année, après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le mercredi 8 août 1979,
à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Saint-Léonard , où la famille sera
présente aujourd'hui mard i 7 août 1979, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de Matériaux de Construction S.A.

à Sion
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand CLIVAZ

son fidèle collaborateur et père de Lucien , employé de la maison.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

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

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Fédération agricole du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine

REMONDEULAZ
mère de M. Alexis Rémondeulaz , membre du conseil d'administra -
tion.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Pierre-de-CIages , aujourd'hui mardi
7 août 1979, à 10 heures.

t
L'harmonie La Villageoise de Chamoson

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Germaine

REMONDEULAZ
mère de M. Alexis Rémondeulaz , membre actif et ancien président
de la société.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Pierre-de-Clages , aujourd'hui mard i
7 août 1979, à 10 heures.



t
Maintenant Seigneur laisse ta servante s 'en aller

dans la Paix, car mes yeux ont vu ton salut.

Madame et Monsieur Georges JOLL1EN-BERCLAZ et leurs enfants
Regina, Erika, Anne-Lyse et Ariane, à Savièse ;

Sœur Marie-Bosco BERCLAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Ewald RAEMY-BERCLAZ et leurs enfants

Nathalie, François et Christophe, à Courtaman (FR) ;
Madame et Monsieur Antonio FIGUEIREDO-BERCLAZ et leurs

enfants Carlos et Sarah , à Martigny ;

Monsieur et Madame Camille QUINODOZ, à Saint-Jvlartin, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Martin QUINODOZ, à Saint-Martin , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Alice GAY-BERCLAZ, à Saillon, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Joseph-Marie BERCLAZ, à Veyras , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Candide BERCLAZ, à Randogne, ses enfants et
petits-enfants ;

La famille de feu Jules BERCLAZ ;
La famille de feu Gustave SERMIER-BERCLAZ ;
La famille de feu Louise GRAND-BERCLAZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, expriment leur
chagrin et leur espérance en vous faisant part du décès de

Madame
Rosalie BERCLAZ

née QUINODOZ

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine et amie , enlevée à leur
profonde affection dans sa 75e année, après une longue maladie
vécue avec confiance, courage et pleine sérénité , grâce au réconfort
quotidien de la prière et des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vissoie , le mercredi
8 août 1979, à 14 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une lumière s 'est éteinte dans le champ de notre vue,
Une étoile s 'est allumée dans le firmament de notre foi.

A. Westphal

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Christophe BONVIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs offrandes et leurs prières, l'ont aidée à
supporter son immense chagrin.

Sion, août 1979.

t
La famille de

Madame
Angèle GIANORA-

BERRUT
vous fait part de son décès, survenu à l'hôpital cantonal de Fribourg.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
mercredi 8 août 1979.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Othmar JACQUIER

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et leurs
messages de sympathie, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier aux prêtres de la paroisse de Savièse, à la
classe 1921, à la société La Gaîté à Drône, à la Société des Hommes
de Drône, aux infirmières , à Vétroz Amis Gymnastes , à la maison
Vins Dubuis-Solliard.

La Sionne, août 19f9.

Madame Yvonne DORTHE-COPPEX ;
Monsieur et Madame Ludovic DORTHE-COPPEX ;
Mademoiselle Olivia COPPEX ;
Madame et Monsieur Maurice CORNUT-COPPEX ;
ainsi que les familles parentes et alliées DORTHE , VUADENS ,
AVIOLAT, MÉTAYER , ZETTEL, CORNUT , ont la douleur de fa ire
part du décès de

Mademoiselle
Yvonne DORTHE

ancienne maîtresse de travaux manuels

leur chère fille , sœur, belle-sœur et cousine, pieusement décédée le
dimanche 5 août 1979, dans sa 60e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
mercredi 8 août 1979, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Le Chili 34, Monhey .

Prière de ne pas faire de visites.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des banques

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Pierre de RIEDMATTEN
ancien président.

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

t
Le Conseil de fondation, les sœurs hospitalières

le personnel et les pensionnaires
de la Maison Saint-François, à Sion

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre de RIEDMATTEN

président du Conseil de fondation et membre fondateur de l'œuvre.

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

t
Pro Senectute - Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre de RIEDMATTEN
membre fondateur et vice-président du comité cantonal.

t I ~"
EN SOUVENIR DE f

Monsieur ^2* * ^
CONSTANTIN MF*

*-
6 août 1969 - 6 août 1979 ¦

Une messe d'anniversaire sera H I m
célébrée en l'église d'Ayent, le B —\ m
samedi 11 août 1979, à 19 h. 30. lM I II 1
Déjà dix ans que tu nous as ^B HAÏ Br
quittés. Ton souvenir est tou- ^H mjr
jours vivant dans nos cœurs. ^^^ mm*^

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Compagnie d'Etudes
et de Réalisations Techniques S.A., à Sion

ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Remo SARTORE

père de Valerio, leur collaborateur , collègue et ami.

Les obsèques ont lieu à Trasquera (Italie), aujourd'hui mard i 7 aoûl
1979.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Jacques
MARTIN

et

Thierry MARADAN
6 août 1976 - 6 août 1979

On ne peut oublier ceux que
nous avons aimés.

Vos familles

Une messe sera célébrée à
Lavey-Village, le samedi 11 août
1979, à 19 h. 30.

Les employés de la maison
Marc Roh, à Vétroz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

REMONDEULAZ

Monsieur MAYORAZDominique _ . f , . .

mère et belle-mère de leurs pa-
trons.

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

w •'*' J u . Profondement touchée des te-La société de chant moignages de sympathie et desLa Sigismonda, Vérossaz dons de messes la familIe de
a le regret de faire part du décès Monsieur
de 

AM Cyrille DAYER-

remercie très sincèrement le
docteur J.-J. Pitteloud , le révé-
rend curé Th. Vannay, le vicaire
Jean-Claude Favre, sœur Xavier
et toutes les personnes qui ont
aidé à le soulager durant sa lon-
gue maladie.

De la part
de Mmc veuve Geneviève

Dayer-Mayoraz

Hérémence. août 1979.

BARMAN
membre fondateur.

m, ~'% "¦- "-*- I

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

t
La société des chasseurs
La Diana d'Entremont

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Célina RAUSIS

belle-mère de Luc, ancien mem-
bre dévoué du comité et cama-
rade chasseur.

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

Madame
Sylvie PIERROZ

Monsieur
Joseph

PLANCHEREL 7 août 1978 - 7 août 1979

Une année que tu nous as quit-
père de son directeur , le rêvé- tés sans pouvoir nous dire un
rend père François Plancherel. dernier adieu, mais ton souvenir

reste gravé dans nos cœurs.
Pour les obsèques, prière de se Ton époux , tes enfants
référer à l'avis de la famille. et petits-enfants. Ravoire

Le chœur mixte Saint-Michel
des Evouettes

a le regret de faire part du décès
de

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre

BEYTRISON
Déjà une année que tu nous as
quittés , cher époux et papa.
Malgré cette séparation , ton sou-
venir demeure toujours vivant
dans nos cœurs.

Ton épouse et ta famille

Une messe d'anniversa i re sera
célébrée à Evolene, aujourd'hui
mard i 7 août 1979, à 19 h. 30.



mr Mmmmmmm

Le Valais et l'importation
de vins sans permis

Une mesure «trop libérale »
SION. - Des démarches visant a connaître les conséquences qu'aura
sur le marché des vins indigènes le nouvel amendement de l'ordon-
nance touchant les importations de vins étrangers ont été entreprises
en Valais, a indiqué M. Jean Actis , directeur de Provins, fédération
groupant plus de 4200 vignerons dans le canton. En effet, depuis ce
mois d'août 1979, dans le but, dit-on à Berne, de simplifier la procé-
dure existante, il est possible à quiconque d'importer chaque jour
jusqu'à 200 kilos bruts de vins rouges, sans permis aucun.

On se demande aujourd'hui dans les milieux vignerons valaisans
si cette mesure, taxée de « trop libérale » hier à Sion, ne va pas causer
de sérieux préjudices à l'économie viticole des cantons producteurs.
On reconnaît que des taxes sont imposées à chaque kilo importé, mais
on doute que cela puisse suffisamment freiner l'importation entreprise
désormais sans démarche spéciale, sans permis aucun, par n'importe
quel restaurateur ou hôtelier et par n'importe quel particulier âgé de
plus de 17 ans.

Si la plus importante fédération de vignerons du Valais a déjà réagi,
on a également enregistré cette semaine des réactions dans d'autres
milieux de la production, notamment au sein de l'Union des produc-
teurs valaisans qui réclame aussi des explications.

Des réunions sont prévues cette semaine qui vont permettre aux
intéressés de se pencher sur ce dossier.

Monsieur
Dionys ROSSINI

10 août 1978 -10 août 1979

Déjà un an que tu nous as quit-
tés.
Chaque jour, tu restes présent
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Aproz, le
jeudi 9 août 1979, à 19 h. 30.

Monsieur
Maurice MOIX

GENOLET

8 août 1978 - 8 août 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés, cher époux, papa et
grand-papa.
Dans le silence et le chagrin de
la cruelle séparation, ton doux
souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs brisés.
Que tous ceux qui t 'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée

A>ur toi.
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de La
Luette, le mercredi 8 août 1979,
à 19 h. 30.

LEYTRON
Feu vert pour une zone
artisanale et un emprunt
d'un million
LEYTRON (DDK). - Une assem-
blée primaire en cette période de va-
cances ? Et pourquoi pas à Leytron.
C'est en tout les cas avec un esprit
clair et reposé que cette assemblée
primaire a donné le feu vert de ma-
nière unanime à son Exécutif pour
contracter un emprunt d'un million
de francs destiné à la construction
de la salle de gymnastique et à l'abri
PC.

Ella a également accepté à l'una-

nimité la modification du récent
plan de construction qui prévoira
désormais une zone destinée à l'im-
plantation d'activités artisanales et
agricoles à Leytron.

Les compte de l'exercice 1978, que
nous avons par ailleurs déjà pré-
sentés, ont été commentés avec con-
cision par le président.

A également été votée la vente du
terrain des Cibleries, pour 15 000
francs.

PISCINE DE BRIGUE

UN JEUNE APPRENTI
SE NOIE. DANS LA NUIT

s'y baigner

BRIGUE. - Dans la nuit de dimanche a lundi , a la piscine
«Geschina », le jeune apprenti monteur en électricité Gerhard
Nâfen, âgé de 18 ans, qui habitait à Ried-Brigue, s'est noyé
dans des circonstances qui ne sont pas pour l'heure éclaircies.

On pense que le malheureux jeune homme a voulu se rafraî-
chir très tard dans la nuit. L'enquête a établi qu'il a franchi la
clôture de la piscine, à 4 heures du matin, dans l'intention de

Lorsque les employés de la piscine reprirent leur travail ,
hier matin, ils ont trouvé au bord du bassin les habits du jeune
homme, dans lesquels se trouvait sa carte d'identité. Les
habits étaient mouillés, ce qui semble prouver qu'ils ont été
déposés au bord de la piscine entre 4 et 5 heures. Le corps, au
fond du bassin, n'a pas été trouvé immédiatement.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille
dans la peine.

« LE SOURIRE JAUNE »

ZERMA TT. - Un aimable cor-
respondant de Bottmingen (BL)
a transmis à l'Office du tourisme
de Zermatt, en rentrant d'un
voyage au Japon, une étiquette
de vin dont nous publions une
reproduction.

Il s 'agit d'un vin de la préfec-
ture de Yamanashi, réputée pour
ses vignes, parait-il. Nous vou-
lons bien ! En effet , il y a belle
lurette que le Japon a supp lanté
les USA , dans le domaine des
possibilités illimitées.

L'entreprise
Niederhauser & Varone

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Casimir HÉRITIER

père de son fidèle employé
René.

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

RADIO SAUVAGE À SAXON

Le micro aux gens
du village

L'expérience tentée cet été par la radio pour faire descendre le
micro de son piédestal régional à celui du village n'aura peut-être pas
atteint l'audience que ses animateurs pouvaient espérer, mais elle
aura démontré les énormes possibilités d'avenir d'une radio de
village, voire de quartier.

Nous avons déjà rendu-compte de
l'expérience sédunoise de la rue de
Conthey.

Hier soir, Jean-Rierre Clavien et
Jean-François Acker, se sont instal-
lés à Saxon, sous la protection du
comte Anselme, pour remettre l'ou-
vrage sur le métier avec ces grands
problèmes qui font ouvrir un œil à
notre monde en vacances : le prix de
la tomate, de l'abricot ou du chou-
fleur.

Pour ceux qui ne sont pas au re-
pos, mais occupés aux récoltes, ces
problèmes sont de taille , par contre,
et l'aéropage de spécialistes du

« fruits et légumes » invite a débat-
tre, eut l'occasion, au cours de deux
heures d'émission sauvage, d'évo-
quer par le menu ce qui est généra-
lement résumé à grands traits par les
mass média. C'est ainsi que les deux
animateurs de cette radio sauvage et
les quelques auditeurs chanceux -
une telle radio mériterait à l'éviden-
ce une véritable promotion de la part
de sa grande sœur - purent côtoyer,
l'espace de 120 minutes, les graves
problèmes de surproduction et de
prix qui dominent le marché aujour-
d'hui et qui , malgré tout le folklore ,
ne portent guère à un constat opti-
miste de la situation. Le constat
d'hier soir a été sévère, très sévère
même. Et, le directeur de l'office
central, M. Eric Masserey, ne fut
guère à la fête, ni pendant, ni surtout
après l'émission...

Autre volet intéressant de l'émis-
sion : l'invitation de représentants de
cette main-d'œuvre étrangère d'ap-
point formée de jeunes gens de tous
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vent en nombre à Saxon, chaque an-
née à la même époque. Invités pour
un débat, ils se débattirent finale-
ment comme de beaux diables pour
évoquer tous ces problèmes qui, an-
née après année, se répètent et s'ag-
gravent et qu'il faudra bien un jour
résoudre : logement à la belle étoile ,
travail noir, salaires différenciés et
dérisoires, racisme, et bien d'autres
vexations de la part des Suisses,
paraît-il.

Il faut certes se garder de telles
généralisations, mais on ne peut plus
ignorer le malaise.

Cela et bien d'autres choses que
radio sauvage a envoyé sur les on-
des, hier soir, dans la plus agréable
décontraction.

Une radio qui mérite d'être appri-
voisée à l'avenir.

Mon CherVin

VIN SUPÉRIEUR
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Nous écrivions, il y a quelques
jours à peine, dans un texte sur
le déroulement de la saison d'été
à Zermatt, qu 'un intense effort
de propagande en f aveur de la
grande station valaisanne était
accompli au pays du Soleil le-
vant. Cela semble réussir au-
delà de toute espérance ! Le
Cervin y devient même le sym-
bole d'autres ivresses que celles
des cimes.

« Mon Cervin », avec une pro-
nonciation auvergnate, même
notre « OPAV» n 'aurait pas eu
ce trait de génie !

Voir
nos informations

suisses
en page 3

Décès de M. P.-Claude Grenon
gage et l'amour des belles
phrases harmonieuses... ce
qu'il ne trouvait pas toujours
dans les textes qu'il devait
corriger.

Gravement atteint dans sa
santé, il ne manquait jamais
sa petite promenade quoti-
dienne et nous aimions
échanger quelques mots qui
se rapportaient toujours - ou
presque - à des erreurs
grammaticales trouvées dans
le journal ou à l'utilisation de
termes impropres, non pas
dans un but de dénigrement

du travail de ses jeunes collè-
gues, mais bien dans celui de
rendre service.

Toute l'équipe du Nouvel-
liste compatit à la douleur de
sa charmante épouse Dora
qui travailla également au se-
crétariat du Nouvelliste, de
sa fille et de son beau-fils , de
sa petite fille qu'il aimait tant
et de tous ceux qui pleurent
cet homme qui sut, au milieu
des vicissitudes de la vie, res-
ter jusqu'au dernier jour fi-
dèle à lui-même, fidèle à sa
famille et fidèle à son travail.

Interventions d'Air-ZermattSION. - C'est avec une pro-
fonde émotion que nous
avons appris, hier, le décès
de M. Claude Grenon. Le
défunt, qui était âgé de
59 ans, fut , durant quelques
années, employé de l'IMS
comme correcteur du Nou-
velliste du Rhône. Pendant
son séjour dans notre mai-
son, il s'était fait apprécier
par ses collègues de travail.

Malgré son astreignante et
ingrate besogne de correc-
teur, il trouvait le moyen
d'être d'humeur toujours
agréable, ne dédaignant pas,
ici ou là, détendre l'atmo-
sphère de son bureau par
quelques plaisanteries.

Il aimait rappeler la pério-
de de son service militaire
avec le grade de premier-
lieutenant et surtout son bre-
vet de pilote qui lui permit
d'admirer son Valais qu'il ai-
mait tant.

Après son départ de l'IMS ,
c'est à Lausanne , aux Impri-
meries Réunies qu'il alla
offrir ses services qui furent
tout aussi estimés.

De son premier métier, il
avait été instituteur , il avait
gardé le goût du beau lan-

L'identité de l'alpiniste français
qui fit dimanche une chute mortelle
au Weisshorn est aujourd'hui con-
nue. Il s'agit de M. Repe Robert, céli-
bataire, domicilié à Pontarlier (Fran-
ce). Comme nous l'annoncions dans
notre édition du lundi 6 août 1979, le
défunt fit une chute de 200 m et se
tua sous les yeux de son camarade.
Il fut transporté à Zermatt par un
hélicoptère d'Air-Zermatt

D'autre part, Air-Zermatt a fail
deux interventions dans les Alpes :
la première dans le Binntal où un
alpiniste était gravement blessé à la
tête ; il fut transporté du Cervan-
done (frontière italienne) à l'hôpital
de Brigue ; la seconde au Simplon
où une dame avait perdu connais-
sance à la suite d'une piqûre
d'abeille.

Décès de M. Pierre de Riedmatten

Une belle figure
sédunoise disparaît

M. Pierre de Riedmatten était
un homme de bien dans le
meilleur sens du terme et
lorsqu'il s'est éteint à plus de 91
ans dans son vieux chalet des
Mayens-de-Sion dimanche der-
nier, tous ses parents et amis
furent consternés.

Fils de Raoul de Riedmatten
et d'Anny Monserrat, il était né à
Genève le 5 avril 1888. Tra-
vailleur acharné et particuliè-
rement doué, il fit de bonnes
études classiques à Sion, puis
son examen de notaire, étant
généralement le premier de sa
promotion.

Son père ayant fondé la
Banque de Riedmatten & Cie, il
fut naturellement amené à faire
des études bancaires et fit son
stage dans la maison Pictet &
Cie à Genève, avant de devenir
collaborateur de la banque fa-
miliale. Lorsque cet établisse-
ment devint société anonyme
sous le nom de «Banque Com-
merciale de Sion», il en devint
co directeur , puis seul directeur,
et cela jusqu'en 1975, année où il
prit, à 85 ans, une retraite bien
méritée. Au cours de ses derniè-
res années de fonction il présida,
comme doyen d'âge, l'Associa-
tion valaisanne des banquiers.

Mais son activité profession-
nelle, si absorbante fût-elle, ne
suffit pas à sa grande capacité de
travail, et surtout à son inépuisa-
ble dévouement aux œuvres d'u-
tilité publique. Avec le concours
de parents et amis pleins de bonne
volonté, et sous l'égide du père
Paul-Marie, un franciscain plein
de zèle pour les œuvres charita-
bles, il fonda l'asile Saint-
François, qui connut un remar-
quable essor. Et jusqu'à ses
derniers jours, il y collabora
activement en dépit de son âge.
II apporta également une colla-
boration efficace à de nombreu-
ses œuvres charitables, dont la
pouponnière valaisanne et la
Croix-Rouge, donnant sans
compter aussi bien son travail des décennies, apprécier ses
personnel que ses propres de- qualités de cœur et d'esprit, nous
niers. Et si toutes ces œuvres ont offrons nos sentiments de con-
prospéré, c'est bien grâce à leur doléance et notre profonde sym-
généreux bienfaiteur. pathie.

En toute circonstance, qu'il L. R.

s'agit d'affaires privées ou d'œu-
vres d'utilité publique, il sut se
montrer, avec autant d'amabilité
que de compétence, le conseiller
avisé et le collaborateur exem-
plaire. Et ses dons aux bonnes
œuvres qu'il dispensait large-
ment, restaient le plus souvent
anonymes. Modeste et réservé de
nature, il n'aimait pas faire
étalage de ses mérites. Cela
tenait à sa conception de la vie
profondément chrétienne, et à sa
foi toujours agissante.

Alpiniste éprouvé, il fut mem-
bre fondateur de la section
locale du Club alpin suisse, qu'il
présida pendant des années. Il
gravit ainsi la plupart des 4000
mètres de nos Alpes valaisannes,
se distinguant par son enduran-
ce, sa sobriété et sa grande
prudence.

Avec sa vaste culture, sa solide
érudition et l'infaillibilité de sa
mémoire, il apporta une utile
collaboration à bien des sociétés
locales et l'Académie cantonale
des beaux-arts, que le peintre
Fred Fay avait implantée à Sion,
lui doit de s'être maintenue en
dépit de bien de difficultés.
Doué pour la musique, il fit
longtemps partie de l'Orchestre
sédunois.

II fut plusieurs années conseil-
ler bourgeoisial.

En avril 1929, il épousa M"'
Maria de Torrenté. Il avait une
sœur, Anne-Marie, dite Anny,
qui épousa René de Preux, alors
chancelier d'Etat II eut le
chagrin de la perdre, il y a six
mois. Mais, chrétien de vieille
roche, au tempérament bien
trempé, il envisageait la mort
avec la sérénité du croyant, qui
jusqu'au bout a mené le bon
combat, celui qui ne s'achève
que dans l'éternité.

A son épouse très dévouée, à
sa belle-sœur qui l'a également
entouré dans ses derniers mo-
ments, à ses nombreux parents
et amis qui ont pu pendant bien

Interventions d'Air-Glaciers
L'hélicoptère d'Air-Glaciers , pilo- épaule était démise, vers l'hôpital de

té par M. Pouget, a accompli , hier, Martigny ; la seconde, dans le val
deux interventions : la première, d'Illiez, où M. Léo Dubosson, blessé
vers midi, à la cabane du Trient, où au genou, fut également transporté à
il emporta M. Freddy Lanz, dont une l'hôpita l de Martigny.

Français disparu
retrouvé sur un glacier

Hier, vers 16 hures, M. Geor-
ges Sorgen, né en 1912, de Tho-
non (France), a été découvert ,
légèrement blessé, au bas du gla-
cier des Ottans , sis dans le mas-
sif des Dents-du-Midi. Un héli-

coptère l'a transporté à l'hôpital.
M. Sorgen avait disparu de-

puis dimanche matin. Il avait
fait une chute lors de la traver-
sée du Mont-Ruan , en descen-
dant un rappel.
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Rhodésie: Mme Thatcher reprend les rennes...

Mais on repart de zéro!

Af"" Thatcher : pour la première
fois depuis cinquante-six ans...

• MASERU (ATS/Reuter). - Un
policier et deux civils ont été tués
dans un attentat à la bombe perpétré
au cours du week-end contre un
poste de police dans le nord du Le-
sotho. U a précisé que des tracts aux
couleurs du parti du Congrès, la
principale formation d'opposition,
avaient été trouvés sur les lieux.

LUSAKA (ATS/Reuter). - Le premier ministre britannique, M"
Margaret Thatcher, s'est engagé auprès des chefs d'Etat et de
gouvernement du Commonwealth à ce que la Grande-Bretagne
prenne l'entière responsabilité de la question rhodésienne. Son gou-
vernement élaborera une nouvelle Constitution pour le Zimbabwe-
Rhodésie, entamera des négociations ouvertes à toutes les parties au
conflit et supervisera la tenue de nouvelles élections dans ce pays.

Ce geste est considéré comme l'un
des plus audacieux de la politique
étrangère britannique depuis des
années. Pour la première fois depuis
cinquante-six ans, Londres se dit
prête à assumer la responsabilité
directe des affaires rhodésiennes. La
Rhodésie bénéficiait, en effet, d'un
régime d'autodétermination depuis
1926 et le 11 novembre 1965, en
dépit des objections britanniques,
déclarait unilatéralement son indé-
pendance, geste que Londres ne re-
connut jamais mais contre lequel
elle n'entreprit jamais quoi que ce
fut

L'accord, qui comprend six points,
a été conçu lors de conversations in-
formelles ce week-end entre les

chefs d'Etat et de Gouvernement de
Grande-Bretagne, de Tanzanie, de
Zambie, d'Australie, du Nigeria et
de la Jamaïque. D fut entériné di-
manche par le reste des représen-
tants des 41 pays membres du Com-
monwealth qui depuis le 1" août as-
sistaient au sommet de cette organi-
sation à Lusaka.

L'accord prévoit que :
- la Grande-Bretagne détient la

responsabilité légale d'accorder au
Zimbabwe-Rhodésie l'indépen-
dance légale sous gouvernement
de la majorité noire .

- Toutes les parties du conflit doi-
vent participer au règlement.

- Ce règlement doit inclure une
constitution démocratique com-
prenant des clauses de sauvegarde
des droits de minorités.

- Le gouvernement forme d'après
une telle constitution doit être
«choisi lors d'élections libres et
équitables supervisées de près
sous l'autorité du Gouvernement
britanni que et avec des observa-
teurs du Commonwealth» .

- Le Commonwealth accueille avec
satisfaction la décision britanni-
que de préparer des négociations
entre toutes les parties au conflit.

- L'objectif majeur de ce règlement
doit être d'aboutir à «la cessation
des hostilités et à la fin des sanc-
tions, comme faisant partie du
processus de mise en place d'un
règlement durable» .

Des ennuis au retour...
Cela signifie, notamment que M"

Thatcher retire le soutien qu'elle
avait accordé jusqu'à présent à l'évê-
que Abel Muzorewa, premier minis-
tre de la «colonie» depuis avril der-
nier. Cela veut également dire qu'el-
le devra affronter le mécontente-
ment de l'aile droite du parti conser-
vateur, partisane du soutien incondi-
tionnel à l'évêque Muzorewa et de la
levée des sanctions économiques.KHOMEINY

Un «triomphe» tout
ce qu'il y a de relatif
Après les abstentions
les fraudes électorales
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La victoire des partisans de l'aya-
tollah Khomeiny aux élections à la mini-Constituante s'est af-
firmée hier écrasante, mais les observateurs relèvent qu'elle est
entachée de nombreuses plaintes pour fraude et, sans doute,
d'un fort taux d'abstention.

Jusqu 'à présent , et alors que
seuls les résultats de la capitale
ne sont pas définitifs , le Minis-
tère n 'a fourni aucun chiffre
quant à la partici pation au scru-
tin. Les observateurs et une par-
tie de la presse locale mettent en
avant une série d'indices permet-
tant d'affirmer que l'abstention a
été importante.

A Téhéran, ville de 5 millions
d'habitants, seuls 200 000 votes
ont été dépouillés trois jours
après le scrutin. Au Kurdistan ,
on a recensé moins de 40 000
votes pour une population qui
dépasse le million de personnes.

Le Ministère de l'intérieur a
précisé hier que l'assemblée -
qui doit se réunir le 11 août - ne
compterait que 73 élus et non 65
comme l'annonçait la presse lo-
cale se fondant sur un recense-
ment dépassé.

Votes
« influencés »

La presse iranienne consacrait
hier de nombreux articles aux
multiples fraudes qui , selon elle,
ont marqué ces élections. Elles
sont toutes imputées aux mili-
tants pro-Khomeiny. Une des
principales personnalités du
pays le très puissant président de

la Société nationale des pétroles ,
M. Hassan Nazih , a déclaré hier:
«La procédure suivie lors de ces
élections n'a pas été digne de
notre révolution».

Le gouverneur de PAzerbaid-
jan occidental a estimé pour sa
part que la moitié des votes dans
sa région avaient été «influen-
cés». Des ministres de l'actuel
gouvernement animant de peti-
tes formations laïques qui
avaient accepté de jouer le jeu
électoral , ont eux aussi vivement
dénoncé les conditions dans les-
quelles s'est déroulé le scrutin.

Résultats définitifs
jeudi

Pour le moment, 63 personnes
ont été élues. Quatre d'entre el-
les représentent les minorités re-
ligieuses : deux pour les chré -
tiens, un pour les israélites, une
pour les zoroastriens. Sur les 59
restant , près de 50 sont des élu.
du «parti de la République isla-
mique» (inconditionnels de
l'ayatollah Khomeiny).

Les résultats concernant les
dix élus de la capitale ne sont
pas encore définitifs , ils seront
connus jeudi , mais devraient ac-
centuer la victoire des pro-Kho-
meinistes.

Proche-Orient: la base d'un fragile édifice de paix en danger

Haro sur la résolution 242 !
HAll  A (ATS/AFP). - La première journée des négociations de
Haïfa pour l'autonomie de la Cisjordanie et de Gaza a confirmé hier
que le sort des Palestiniens dépend dorénavant en grande partie d'un
amendement de la résolution 242 des Nations unies et de l'attitude
des Etats-Unis à cet égard. C'est l'impasse constatée au cours de cette
cinquième session ministérielle sur les sujets fondamentaux qui a
conduit les observateurs à ne plus rien attendre de ces négociations
aussi longtemps que les Etats-Unis n'auront pas pris une initiative
favorable à l'amendement. Un tel amendement ne donnerait plus aux
Palestiniens le seul statut de réfugiés, mais leur reconnaîtrait le droit
à l'autodétermination.

Bien sûr, Israël, qui ne veut pas
d'un Etal palestinien à ses frontières,
est hostile à une formule d'autodé-
termination qui ne peut selon lui
qu'y conduire. Interrogé par les jour-
nalistes, M. Yossef Burg, ministre
israélien de l'intérieur et chef de la
délégation de son pays, a déclaré :
«La résolution 242 est la base de
l'accord de paix israélo-égyptien. Is-
raël sera dans l'obligation de réviser
ses engagements à l'égard de l'Egyp-
te si cette résolution est modifiée».
Silences gêné?

Les Etats-Unis ont montré récem-
ment une certaine disposition à mo-

difier la resolution 242. Leur déléga-
tion à Haîfa est restée hier totale-
ment effacée.

Quant à l'Egypte , son premier mi-
nistre, M. Moustapha Khalil , a af-
firmé à Haïfa qu 'il appuyait «tout
effort visant à modifier le texte de
cette résolution à condition que cela
soit acceptable par toutes les par-
ties», c'est-à-dire à la fois par les Pa-
lestiniens et par Israël. Cela signifie
aussi que lorsque le sujet viendra fin
août en discussion à New York , au
Conseil de sécurité des Nations
unies, l'administration du président
Carter devra avoir trouvé une solu-
tion.

L'autonomie,
un premier pas

Apparemment , l'Egypte ne voit
pas de contradiction dans le fait de
préconiser une formule pour l'auto-
détermination alors qu 'elle négocie
avec Israël un régime d'autonomie
qui serait , par définition , plus res-
trictif. Selon une source égyptienne
officielle , il s'agit pour Le Caire
d'amender la résolution 242 de telle
sorte que les Palestiniens ou , en leur
nom, la Jordanie acceptent ensuite
de se joindre aux négociations sur
l'autonomie avec l'espoir d'obtenir
davantage ultérieurement. M. Khalil
a dit d'entrée de jeu hier : «Nous
traitons d'un sujet concernant au
premier chef une partie qui n 'est pas
représentée ici» .

Efforts
de part et d'autre

On semble s'être mis d'accord à
Haïfa sur quelques modalités mi-
neures pour l'élection d'un futur
conseil autonome dans les territoires

aujourd'hui occupés par Israël.
Mais, en même temps, le Gouverne-
ment israélien, selon le ministre sans
portefeuille Moshe Nissim, a refusé
catégoriquement les propositions
américano-égyptiennes d'inclure
dans la catégorie des électeurs les
habitants de Jérusalem-Est (arabe)
et les Palestiniens de l'extérieur.

Malgré cela, l'Egypte semble sou-
cieuse d'éviter une crise avec Israël.
M. Boutros Ghali , ministre d'Etat
égyptien aux affaires étrangères, qui
devait avoir une entrevue importante
hier soir à Tel Aviv avec son homo-
logue israélien, M. Moshe Dayan, a
annoncé qu'il avait décidé d'accor-
der des visas touristiques à un pre-
mier groupe de 263 Israéliens.

Hier également, on annonçait à
Jérusalem que plusieurs maires de
Cisjordanie avaient reçu l'autorisa-
tion d'Israël de se rendre aux Etats-
Unis, via la Jordanie, pour participer
à une conférence sur les droits du
peuple palestinien. Ceci n'était guère
propice à freiner les spéculations sur
des contacts officieux , par la même
occasion, entre les maires cisjorda-
niens et l'administration américaine.

• TÉHÉRAN (ATS/Reuter). -
Trois hommes, dont un homme qui
avait trempé dans le récent sabotage
d'un oléoduc, ont été exécutés hier
en Iran, rapporte Radio-Téhéran.
Par ailleurs, l'explosion d'une gre-
nade près des raffineries pétrolières
d'ibadan, dans le sud-ouest du pays,
a fait dimanche soir trois blessés,
dont un jeune garçon de onze ans.
• ROME (ATS/AFP). - Une nuée
de papillons a bloqué la circulation
automobile, hier après-midi près de
Padoue en Italie du Nord. Des mil-
liers de papillons se sont posés sur les
pare-brise, et les automobilistes ont
dû s 'arrêter sur place en attendant
l'arrivée de secours. Les carabiniers
ont eu le plus grand mal à décider
les papillons à reprendre leur envol.
On ignore les raisons de cette nuée
tout à fait inhabituelle en Italie.
m VÉRONE (ATS/AFP). - Un prê-
tre et trois de ses proches ont été
rués par balles, alors qu'ils dinaient
paisiblement dans leur nouvelle mai-
son. Un plombier a été arrêté. Le
meurtre n'a pas été expliqué : mais,
selon des voisins, il pourrait être mo-
tivé par une fuite d'eau dans la cave
de l'agresseur, laquelle jouxte celle
du prêtre.
• CATANE (Sicile) (ATS/Reuter).
La lave qui menaçait les villages si-
tués sur Jes pentes de l'Etna a cessé
de couler hier. Selon les experts, tout
danger pour les villages, qui avaient
été évacués samedi, serait mainte-
nant écarté. L'Etna crache toujours
un nuage de fumée et de la poussière
noire qui recouvre toute la région.
Les habitants des villages situés sur
les pentes de l'Etna , qui avaient été
évacués à la suite d'une nouvelle ex-
plosion samedi, sont revenus hier
dans leurs habitations.
• LUSAKA (ATS/AFP). - L'ancien
« président à vie » de l'Ouganda, Idi
Amin, a réuni une armée de 30 000
hommes pour opérer un retour en
force dans son pays à partir du Sou-
dan, a déclaré le nouveau président
ougandais Godfrey Binaisa à des
journalistes zambiens. Il a ajouté
que les autorités de Kampala étaient
prêtes à verser une « forte récom-
pense » à quiconque leur livrerait le
maréchal «mort ou vif».

GUINEE EQUATORIALE

«PAPA MACIAS» RÉSISTERAIT?
MADRID (ATS/Reuter). - Malgré sée à Madrid,
les appels du nouveau conseil mili- Le président, déposé vendredi par
taire révolutionnaire, le président un coup d'Etat sans effusion de
déchu Macias Nguema résiste enco- sang, se trouve chez lui où il est pro-
re et refuse de se rendre, apprenait- tégé par sa garde personnelle. Mais
on hier de source espagnole autori- on ignore exactement s'il se trouve

dans la ville de Mengomo, près de la
frontière gabonaise, ou dans le
village voisin de Nzeng Ayong. Le
conseil militaire révolutionnaire lui
aurait demandé de se rendre pour
éviter que n'éclatent des affronte-
ments.

Les premières informations indi-
quaient que le chef de l'Etat avait
été arrêté et se trouvait en résidence
surveillée.

Ultimatum
Les militaires qui ont pris le pou-

voir vendredi en Guinée équatoriale
ont sommé l'ex-président Macias de
se rendre en lui adressant un ultima-
tum qui expire aujourd'hui, appre-
nait-on hier soir à Madrid, de source
proche du Ministère espagnol des
affaires étrangères.

Ambassade suisse à Mexico
Laborieuses négociations
BERNE/MEXICO (ATS). - L'am-
bassade de Suisse à Mexico était
toujours occupée hier à midi. Au
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), on restait cepen-
dant d'avis que l'occupation cesse-
rait dans la journée, comme l'avaient
annoncé les occupants.

En début de soirée, toutefois, rien
n'était encore sûr quant à l'heure du
départ des occupants de l'ambassa-
de suisse à Mexico. Un porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères faisait savoir qu'à 18 heu-
res - heure suisse - des négociations
devaient commencer entre une délé-
gation des occupants et le ministre
de l'intérieur. Les occupants avaient

entre-temps formulé de nouvelles
exigences dont la teneur n'était pas
parvenue, dans le détail, au DFAE.
Les négociations - auxquelles la
Suisse ne prenait évidemment au-
cune part - devaient décider de la
poursuite ou de l'arrêt de l'occupa-
tion de l'ambassade.

• FOLKESTONE (ATS/Reuter). -
Le nageur britannique Marcus Hoo-
pèr, âgé de 12 ans, est bien devenu,
dimanche soir, la plus jeune per-
sonne à avoir traversé la Manche à
la nage, On avait cru que le jeune
homme' avait abandonné, mais il
n 'en était rien. Peu avant les côtes
françaises, il dut lutter plus de qua-
tre heures contre une mer très agitée
avant de parvenir au rivage.

MUZOREWA
ce Faudrait savoir »
SALISBURY (ATS/AFP). - L'évêque Abel Muzorewa a déclaré hier à
Salisbury que c'était une insulte pour l'électoral et le Gouvernement
rhodésien de suggérer que les élections d'avril au Zimbabwe-
Rhodésie ne signifiaient absolument rien et que le pays devait repartir
à zéro dans la recherche d'un règlement politique.

Commentant l'accord intervenu à la conférence du Commonwealth
sur la Constitution du Zimbabwe et la tenue de nouvelles élections, le
premier ministre du Zimbabwe-Rhodésie a ajouté que Londres et
différents pays membres du Commonwealth avaient déjà accepté les
nouvelles conditions politiques au Zimbabwe et qu'ils ne pouvaient
pas maintenant se contredire.

L'évêque Muzorewa a fait remarquer, à propos du désir britannique
de superviser de nouvelles élections, que des observateurs interna-
tionaux, parmi lesquels des membres du parti conservateur britan-
nique, avaient été «pleinement satisfaits» par le caractère «libre et
honnête» des élections d'avril.

Jimmy Carter satisfait...
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Carter a adressé un
message au premier ministre britannique M"" Margaret Thatcher
exprimant sa satisfaction à la suite de l'accord intervenu au sommet
du Commonwealth sur un nouveau plan de règlement du conflit
rhodésien, a déclaré hier le porte-parole de la Maison-Blanche, M.
Jody Powell.

Dans ce message, a précisé M. Powell , le président affirme que
l'accord interven u à Lusaka constitue un «progrès significatif» et
espère qu 'il pourra servir de base à un futur règlement du conflit.

M. Powell a indiqué que les Etats-Unis continueraient à rester en
étroites relations avec la Grande-Bretagne pour tenter de faire app li-
quer le plan entériné par la conférence du Commonwealth.

SAHARA OCCIDENTAL

LE MAROC ISOLÉ
Suite de la première page

L'accord d'Alger met ainsi
une fin après de quatre années
de guerre, tantôt ouverte, tantôt
larvée, entre le Front Saharoui
soutenu par l'Algérie et la
Mauritanie soutenue par le Ma-
roc et la France.

L'abandon , par les dirigeants
mauritaniens des territoires du Sa-
hara occidental qui leur avaient été
confiés à la suite de l'accord tripar-
tite de Madrid , en novembre 1975,
constitue à cet égard une décision
sans ambi guïté : les militaires mauri-
taniens mettent ainsi fin à un an
d'hésitations ap rès le renyersemenl
de Moktar Ould Dada et répondent
aux pressions du Front Polisario dé-
nonçant leurs tergiversations. La si-
tuation est aujourd 'hui claire : la
Mauritanie renonce à toutes reven-
dications territoriales s
espagnol et s'incline d
Polisario et son allié
colonels mauritaniens
faire autrement ?

Immense territoire

l'ex-Sah
vant le Front bat entretien 6000 ho
algérien. Les
pouvaient-ils

peuplé de
quelques tribus nomades mais riche
de ressources minérales, fer en par-
ticulier, la Mauritanie n'a sans doute
pas les moyens de son espace et l'in-
dépendance qui lui a été donnée par
la France, il y a près de vingt ans ,
supposait un gouvernement fort , so-
lidement appuyé, pour résister aux
convoitises de ses voisins.

Or , le président Ould Dada choisit
d'abord la voie d'un nationalisme
sourcilleux , dénonçant les accords
de coopération avec la France pour
se rapprocher ensuite de Paris après
l'accord de Madrid de 1975.

Après trois années d' une guerre
ruineuse pour le pays, Ould Dada
était renversé en juill et 1978. Ses
successeurs ont tiré les enseigne-
ments de cet échec.

Reste la France qui s'était osten-
siblement engagée aux côtés de
Nouakchott en fournissant une aide
aérienne et un appui logistique im-
portant aux troupes mauritaniennes.
Fidèle à une politi que africaine au-
jourd 'hui bien définie , Paris s'en
tient à la volonté mauritanienne de

traiter avec le Polisario. Quant à
l'Algérie, c'est une grande victoire
pour ses dirigeants et c'est surtout
une victoire posthume pour Houari
Boumedienne qui ne cessa de s'in-
surger contre les accords de Madrid.

La paix s'installerait-elle défini-
tivement comme l'indique l'accord
signé à Alger ? C'est là toute la ques-
tion, car les sables mauritaniens, et
surtout leur sous-sol, suscitent bien
des convoitises.

Dans l'immédiat en tout cas, le
« camp des durs » du Maghre b. l'Al-
gérie et la Lybie, l'emportent. En re-
vanche, l'amertume est grande à
Rabat où l'on dénonce la « cap itu-
lation mauritanienne ». Hassan II
s'était engagé personnellement dans
cette affaire, d'abord par la « marche
verte », qu 'il conduisit à la tête de
son peuple, ensuite par l'accord de
Madrid en 1975, auquel le Maroc fut
partie prenante avec l'Espagne et la
Mauritanie. Aujourd'hui encore, Ra-

m
Tiris-el-Garbia , dans le cadre de ses
accords avec la Mauritanie. Has-
san II est-il tombé dans un piège ?
Ne rien faire serait pour lui compro-
mettre le trône chérifien , alors que
les accords de la « guerre popu-
laire » se multiplient déjà au Maroc.
Mais, intervenir sans garantie de
succès serait sans doute plus dan-
gereux encore.

Il n 'en reste pas moins que l'ac-
cord d'Alger constitue un risque
stratégique majeur pour le Maroc,
celui de l'isolement sur ses frontières
du sud. Le roi Hassan II prendra-t-il
une initiative ? Il n 'est pas homme à
rester sans réponse afin de provo-
quer une nouvelle négociation à
laquelle il partici perait avec des ga-
ges. Dans l'immédiat , il en faut
moins pour réunir les conditions
d'une guerre. L'affaire de l'ex-S»
hara espagnol constitue, pour \c7
voisins de la Mauritanie une ques-
tion de principe. Mais , derrière les
principes, il y a les richesses du
sous-sol mauritanien.

Accord de paix ou accord de
guerre, dimanche à Alger ? La ré-
ponse viendra de Rabat , et clic M
saurait tarder.

P.S.




