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Commission des créanciers
et liquidateurs nommés

Samedi dernier, le NF a longuement exposé
la situation de l'entreprise Dubuis-Dussex S.A. à
Sion, en sursis concordataire pour des raisons
que les commissaires, M" François Casser et M.
Werner John, ingénieur à Sierre ont relevées
dans leur rapport intermédiaire. Nous pouvons
donc nous abstenir de revenir sur ces facteurs -
principalement les aléas du GESTEB en Ara-
bie - auquel Dubuis-Dussex participe pour
24 % mais solidairement - qui ont mis en diffi-
culté une entreprise existant depuis 25 ans sous
diverses formes juridiques successives et qui
occupait en moyenne 190 personnes dont les
trois quarts étaient valaisannes. Hier jeudi s'est
tenue à Sion l'assemblée des créanciers que
présida Mc Casser. Environ 100 personnes,
créanciers ou représentants de créanciers assis-
taient à cette séance et entendirent Mc Casser

leur faire rapport sur la situation découlant
d'une analyse très fouillée. Il ressort des con-
clusions de ce rapport que deux des quatre au-
tres entreprises formant le GESTEB sont égale-
ment en sursis concordataire et que les deux
autres demanderaient également un sursis. Les
commissaires ne peuvent donc pas se pro-
noncer sur la capacité de ces entreprises à res-
pecter leurs engagements dans le consortium,
fls ne peuvent pas non plus se prononcer sur la
possibilité d'un rapatriement de fonds d'Ara-
bie. Enfin, il est résulté d'une entrevue avec les
commissaires des deux entreprises du GESTEB
en sursis la volonté d'agir d'un commun accord
et d'adopter une politique concertée dans le rè-
glement de ce problème GESTEB.

ELECTIONS FÉDÉRALES

Où en sommes-nous ?
C'est lundi 3 septembre, à

18 heures, qu'expire le délai
pour le dépôt des listes de can-
didats au Conseil national qui
ont lieu, comme on le sait, au
système de la représentation
proportionnelle. Le Valais a
droit à sept sièges. Ceux-ci sont
actuellement occupés par un ra-
dical, M. Bernard Dupont, une
socialiste, M™ Gabrielle Nan-
chen, un démocrate-chrétien du
Haut-Valais, M. Paul Biderbost,
un chrétien-social du Haut-Va-
lais, M. Herbert Dirren qui a
remplacé M. Hans Wyer, élu
conseiller d'Etat et trois démo-
crates-chrétiens du Bas-Valais,
MM. Armand Bochatay, Félix
Carruzzo et Pierre de Chasto-

nay. M1" Nanchen et MM. Bo-
chatay et Carruzzo ne se repré-
sentent pas. Pour le Conseil des
Etats, l'élection a lieu au systè-
me majoritaire. Les deux élus
valaisans, MM. Guy Genoud,

ment décidé d'attribuer, dans le
but de former une liste de six
candidats au maximum en Va-
lais romand, trois candidatures à
l'association du Centre et trois à
celle du Bas. En ce qui concerne
le Haut, chacune des deux frac-
tions présente sa propre liste.
Sans attendre, la fraction démo-
crate-chrétienne a déjà composé
la sienne qui porte six noms :
MM. Paul Biderbost, conseiller
national sortant, Paul Schmid-
halter, député, Daniel Lauber,
député, président de Zermatt,
Heinrich von Roten, vice-chan-
celier, Peter Pfammatter, député
et Allons Imhasly, député. La
fraction chrétienne sociale n'a
pas encore bouclé sa liste de
candidats qui devrait porter, elle
aussi, six noms. Pour l'instant
sont certains ceux de MM. Her-
bert Dirren, conseiller national
sortant, Ernst Troger, président
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conseiller d'Etat et Odilo Gun-
tern, sont à nouveau candidats.

Face à cette situation, quelles
sont les décisions déjà prises par
les partis et groupements politi-
ques ? Du côté du PDC, le co-
mité central du parti a, en vertu
des compétences qui lui sont at-
tribuées par les statuts, confirmé
à la fraction chrétienne-sociale
du Haut-Valais le droit de pré-
senter une candidature pour le
Conseil des Etats, ceci en vertu
du toumus de huit ans en vi-
gueur dans cette partie du can-
ton entre démocrates-chrétiens
et chrétiens-sociaux. U a égale-
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L'empreinte
En ce temps-là, ce pays,

comme tous les autres, souf-
frait douloureusement d'un
chômage qui paralysait toute
la vie de la population.

Plutôt que de voir se mul-
tiplier les bureaux d'assistan-
ce, le gouvernement a mul-
tip lié les chantiers d'amélio-
ration en tous genres. Il y en
avait en plaine où furent
p lantés des vergers ; à faible
altitude où l'on permit des
cultures étagées ; et en nion- '

^tagne où il fallait rendre ac-
cessibles des prairies élevées
dont l'herbe merveilleuse fa-
vorisait chez les vaches le
cadeau d'un lait gras et, chez
les hommes, la délectation
d'un fromage fondant sous la
dent ; pas une tête de bétail
n 'avait jamais p longé son
museau dans ces prairies na-
turelles.

On construisit donc des
chalets en pierres sèches.
Mais il fallut aussi les relier
au reste du monde, établir

des passages pour les bêtes
de somme transportant les
p ièces sur leur bât jusqu 'aux
caves des villages et des vil-
les.

Ces chemins se voient en-
core. Ils sont étroits, taillés
parfois dans le rocher à
coups de pioche, de masse et
de barre à mine. Ils furent

parfaitement empierrés pour
que l'effort des sabots ne se
perde pas par une glissade
dans la boue. Des murs de
soutènement, en p ierres sè-
ches eux aussi, firent exister
ces sentiers muletiers dans
des pentes raides ; de petits
ponts d'une ou deux arches
de plein cintre enjambèrent
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CALME
AU MEXIQUE

11 se passe au Mexi que deux
événements très différents et
d'inégale importance, mais qui
ont ceci de commun qu 'on en
parle le moins possible et qu 'on
paraît chercher à en minimiser
la portée. L'ambassade de Suis-
se est occupée (depuis près

d'une semaine au jour où nous
écrivons) par des hommes d'un
« comité national de défense des
prisonniers politi ques ». Depuis

CONCOURS TIBOR VARGA

UN 2e ET UN 11 PRIX

Voir page 30

SION (bl). - Le 131 Concours in-
ternational de violon du Festival
Tibor Varga a connu hier soir,
sur le coup de 21 heures, son
épilogue après que le jury eut
délibéré un peu plus d' une
heure. Dans la salle des Pas-Per-
dus, l'atmosphère n 'en fut pas
pour autant tendue , au contrai-
re. Il faut bien admettre qu 'à
part les musiciens et leurs ac-
compagnants , les responsables
du festiva l et quel ques journa -
listes , il n 'y avait pas grand

monde aux abords immédiats de
la salle du Grand Conseil valai-
san. Les deux finalistes , M" 1
Emilie Haudenschild , Suisse, et
M. Constantin Serban , Rouma-
nie, ne semblaient même pas in-
quiets de l'issue de ces joutes
musicales. Enfin , le palmarès fut
lu : pas de premier prix cette an-
née, M. Serban (notre photo)
obtenant le deuxième prix et
M"' Haudenschild , le quatrième.

le 3 juin , un puits de pétrole
sous-marin répand dans la mer
son jus visqueux.

Un matin de la semaine der-
nière, la douce voix d'une
présentatrice a lancé la nouvelle
sur les ondes de la Radio ro-
mande : notre ambassade à
Mexico , disait-elle , a été « in-
vestie ». En bon français , cela
voulait dire cernée. Mais la suite
faisait comprendre qu 'il s'agis-
sait d'une occupation des lo-
caux. Pas question de bouscu-
lade ! Et l'on comprend certes
que la pacifi que Suisse ait pré-
féré recourir d'abord à la discus-
sion plutôt qu 'à la violence.

Suite page 31

OR ET ORANG E. OMBRE ET S OLEIL

De son p hiltre de lumière et d 'amour, l 'astre sacré, celui qui fait  le ombres fait es de sombre et de fraîcheur. Le nerf du feuillage se gonfle
lour et la nuit, ruisselle sur ces deux capucines. Ses rayons allument et le contrejour le soumet à une transparence bénéfique.les f eux de couleur. L'or et l'orange s 'y mirent et jo uent avec leurs Photo NF

martigny
terre d'accueil

Martigny, terre d'accueil ! Des réfugiés asiatiques vont , très
prochainement, pouvoir en juger. En effet, leur bâtiment étant
inoccupé en ce mois d'août, les responsables de la colonie de
vacances de Ravoire l'ont gracieusement mis à la disposition
des œuvres caritatives organisant l'accueil dans notre pays.
Dès la semaine prochaine, un premier groupe d'une trentaine
de personnes séjournera au-dessus de Martigny. Un second
groupe arrivera quelques jours plus tard.

Par ailleurs, l'administration de Martigny envisage, pour sa
part, d'accueillir trois familles de cinq personnes. Le conseil
général s'est déjà déclaré favorable à une telle action.
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Nul n'est censé ignorer la loi
QUELLE EST LA VALEUR DES DÉCHARGES
QUE NOUS SIGNONS?

Il arrive à chacun de nous
lors de la livraison d'un objet ,
lorsque nous déménageons,
en matière de contrats ban-
caires ou d'assurances de si-
gner des textes conçus de la
manière suivante: «Bon pour
accord» ou bien «livraison
conforme». «Plus de préten-
tions à faire valoir», etc. Ces
textes sont ce qu'il est con-
venu d'appeler des déchar-
ges.

C'est souvent avec une
certaine hésitation que nous
signons ces textes. Nous sa-
vons tous que celui qui en est
le bénéficiaire, vendeur, en-
treprise de déménagement
ou banque se prévaudra de
cette signature en cas de ré-
clamations ultérieures.

Alors, quelle est la valeur
de ce genre de décharge?

Qu 'arrive-t-il si à la suite
d'un déménagement un con-
trôle plus minutieux montre
que certains objets man-
quent ou qu'ils ont été
sérieusement détériorés? Ce-
ci ne se découvre, en général,
qu'au moment de l'ouverture
de toutes les caisses et le
rangement des objets alors
que la décharge est le plus
souvent signée au moment où
les déménageurs ont terminé
leur travail de transport des
meubles et des caisses rem-
plies d'objets.

Qu'arrive-t-il si un relevé
bancaire approuvé d'un pre-
mier mouvement se révèle
erroné? Et si à l'intérieur
d'un livre commandé, il
manque plusieurs pages -
chose qu'il est très difficile
de contrôler au moment de la

réception du paquet expé-
dié?

La réponse à ces questions
peut varier d'un cas à l'autre.

Pour ce qui est du démé-
nagement, malgré la déchar-
ge déjà signée, vous pouvez
tenter de démontrer que des
objets manquent ou ont été
endommagés. Cette preuve
sera cependant rendue plus
difficile par votre décharge,
parce que le déménageur au-
ra beau jeu d'affirmer que
les choses ont disparu ou
ont été endommagées après
coup. Il conviendra d'appor-
ter des preuves précises
quant à sa responsabilité, si
possible par des témoins.

La situation sera différente
pour le relevé bancaire. Ici ,
au moyen d'un contrôle des
écritures il sera relativement
facile de démontrer le carac-
tère erroné du relevé approu-
vé.

Le principe en la matière
est que l'approbation faite
d'une manière erronée n'a
aucune valeur. Ce principe
s'applique également au cas
du déménagement mais se
heurte, ainsi que nous
l'avons vu, à un problème de
preuve.

Enfin, en matière d'assu-
rances le problème se com-
plique par le fait que lors-
qu'il s'agit de couvrir un si-
nistre qui consiste en une at-
teinte à la santé, des sé-
quelles sont toujours pos-
sibles. Dès lors, une déchar-
ge qui consiste à libérer l'as-
sureur de la couverture de
ces séquelles n'est pas oppo-
sable à l'assuré. Portails

m t

(réd.). - Dans l 'édition du mercredi 1" août , M. Bojen Olsom-
mer avait commencé un fabuleux récit de l'histoire du bazar
de Théréan, cet endroit mystique et sordide, misérable et
poétique où a mûri et éclaté la révolution islamique. Nous
poursuivons et terminons aujourd'hui la publication du texte
de M. Olsommer.

Le paradis
à bon marché

Depuis longtemps , nous nous
Sommes perdus. Qui ne se perdrait
pas dans ce dédale! On pourrait ,
avec un peu de chance, y circuler
cinq jours et cinq nuits sans en voir
le bout, ou bien , après avoir tant
marché , se retrouver tout à coup à
lérusalcm.

Comme la nuit  vient - beaucoup
plus tôt qu 'à l'extérieur- des mill iers
de petites lampes s'allument.  Sous
ces lumières éparp illées , la vie du
bazar continue, réduite, mais plus
fantast i que encore.

Si les joailliers n 'ont pas mis leurs
trésors à l' abri , leur ruelle doit être à
présent un vra i corridor de la tenta-
tion.

Le glou-g lou des ghalyans monte
paisiblement des cellules à peine
éclairées où les marchands attendent
leur dernier client. L'odeur de
l'opium traîne. Elle inquiète. Elle est
fade , malsaine , un peu grasse.

On devine, dans des bouti ques
encore plus calmes et plus sombres
que les première s, les fumeurs ac-
croup is, humant  d' un trait intermi-
nable le fluide délicieux , tandis que
leur main soigneusement ramasse et
brûle la molle capsule sur le fournea u
du vafoûr (p i pe à op ium).

Un préjugé discutable ne s'atta-
L'he-t- i l  pas à cet usage? Le suc du
pavot qu 'on fume en Perse, un pro-
duit  naturel qui n 'a rien à voir avec
les drogues trafi quées, concentrées,
qui parviennent jusqu 'à nous, n'est
pas à tout prendre poison plus affreux
que la nicotine ou l'alcool. Avouons
même que l'alcooli que marche vers
sa tombe à pas plus rapides que ces
fumeurs...

Il est vrai qu 'ils ont l'air de som-
nambules - malgré quoi leurs
affaires réussissent mieux que les
nôtres , ils restent en tout cas mer-
veilleusement lucides dans les cho-
ses d'argent. Quel Européen peut se
vanter de les avoir roulés grâce à
leur p i pe? L'opium parait aiguiser
tout au contra ire leur sens du com-
merce. S'ils ont avec cela le moyen
de narcotiser cette morsure secrète
qui p lus souvent nous fait envisager

la vie comme une punition que corn
me une aubaine...

Pourquoi
ne pas essayer?

La maison de thé offre par sa
porte basse un espace où la lumière
et les ombres s'assaillent avec des
chances égales.

La lampe à acéty lène suspendue
au plafond projette sur le milieu de
la pièce une énorme lueur. Mais son
éclat s'épuise dans un rayon dérisoi-
re et l' on n 'a d'abord qu 'une image
imprécise de l ' in t imi té  du lieu.

Sous le foyer aveuglant de la lam-
pe, qui fonctionne avec un siffle-
ment sourd, psychi quement désa-
gréable , trois tables et sept chaises
ne servent à personne. Tous les
hôtes de la tchaï-khané sont groupés
à raison de trois ou quatre par man-
gal dans des niches aménagées sur le
pourtour de la salle , et dont les té-
nèbres raillent la formidable incan-
descence de la lampe à acétylène.

Accroup is comme les familiers de
l'établissement sur le tap is d' une
niche , buvons à la mode persane de
nombreux petits verres de thé brû-
lant , en introduisant d' abord dans la
bouche les morceaux de sucre.

L'endroit est discret, à l' abri des
fâcheux. Un signe au serveur coiffé
d' une casquette de cuir suffit.

Il apporte le mangal et les pipes.

Le pays du pétrole
cuisine au charbon
de bois

Le mangal. c'est un réchaud, un
récipient métalli que matelassé de
plâtre ou de terre , que Ion  trouve ,
hiver comme été. rempli de charbon
de bois incandescent , dans chaque
maison persane. Il répond à tant de
besoins!

La théière s'y tient au chaud , les
œufs y cuisent doucement dans la
cendre, on y fait rôtir les épis de
maïs et les brochettes de viande , le
poisson... C'est de là qu 'on prend le
feu pour garnir la tête couronnée du
ghal yan . pour allumer les p i pes et les
cigarettes, pour griller l' opium.

U U k m ,
fm f

._j 
f
j  

f.__j

Le manga l , petit ustensile de rien ,
est à tel point lié à la vie persane
qu 'elle serait toute surprise et dé-
semparée si on l'en privait. Il ne
nous vient pas à l'idée à quoi il sert
encore, mais le fait est que , chez un
Iranien , cent fois dans la journée des
circonstances se présentent où le
charbon ardent est indispensable.

En hiver , un mangal sans apprêts
est souvent l'unique moyen de
chauffage; on voit alors dix main s
étendues au-dessus de lui , tandis
que cinq faces recueillies contem-
plent le rougeoiement des braises.
Avec un vaste appareil de couvertu-
res et de coussins, il constitue le

i coursi , qui permet aux paresseux de
¦ passer l'hiver à peu de frais.

Il s'agit d'abord de fa i re chauffer
les vafoûrs. Ceux-ci sont composés
d' un fourneau arrondi en terre cuite
brune ou verte parfois en porcelaine
ou encore en cuivre), de la grosseur
d' un bel oignon , et emmanché d'un
tuyau de bois poli long comme
l avant-bras. On ouvre ra rement la
p i pe pour la nettoyer - on retire
alors la croûte noirâtre qui s'est for-
mée à l' intérieur du fourneau; c'est
le chire h . de l'héroïne d'infecte qua-
lité. Quiconque est au bout de sa pro-
vision d'op ium s'attaque parfois à ce
résidu , quit te à se faire transporter à
l'hôpital , si on ne le fume pas, on le
revend au bazar.

Le cérémonial
Le vafoûr est mis debout, tête

dans le mangal. Il faut attendre que
la boule de cérami que ait atteint la
temp érature requise , ni trop basse, la
capsule d'opium n'adhérant pas, ni
trop élevée , car la p i pe fume alors
seule avec une odeur désagréable , et
l'op ium n 'a pas bon goût.

Autour de nous, les indi gènes se
taisent. Les fumeurs se comprennent
merveilleusement dans le silence.
Entendre dire que l' op ium favorise
les conversations philosophi ques ,
cela surprend.

On a déjà bien assez de mal à de-
mander du thé.

Ils se taisent , ces fumeurs accrou-
pis, portant maintenant comme en
toute saison un long manteau de
toile et un chapeau, qui ne les quit-
tent pas une seconde de toute la
journée. Leur plaisir est de tirer l' un
après l'autre quelques bouffées
d'une pi pe à tabac , puis de faire cir-
culer encore un ghal yan . et de boire
force verres de thé avant de se re-
mettre au vafoûr. Ils ne dorment pas.
Ils semblent rêver. Ils sont étrange-
ment calmes et taciturnes. Ils ont
l'air  contents de l'existence.

Util
Nos pipés sont chaudes à point.

Coupons un segment d' un de ces
bâtonnets de cinq meskhals (quel-
que 25 grammes) qui ont à peu près
la grosseur du doigt et l' aspect du
chocolat et approchons-le délicate-
ment de la braise à l'aide d' une pin-
cette pour l'amollir.

Dur à son ordinaire , cassant ,
l'opium devient plasti que pour peu
qu 'on le fasse chauffer. Le plus com-
mun est brun foncé , mais il en existe
d'autre sortes: ainsi celui d'Ispahan ,
un des plus savoureux d'Ira n , d'un
brun clair (chocolat au lait) ;  ainsi cet
op ium de luxe qui est presque blanc
et coûte beaucoup plus cher...

Après avoir collé la capsule sur le
fourneau de la p i pe, il convient de
saisir un charbon ardent et de fixer
la pince dessus grâce à l' anneau qui
coulisse sur les branches. C'est toute
une affa i re, que le choix de la
braise... Elle doit être assez grande
pour conserver son feu et pourvue
d' une surface plane. Les initiés ont
encore d'autres exi gences.

La paroi du fourneau est percée
d' un trou minuscule: c'est par là
qu 'on asp ire la fumée. De temps en
temps une opération s'impose qui ,
dans la mémoire des spectateurs , est
insé parable de l' ensemble de la
scène. Il s'agit de déboucher le trou
à l' aide d'une longue ai guille.

Voyez-vous maintenant ces per-
sonnages accroup is autour des man-
gais accomp lir tous ces gestes avec
une reli gieuse exactitude; les voyez-
vous , tenant d' une main le vafoûr et
de l' autre la pincette, inhaler la va-
peur thébaï que jusqu 'au bout de
leur souffle , ou parfois fumer plus
vite , avec un fort bruit  de succion
mouillé , pendant que la boulette col-
lée sur le fourneau grésille et fond;
puis , posant la pince sur le bord du
mangal . fouiller l'orifice avec une
aiguille qui est accrochée le plus
souvent au tuyau par une chaînet te ,
et qui , l'opération terminée , retombe
en t in tan t . .. Pour réveiller l' ardeur
du charbon , on souffle dessus avec
la p i pe; par le trou s'échappe alors
un jet de vapeur à peine coloré ,
mince comme un fil , mais puissant.
Puis le souffle voyage en sens con-
tra i re.

Les occupants des autres niches
nous observent avec un sourire au
coin de l'oeil. Nous sommes des ma-
ladroits , et sans doute le resterons-
nous toujours...

L'opium ne correspond pas à la
définition du péché. Ce n 'est pas la
recherche d'un bien immédiat en
perdant de vue un bien infiniment
plus grand , mais éloigné. C'est même
tout le contraire. On le prend

d'abord comme huile de ricin , dont
on se dit , en l' avalant avec force gri-
maces, qu 'elle aura un effe t salu-
taire. Il a quel que chose de répu-
gnant. Il faut un grand secours d'es-
pri t , une grande curiosité pour se
lancer dans l'aventure . Les premiè-
res expériences rappellent étonnam-
ment le début du «Cabaret de la
dernière chance».

Ombres et lumières
La rue des boulangers offre main-

tenant un spectacle hallucinant. Au
fond des bouti ques sombres s'ouvre
la porte ogivale du four. Devant
cette niche ardente , deux ou trois
hommes s'affa i rent , fantomati ques ,
apparaissant et disparaissant dans le
rougeoiement des flammes. La lon-
gue pelle de bois fond dans l'ombre
et , rematérialisée tout à coup, n 'en
finit  p lus de glisser vers les profon-
deurs du four , pour en sortir comme
par enchantement et s'év__ eruir...

Des orfèvres œuvrent encore. La
rue est éclairée seulement par leurs
petits chalumeaux , et ces minces
sources de lumière ne livrent au re-
gard que l' objet à souder , deux
mains lestes et un visage . Dans ces
manières de châsses où ils exposent
leurs plus fins trésors , on jouit de
scintillements fabuleux , tandis que
luisent à peine , comme un accessoire
modeste , les innombrables pièces
d'or aux effi gies des derniers shahs.

Des murmures courent d' une
échoppe à l'autre , des voix sans éclat
nous appellent , et les mains invisi-
bles qui veulent nous happer ne sont
pas plus lourdes que des ailes de
chauves-souris, les gestes des arti-
sans projettent partout d'immenses
ombres mouvantes.

Un espace encore plus sombre
Des personnages chuchotent en rou-
lant des tap is. Puis un boyau noir où
l'on se.glisse sur un sol gluant.  Im-
possible de se défendre d' un senti-
ment de crainte , car si le bazar est
déjà une énigme pendant le jour , on
peut d' autant  moins démêler ce qui
s'y passe à présent , et les ténèbres
sont charg ées de choses secrètes et
redoutables.

Puis nous débouchons dans une
rue de forgerons.

Rien n 'est plus fabuleux que ce
peuple battant la lumière dans la
nuit du bazar. Les échoppes sont au-
tant d' antres où se joue un effarant
mystère .

L'enfant au masque
de boue

Deux masses frappent tour à tour ,
rapidement. D'une main , le maitre

tient le fer rouge au bout d' une lon-
gue pince, le tourne sur l' enclume ,
cependant que, de l'autre main , il le
forge. Entre ses coups s'intercalent
ceux de l' apprenti qui , à l'aide d'une
masse beaucoup plus pesante, frap-
pe des deux mains, de toute sa force.
Des pluies d'étincelles fusent à tra -
vers la bouti que.

Un enfant accroup i auprès d' une
niche en tronc de pyramide , le foyer ,
un foyer si beau , si bien construit
que ce petit chef-d'œuvre d'archi-
tecture charme plus que tout un pa-
lais , attise le feu , un feu rouge qui
monte de temps en temps , projetant
sur ce monde des reflets d'enfer.

Cet enfant est tout noir , mais son
visage immobile , insupportablement
immobile , est livide , verdâtre. Il
porte ce masque de boue claire dont
on s'enduit la face pour guérir on ne
sait quel eczéma.

Que c'est fantasti que, cette longue-
rue des forgerons illuminée par à-
coups, ces reflets rouges sur le torse
nu des hommes, ce masque cadavé-
ri que du gosse qui manie le soufflet ,
ces fumées et ces flammes qui ..'élè-
vent par bouffées comme un chau-
dron de sorcière !

Un père , avec son fils , forge des
clous. Cinq coups à toute vitesse,
deux pour chaque face, un du père,
un du fils; le cinquième du père
pour ap latir la pointe , et le clou siffle
dans un seau d'eau.

Errons encore à travers les longs
couloirs tortueux , où l'on ne rencon-
tre plus que de temps à autre un
passant furtif qui s'immobilise , le
dos au mur , pour nous laisser passer,
tandis que ses yeux brillent dans
l' obscurité comme ceux d'un chat

Nous parvenons enfin , après un
long voyage, à la cour de la mosquée
près de la grande entrée du bazar
Dans la paix crépusculaire quel ques
croyants se prosternent , la face tour
née vers la pierre noire de la
Mecque , au bout du monde.

Bojen Olsommer

A propos de notre hymne national
Un auteur (compositeur) vivant a-t-il des chances?
Apres que la Radio romande ait cru bon, a la veille du 1" Août, de diffuser sur les ondes les paroles criti-
ques de M. Maurice Zermatten, à l'égard de l'hymne national «provisoire », la grande presse se devait
d'intervenir à son tour. Cela relance le problème soulevé par tous ceux qui, de chaque côté des barrières
linguistiques, souhaitent la nouveauté dans ce domaine.

Les bruits les plus contradictoires
circulent à ce propos. Tantôt on pré-
tend que ce sont en majorité les
Suisses alémaniques qui émettent ce
vœu, tantôt on prête cette intention à
la majorité des Romands. Ce qu 'il y
a de certain , comme l'a si bien souli-
gné «p f» dans le NF de mercredi
1" août , c'est que le Cantique suisse
a été retenu par seize cantons, en
précisant qu 'à partir de 1964 le Con-
seil fédéral avait toute latitude pour
décider.

Or, le Conseil fédéra l a décidé de
lancer un concours en vue de doter
la nation d'un hymne nouveau.

Un provisoire
qui dure

t
Ce n'est qu 'en 1974 que le Dépar-

tement fédéral de l'intérieur a invité
les, cantons à consulter leur popula-
tion et à faire connaître leur position
touchant les questions suivantes:

1. Convient-il de garder le Cantique
suisse comme hymne national?

2. Convient-il d'en modifier seule-
lement le texte?

3. Quels autres chants pourraient-
ils être proposés?
D'après mes renseignements, à ce

jour plus de mille textes, dont cer-
tains déjà harmonisés, ont été en-
voyés à la Division des affaires cul-
turelles générales à Berne.

Quels critères?
Un porte-parole de ce service du

Département fédéral de l 'intérieur
indique que la plupart de ces pro -
positions sont inutilisables. Il estime
que «pour être retenu et proposé à
l'opinion publique, le chant adéquat
doit satisfaire bon nombre de critè-
res: son texte doit être de bonne qua-
lité, patriotique et pouvoir être
adapté à la mélodie choisie. Il faut
enfin que l'hymne puisse être chanté
dans les trois langues nationales et
que les textes ne soient pas trop dif-
férents. »

Tout à fait d'accord. Une première
sélection se fera donc au niveau du
Département fédéra l de l'intérieur
par des personnes compétentes. Si le
«provisoire» se prolonge, cela n 'est
pas de leur fait , mais cela tient à
d'autres motifs , dont le moindre
n'est pas «que l'hymne puisse être
chanté dans les trois langues natio-
nales» , mais on peut aussi penser
qu 'il est difficile d'accorder la célé-
brité de son vivant , à un auteur ro-
mand , tessinois ou alémani que.

Une autre remarque: il faut aussi
admettre qu 'au lieu d'adopter un
texte à la mélodie choisie, ce pourrait
être l'inverse...

Concernant la «bonne qualité» et
le sens «patrioti que» du texte , voici
l'opinion péremptoire de M. Otto

Boni, secrétaire de la Société suisse
des écrivains: «Il existe un fossé
entre les réalités d'aujourd'hui et la
sensibilité populaire. »

Mais, mon cher Monsieur , n 'est-ce
pas le devoir des écrivains , des jour-
nalistes, des éducateurs - je ne dira i
pas de «conditionner» - mais , en
toute objectivité , en toute conscien-
ce, d'orienter vers le bien et le beau
la «sensibilité populaire»? Les senti-
ments de la majorité des citoyens
sont-ils aujourd'hui moins nobles
que naguère? Doit-on sans réagir
laisser aller à vau-l'eau le sens mora l
et patriotique?

A mon 'avis un hymne national est
fait pour durer. Pour cette raison ,
tout en tenant compte des réalités du
moment, il doit se référer au passé et
se projeter dans l'avenir. Ce ne sont
quand même pas les seuls écoliers,
étudiants ou apprentis qui chantent
l'hymne national , mais aussi les
adultes. Il me plairait asez que le
meilleur texte choisi ait pour auteur
quelqu 'un de très jeune. Là n 'est pas
la question. Mais que d'obstacles à
vaincre , comme je l'ai déjà signalé
en partie.

Pour ma part , dans le texte fran-
çais et allemand que j 'ai adressé à
Berne, en 1974, après avis du
Conseil d'Eta t valaisan , de M. Mau-
rice Zermatten , de personnalités va-
laisannes et autres , j' ai essayé, en
quelques lignes, d'évoquer le passé,
le présent et l' avenir.

Appel a la collaboration
M. Zermatten estime que , «pour

doter le pays d'un véritable hymne
national , il faudrait qu 'un musicien
et un parolier fassent équi pe, travail-
lent ensemble et créent ainsi ce que
chacun attend».

Personnellement , j' ai aussi envoyé
le texte à des musiciens. Les répon-
ses font état soit de manque de
temps, soit d'absence d'insp iration
patriotique. Un compositeur des
plus renommés m 'a même déclaré.
qu '«aucun musicastre ne voulait s'en
donner la peine, convaincu de l'im-
possibilité d'aboutir» pour les rai-
sons déjà évoquées.

Le rôle de la presse
Alors quoi? A mon avis , seule la

grande presse est en mesure de faire
avancer la chose et de mettre fin au
«provisoire ». Pour cela il ne faut pas
attendre la veille du 1" Août de cha-
que année pour consacrer quel ques
lignes à ce sujet.

Qui est appelé à chanter l'h ymne
suisse? Tout le monde en général ,
les membres de sociétés de chant ,
des fanfa res et autres harmonies, en
particulier. C'est pourquoi il m 'ap-
parait évident que les textes , si pos-
sible harmonisés, ne soient pas en-
voyés uniquement à Berne, mais
également à la presse, aux diverses
associations musicales.

En conclusion , je dirai que mon
Hymne à la Dole a eu plus de
chance que le projet d'hymne suisse,
puisque, grâce à l'Opav et à ¦ Treize-
Etoiles », il fait le tour du monde.

Marcel Karrer

par Bojen y l s ommer
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Thon blanc 150
d'Espagne boîte 156 g

Chocolat nDn
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2x100 g _L«

Dentifrice nQ_
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A vendre

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 tarif s sont les suivants :

changement d'adresse déf init if 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 pr ions d'ut iliser 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.

Adresse habituelle

Nom / prénom 

Rue et No 

No posta l et loca lité

Pays 

Lieu ou provenance étrangè re

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse su ivante :
D changement déf initif

! changemen t temporaire (les da tes de dépar t et de retour sont
-^^obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée)

Nom prénom ou raison sociale , filiation *t

«l° l3 l l : i i i I I I I I
Profession ¦» — 

»|0 l4 l ! I . ; ¦ i I I i ¦
Nom de la rue ¦«— _ 

*l0 |5 | i ; i ! I I I I ! I

N postal Nc-m de la localile

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

J 

Y GARAGEoul

Î NQRD J
_____ _____________^^^^^^ _̂_____
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Centre d'Occasions
ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux

Renault 5 TL 46 000 km 75
Renault 6 TL 82 000 km 74
Renault 12 TL 85 000 km 73
Renault 12 break 81 000 km 72
Renault 16 TL 72 000 km 72
Mini 1275 GT 81 000 km 74
Alfa Romeo 2000 70 000 km 74
Fiat 131 break 68 000 km 75
Citroën GLS TO 73 000 km 74
Simca 1000 GLS 42 000 km 75
Audi 80 GL 52 000 km 74
Toyota Carina 73 000 km 74
R 30 TS 46 000 km 75

Représentants :
Dey André, Sion 22 16 07
Mlchaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
Alfa ty¥\
Romeo \1« ^
Garage du Mont S.A.

Av. Maurice-Troillet 65
Sion

Alfetta 2000 B 77 28 000 km
Alfasud 1200 75 46 000 km
Alfa 1600 Nuova 76 41 000 km
Alfetta 2000 B 77 28 000 km
Alfasud TI 74 28 000 km
Giulletta1.6 78 21 000 km
Citroën DS 5 74 92 000 km
Austin Allegro
1300 77 28 000 km
Opel Kadett 71 65 000 km
Renault 16 TL 77 27 000 km

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin

r. rue

-_fl O 17

Nous pouvons livrer du stock:

Simca Horizon
Simca 1307-1308
Mercedes-Benz
280 - 280 E - 280 SE
Actuellement vous pouvez profiter de condi-
tions avantageuses.

SION
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Lancia
Beta
2000
1976. 56 000 km
visite pasée
Fr 9800 -

Fiat 131
1600
Familiale
1976,54 300 km
visite passée
Fr. 7800.-.
Livrable tout de suite

Garage du Golf SA
Rte deChancy 144
1213 Onex
Tél. 022/92 21 23

321637-18

A vendre
cause double emploi

Ford Escort
RS 2000
année 76. 35 000 km,
radio-cassette.
4 roues montées
Prix à discuter.

Tél. 027/41 68 62
de 9 à 12 h. et
de 14 h. à 18 h. 30

36-302026

Le nouveau coupé
sport américain.

10 voitures à enlever
¦ de Fr. 1900.-à Fr. 2500.- I
| Expertisée.

Fiat 850 - Toyota 1200 et 1600 - Opel 1900 -
Renault - Ford - VW - etc.
Votre agent Toyota

l Garage des Nations
¦ Martigny-Bourg

Tél. 026/2 22 22 36-2800

Avec un moteur V8 puissant ou un V6 de 2,8 1
avantageux à l'assurance. Hardtop ou fastback. Luxe
Ghia ou équipement grand sport Cobra. Et le dernier
cri: la Mustang (Hardtop) Turbo
la «turbo» la plus avantageuse de Suisse!

La nouvelle Mustang - une sensation
nouvelle! Un essai vous le prouvera!

You can afford a USA-Ford. 4*7%ffo
Tous les modèles en stock

Le signe du bon sens.

L.. -.... ....... ^

F. Durret S.A. Tel. 027/55 03 oa

L'occasion
pour bricoleur

Opel Rekord 19 S 1973
Opel Ascona 16 S 1971
Opel Rekord 19 S 1973
Opel Manta 16 S 1972
Ford Taunus 1600 L 1973
Rat 124 1970
Audi 60 L 1970
VW Combi, 9 places 1970
Ami 8 break 1970

Centre Opel
Monthey

Tél. 025/71 56 26
143.151.121

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71.-
(vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 kmi

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

1 CM atHMl 't. ">ilui
Utilitaire *
Leasing

W UAKAUb ^¦STArsoH
^̂ ONTHEY ^̂ ^* ^̂

L_ «̂  ¦__ «M __.»__i ___ «_! B____I — *»

Centre d'Occasions
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Ouvert le samedi

Renault 20 TS 5 000 km 1979
Renault 12 TL 26 500 km 1976
Renault 4 TL 46 000 km 1974
Renault 6 TL 72 000 km 1972
Mercedes 250 167 000 km 1967
VW 1300 80 000 km 1970
Ford Escort
1300 GL 5 000 km 1977
Lada 1500 68 000 km 1975
Peugeot 304 104 000 km 1973
Renault 12 break 35 000 km 1975

Dr. et vente: Stéphane Pouyt
Tél. privé 025/71 66 26

Réparations toutes marques
Ate lier - Pièces détachées - Vente

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025 /71 21 61

I RENAULT
n Monthey - Aigle - Saint-Maurice

__T__ m

GARAGE #^|«ETOILES
c-  -._ .- < c A M Ë r̂ a M  Tél. 025/71 23 63Reverbéri S.A. mw ^M dès 2Q heures
MONTHEY r  ̂ tél. 027/58 16 97

Peugeot 504 Ti int. cuir 1973 76 000 km
2 Lancia Beta 2000 1977/1978 30 000 km
Fiat 132 2000, 5 vit. 1978 22 000 km

» VW K 70 L 1973 bas prix
Morris 1300 Expert. 1500 -
Ford Cortina 1300 1972 bas prix
Simca 1308 S 1977 42 000 km
Toyota 1000 Copain 1975 70 000 km
Vauxhall 2000 GL, 4 p. 1978 10 000 km
Austin break 1300 cm3 1977 39 000 km
Fiat bus camping 1971 4 places
Moto Honda CB 500 Expert, bas prix
GS break 1220, radio 1977 17 000 km
Alfa 2000 berline 1973 37 800 km
Lancia 2000 HPE 1977 39 000 km

Vente - Echange - Garantie

36-2848

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit 
^1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \

Tél. 027-235023

Je désire rf.

Nom

Rue

NP Lieu

Prénom

No
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Saint-Maurice

Monthey
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Pharmacie de service. - 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. 5711 71).

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - 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
55. 1016. Eggs et Fils, tél. 551973.

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

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24 , tél. 143.

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 23 25 12. Du 25 août au 1" septembre,
la quinzaine, tél. 55 66 00. camp d'été à Orny. Renseignements et ins-

Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit, criptions auprès du chef OJ Paul Kohi tel
tél. 027/3112 69 41 40 70 ou 43 22 30. Dernier délai, lundi

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à 20 août -
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 Sion. - Concerne toutes les manifesta-
17 heures. tions , tél. 027/22 63 26.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la » j « -

55 44 33. Rencontres avec un couple tous Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
de Sierre, entrée ouest, 2* étage. 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.

Auto-secours pour panne* et accident» 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 0,8%,. - 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 de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: 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. - M™ Oggier-
Meytain, 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.

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

Taxis de Sion. - 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 Flrmln Bovier , téléphone

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

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

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

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

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N" 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette , Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 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-Glanadda, 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 tète. - 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.

Taxlphone. - Service jour - nuit , tél. 71 17 17

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 fête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 716262 ,
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
713050.

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

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

Taxlphone. - 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: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fltness du Chablais. - Tél. 71 4410.

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.

y jÎ S Î  service - Pharmacie Burlet , Lfl tCndanCC SUF ICS HiarClléS 6111 6̂115
tél. 46 23 12.

Service dentaire d'urgence pour le week-end PARIS : i rrégulière. BRUXELLES : irrégulière.
et les Jours de fête. -Appeler le numéro 111. Dans un volume de transactions moyen, Dans un marché maussade, la plupart

les moins-values l'ont emporté dans de des secteurs ont cédé du terrain.

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

*" 1

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écri-
vent pour nous demander des renseigne-
ments. Nous en profitons pour les remer-
cier de l'Intérêt qu'elles témoignent à no-
tre Journal. Mais souvent, ces demandes
présentent un caractère particulier, el
nous ne pouvons répondre dans nos co-
lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne
portent pas l'adresse de l'expéditeur.
Nous prions nos correspondants de bien
vouloir Indiquer leur adresse complète.
Cela facilitera notre tâche et les assurera
d'une réponse.

Un menu
Salade de tomates
Colin à la ménagère
Pommes vapeur
Sorbet

Le plat du jour
Colin à la ménagère

Préparation: 20 minutes; cuisson:
1 heure environ.

Pour 6 personnes: un colin entier
I de 1,800 kg environ (paré et vidé),
¦ 4 échalotes, un bouquet de persil ,
I 250 g de champignons, une cuillerée
I à soupe de jus de citron, 500 g de to-
' mates bien mûres, 2 dl de crème fraî-
I che, 2 verres de vin blanc sec , 80 g
_ de beurre, une cuillerée à soupe de
| farine, sel, poivre.

1. Faites chauffer le four à tempé-
I rature moyenne.

2. Epluchez et hachez les échalo-¦ tes; lavez , épongez et hachez le per-
| sil; nettoyez les champignons; cou-
. pez-les en lamelles; arrosez-les avec
I le jus de citron.

3. Plongez les tomates dans de¦ l'eau bouillante, puis pelez-les et ha-
I chez-les.I chez-les.

4. Enduisez un grand plat allant
I au four avec 30 g de beurre; salez et
¦ poivrez le fond; parsemez-le avec les
I échalotes, le persil et les champi-
¦ gnons; ajoutez les tomates.

5. Lavez le colin; épongez-le; po-
I sez-le dans le plat; arrosez-le avec le

vin blanc; poser le plat sur le feu;
| amenez à ébullition; couvrez alors le
¦ plat avec une feuille de papier alumi-
I nium; glissez au four et laissez cuire

nombreux compartiments.
FRANCFORT : ferme.

après plusieurs séances consécutives de
baisse, le marché allemand s'est raffermi
sur un large front.

AMSTERDAM : en baisse.
A l'exception du secteur bancaire , les
cours se sont modérément effrités au fil
de la séance.

L'anarchie est partout quand la *
responsabilité n 'est nulle part.

G. Le Bon. Hier et demain '

40 minutes environ , en arrosant sou-
vent avec le jus de cuisson.

6. Faites chauffer un grand plat de
service long.

7. Quand le colin est cuit, égouttez-
le délicatement avec deux larges spa-
tules métalliques; posez-le sur le plat
de service; tenez au chaud.

8. Mélangez le reste du beurre
avec la farine, à la cuillère de bois,
pour obtenir un «beurre manié» ho-
mogène.

9. Passez la sauce au chinois au-
dessus d'une petite casserole; ame-
nez à ébullition; rectifiez l' assaison-
nement; incorporez le beurre manié à
la sauce, en battant au fouet; faites
bouillir trois minutes.

10. Nappez le colin avec la sauce;
servez brûlant, avec des pommes va- I
peur.

Trucs pratiques
A propos de verrerie

Il est facile de nettoyer les verres I
devenus ternes: faire un lavage avec I
du vinaigre additionné de sel et rincer '
bien.

Si le bouchon d'un flacon de verre
est bloqué, entourer le goulot d'un |
linge trempé dans de l'eau bouillante i
et frotter doucement.

Il arrive que deux verres de même I
gabarit posés l'un dans l'autre se '
soient coincés. Il suffit pour les sépa- I
rer de placer celui de dessous dans
de l'eau assez chaude pour le dilater.
L'autre se retirera sans peine.

Pour que les verres ne cassent pas, I
quand on y verse des boissons chau- I
des, les poser sur un linge humide.

Les bouteilles et la verrerie très sa- I
les se nettoient à la coquille d'oeuf , au
marc de café, au gros sel, papier |
journal haché menu, vinaigre, etc.

Ou verser dans la bouteille du marc I
de café et agiter vivement dans tous i
les sens pendant quelques instants. Il I
n'y a plus qu'à rincer à l'eau claire.
On opère plus facilement en versant
de l'ammoniaque sur le marc de café.

MILAN : irregultere.
Durant une bourse peu animée, de nom-
breux titres industriels ont clôturé sur
une note ferme.

LONDRES : se replie.
après une ouverture ferme, le Stock
Exchange s'est sensiblement effrité sous
la pression de prises de bénéfice.

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

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: 21 21 91
(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 Sion
et environs. - L APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 121
en hausse 72
en baisse 14
inchangés - 35
cours payés 284

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles bien soutenues
chimi ques bien soutenues
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères soutenues

Les bonnes dispositions affichées par la
bourse depuis plusieurs séances déjà ont ,
d'une façon surprenante , continué à se fa i re
sentir durant cette séance de jeudi. Le vo-
lume des transactions a encore augmenté
par rapport à la veille , mais aucune valeur
n 'a enregistré des gains très spectaculaires.

Chez les hors-bourse, les titres de Roche
ont fluctué irré gulièrement et s'inscrivent en
légère baisse. En revanche, les BIZ profitent
nettement de la reprise du cours de l'or.

Dans le marché officiel , les bancaires
sont fermes en clôture , alors que les assu-
rances évoluent sur la base des prix de la
veille, aux industrielles , la demande a un
peu diminué en comparaison avec les séan-
ces précédentes, ce qui n 'a pas empêché la
plupart des valeurs de ce groupe de termi-
ner en hausse.

Dans un marché sans grande animation ,
les certificats étrangers n 'ont pas fluctué
d' une façon très importante , dans un sens
comme dans l'autre. Seules les mines d'or
ont gagné du terrain pour la raison indiquée
plus haut.

CHANGE - BILLETS

France 38.— 40.—
Angleterre 3.55 3.80
USA 1.61 1.71
Belgi que 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 1.36 1.46
Suède 38.25 40.25
Portugal 3. 4. 
Yougoslavie 7.75 9.25

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.86 8.59
Technology Fund D 9.72 10.67
Europafonds DM 25.81 —
Unifonds DM 17.47 18.40
Unirenta DM 38.47 39.70
Unispecial 1 DM 60.57 63.60

Crossbow Fund FS 3.82 3.89
CSF-Fund PS 16.44 16.77
Intem. Tech. Fund D 9.46 9.60

PRIX uE L'OR
Lingot 15 725.— 15 850
Plaquette (100 g) 1 570.— 1 600
Vreneli 124.— 134
Napoléon 132 — 142
Souverain (Elisabeth) 121.— 131
20 dollars or 660.— 700

BOURSE DE ZURICH

Suisse 8.8.79 9.8.79
Brigue-Viège-Zermatt 104 110
Gornergratbahn 870 d 870 d
Swissair port . 794 794
Swissair nom. 795 795
UBS 3245 3250
SBS 388 388
Crédit Suisse 2225 2240
BPS 1840 1860
Elektrowatt 2135 2125
Holderbank port. 574 576
Interfood port. 4425 4450
Inter-Pa n 75 d 75 'd
Motor-Columbus 635 640
Oerlikon-Biihrle 2605 2620
C" Réassurances port. 5550 5540
Winterthur-Ass. port. 2435 2435
Zurich-Ass. port. 13400 13400
Brown , Boveri port. 1890 1895
Ciba-Geigy port. 1270 1280
Ciba-Geigy nom. 695 699
Fischer port. 720 725
jelmoli 1435 1450
Héro 3070 3045
Landis & Gyr 1310 1320
Losinger 840 d 840 d
Globus port. 2300 2275
Nestlé port. 3595 3605
Nestlé nom. 2310 2320
Sandoz port. 4300 4350
Sandoz nom. 2005 2010
Alusuisse port. 1275 1295
Alusuisse nom. 500 504
Sulzer nom. 2720 2725
Allemagne
AEG 41.25 41
BASF 124 123
Bayer 118 118
Daimler-Benz 232.5 234
Commerzbank 184.3 183.5
Deutsche Bank 249 248
Dresdner Bank 190 190
Hoechst 118 118
Siemens 237 235.5
VW 189 189.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 56 56.25
Amax 64 d 64 d
Béatrice Foods 37.5 37.25
Burroug hs 117 117
Caterpillar 96.5 96.25
Dow Chemical 48.25 47.25
Mobil OU 66 65

Divers 8.8.79 9.8.79
AKZO 23.25 23
Bull 23.5 23.5
Courtaulds 3.35 3.35
de Beers port. 13.5 13.75
ICI 12.25 12.5
Péchiney 35.75 d 35.5 d
Philips 20.25 20.25
Royal Dutch 122.5 122
Unilever 108 108.5
Hoogovens 26.25 26.25 d

Bourses européennes
8.8.79 9.8.79

Air Liquide FF — 479
Au Printemps — 110
Rhône-Poulenc — 131.1
Saint-Gobain 122.9
Finsider Lit. 133 135
Montedison 195.75 199.5
Olivetti priv. 1293 1280
Pirelli 740 742
Karstadt DM 255 256
Gevaert FB 1194 1194

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 312 322
Anfos 1 145.5 146.5
Anfos 2 130.5 131.5
Foncipars 1 2420 —
Foncipars 2 1310 —
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 353 360
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 231 234
Universal Bond 64.75 65.75
Unive rsal Fund 70.25 71.25
AMCA 20.75 21
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 66.75 67.75
Espac 84.5 86.5
Eurit 122 124
Fonsa 98.5 99
Germac 86.5 88.5
Globinvest 50.25 50.5
Helvetinvest 105 106
Pacific-Invest 61.5 62
Safit 164 165
Sima 216 217
Canada-Immobil 550 570
Canasec 397 407

BOURSE DE NEW YORK
8.8.79 9.8.79

Alcan ,34 1/8 34
Burrough 70 7/8 72
Chessie System 32 5/8 32 1/2
Chrysler 7 7/8 7 3/4
Coca-Cola 40 39 5/8
Conti Oil 38 38
Corning Glas 60 3/4 60 3/8
Dow Chemica l 28 7/8 28 5/8
Dupont 44 1/4 43 1/4
Kodak 56 56
Exxon 53 7/8 53 1/4
Ford 42 5/8 42 3/4
Genera l Electric 53 1/4 52 7/8
General Foods 33 1/8 33 1/4
General Motors 59 5/8 59 1/2
Genera l Tel. & Tel 29 3/4 29 3/4
Goodyear 15 7/8 15 5/8
Honeywell 74 3/8 74 1/2
Inco 19 3/8 19 1/8
IBM 69 1/4 68 3/4
Paper 44 1/4 43 3/4
ITT 28 28 1/2
Kennecott 23 7/8 23 3/4
Lilly Elly 58 1/4 58 1/2
Litton 33 5/8 33 3/4
Minnesota 55 55 1/4
Distillers 23 3/8 23 1/8
NCR 74 74 1/8
Pepsico 27 1/2 27 3/8
Procter 77 1/8 77
Rockwell 39 1/2 39 1/2
Sperry Rand 48 3/8 47 3/4
Uniroyal 5 5/8 5 5/8
US Steel 22 3/4 22 3/8
United 41 1/2 41 1 2
Woolworth 26 25 7/8
Xerox 67 66 1/4
Zenith Radio 13 5/8 13 5/8
Utilities 108.29 (-0.33)
Transport 262.23 (-0.63)
Dow Jones 858.28 (-4.86)

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern. 55.5 56.5 

^Energie-Valor 77.25 79 m
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 418 428
Automation-Fonds 59 60
Eurac 247 249
Intermobilfonds 61.5 62.5
Pharmafonds 107.5 108.5
Poly Bond int. 61 62
Siat 63 1170 1180
Valca 66 68
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SIERRE BjjfjlÉf MARTIGNY BJÉ l̂

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier grand film catastrophe
S.O.S. CONCORDE
Avec Mimsy Farmer

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film dur, violent , souvent insoutenable qu!
s'adresse à un public averti!
A LA RECHERCHE DE MR. GOODBAR
de Richard Brooks avec Diane Keaton

SIERRE BapiaM
Ce soir à 20 h. 30-7 ans
L'AILE OU LA CUISSE
Un triomphe absolu...
Avec Louis de Funès et Coluche

MONTANA ¦fflffiPfl
Matinée pour enfants à 17 h. — 7 ans
LES TROIS CABALLEROS
Soirée à 21 h. - 16 ans
VESTIAIRE POUR FILLES
La fin de l'année scolaire leur donne la lièvre
disco!

CRANS KffJlifHW
Matinée à 17 h. et 21 h. - 18 ans
SÉRIE NOIRE
d'Alain Cornaud avec P. Dewaere , Bernard
Blier, Marie Trintignant
Nocturne à 23 h. - 18 ans
VESTIAIRE POUR FILLES
La fin de l'année scolaire leur donne la lièvre!

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 h. - 12 ans
LE RETOUR DU CAPITAINE NEMO
Soirée à 21 h. - 18 ans
ET LA TENDRESSE BORDEL!
Jean-Luc Bideau, Evelyne Dress
Un film tonique
Nocturne à 23 h. - 18 ans
ROCK'N ROLL
La danse endiablée

I BEX

) Oh la la ! C est une situ,
liés délicate , et en plu

K un mal de tête formidat
""! Cela ne facilite pas la

Ce soir à 20 h. - Dès 18 ans
Dans le «quartier réservé» de la Nouvelle-Or-
léans, on l'appelait
LA PETITE
de Louis Malle , avec Susan Sharandon, révéla-
tion de Cannes
A 22 h. - Dès 18 ans révolus
Plaisirs raffinés lors de la
CROISIÈRE EROTIQUE

Si vous appréciez
le mobilier valaisan

typique en bois massif
adressez-vous à

nt ' __ ^Bs_ . V.

Ou nous conduise ? _̂__ »*â*"'*»»**,"_-_B

i

vous ~> _/A la prison . Maisne vou s en
jf"a(,i f laite s pas , à snheures, vous
11. -¦• •„¦ (aure; cessé de vous plaindre di
_ _#!' KMS_.ffl3n0u e ae conl °rt ' ^

SION Bfjwli!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA GRANDE BATAILLE
Avec John Fonda, John Huston, Giuliano
Gemma

SION m\\WÊ!(f.
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE RÉCIDIVISTE
Avec Dustin Hoffman

l SION K?|tf|
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE MERDIER
Avec Burt Lancaster

ARDON BMnUjI
Vendredi, samedi à 20 h. 45- 16 ans
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER
Une joyeuse et rafraîchissante détente bien-
venue durant cette canicule

FULLY [
Mini-festival d'été
Ce soir vendredi à 20 h. 30 -16 ans
John Travolta dans le premier film «disco»
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
Demain samedi à 20 h. 30 - 16 ans
LES PROFESSIONNELS

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R Melega
Les Messageries. 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

D'Aï RARlÉ /VECÏ
3ER.RY. IL DIT
QUE -JE NE FQJX
FAS T'ATTA-_HER
UNE CLOCHE .'

CwS*
ouv ?

51 3E SONNE/ _/ \p£ mRTi«y

rTu DOUES ̂
VRAIMENT LE
.3Et-> ,TOM!>

ÛULP/ MA\5
_. PAS TOI /

ES

MARTIGNY ¦Pflfl
17' Festival d'été
Ce soir vendredi à 20 h. et 22 h. - 18 ans
• Les grands classiques»
LA FUREUR DE VIVRE
de Nicholas Ray avec James Dean
Demain samedi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
«Les best-sellers de l'écran»
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR

ST-MAURICE Kyftf^H
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
La vie , les émois, les pleurs, les rires des ado-
lescentes au collège en 1963
DIABOLO MENTHE
de Diane Kurys (Prix Louis Delluc 1978)

MONTHEY KWJffÉfff
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Dur! Percutant!
BANDE DE FLICS
Le dernier film de Robert Aldrich, célèbre réa-
lisateur «Des douze salopards»

MONTHEY IMÉH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Annie Girardot, Bibi Anderson dans
L'AMOUR EN QUESTION
Le film d'André Cayatte

SSE
lo âaaÊ
17.50 Point de mire
18.00 Téléjoumal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Les aigles
- Dorothée et l'autruche
- Basile, Virgule et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
Ce soir: Quand les lions
ont faim.

19.00 Un Jour d'été
19.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
9* épisode

20.00 Téléjournal
20.20 L'or du Hollandais

Un film de Delmer Daves,
avec Alan Ladd et Ernest
Borgnine.

21.40 Pari* pour mémoire:
Les boulangeries à décors
On compte encore près de
1400 anciennes boutiques
décorées, dans Paris, dont
656 boulangeries. Les ar-
rondissements les plus ri-
ches sont les 11" , 15' et
18*. Mais en quatre ans,
300 boutiques ont été dé-
gradées. Ces agence-
ments qui peuvent passer
pour des pièces de musée
apportent un attrait incon-
testable au paysage ur-
bain.

22.35 Téléjournal

ioEnE____a
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de Journée
18.40 Les grandi fleuves

reflets de l'histoire
La Vistule. Un film de Sta-
nislav. Janicki

19.40 MSnner ohne Nerven
¦ Une destinée implaca-
ble

20.00 Téléjournal
20.20 Tarzan* Kampt umi Le-

ban
(Tarzan 's Fight for Life).
Film américain (1958) de
Bruce Humberstone , avec
Gordon Scott, Eve Brent ,
Rickie Sorensen

21.45 Téléjournal
22.00 Show International

Tommy Steele and a Show
Avec Ronnie Brody, David
Samuels, Susan Gène ,
The Irving Davies Dan-
cers, The Mike Sammes
Singers

22.50-22.55 Téléjournal

18.10 Le petit éléphant
Téléfilm pour les jeunes

19.05 Téléjournal

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 Edition*
principales

6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la preste

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé et Cé-
dric Dietschy

8.25 Mémento des spectacles
et de* concerts

8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute œcuménique
9.05 La puce à l'oreille

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

12.00 Information*
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

TELEVISION
19.15 Découverte* 14,55

de* profondeur*
Le rocher des poissons

19.40 XXXII* Festival Internatlo- 1 7 0 o
nal du film 17.30

20.10 Magazine régional 17^55
20.30 Téléjournal 18^20
20.45 Caravane ver* l'Oued 18.45

Le grand joueur. Série 19.00
22.00 Le* satellites espions 19^3522.50 Avant-première* cinéma-

tographiques
23.00-23.10 Téléjoumal

Sport*
Haltérophilie. Le sport et
l'armée
Récré A2
C'est la vie
De* chiffre* et de* lettre*
Actualités régionale*
Le* trol* caméra* de l'été
Journal de l'A2 3' édition
Il y a plusieurs locataire*
à l'adresse Indiquée (t)
Série de François Chatel.
Avec: Patricia Lesieur , Ra-
chel Boulenger , Agnès
Van Verbeck , Catherine
Carrel, Frank Bertrand,
Jacqueline Mille , Thérèse
Clay, etc.
Ah! vous écrivez
Jean Chalon
Journal de l'A2 4* édition
Clné-club: le cinéma de*
grand*:
Le grand silence
Un film de Sergio Corbuc-
ci. Avec: Jean-Louis Trinti-
gnant, Klaus Kinski , Frank
Wollf , Vanetta McGee, etc

45

11.30

12.00
12.45

13.25
13.50

Doris Comédie
15. Ce cher médecin.
TF1 actualités
Daniel Boone
10. Coutumes ancestrales.
Vlcky le Vlklng
Pour le* Jeune*
13.52 Bricolage 13.55 Aci-
lion. 14.06 Adam. 14.09
Variétés. 14.12 Infos-
magazine. 14.26 Bricolage
14.29 Le petit prince or-
phelin. 14.52 Magazine du
modélisme
Evadez-vous avec TF1
La Birmanie des frontières
Anne Jour après Jour
Jeune pratique
Le jogging et la mode
Actualités régionales
Caméra au poing
17. La piste des oies blan-

TF1 actualités
Les grandes heures de

20.35

21.50

21.57

17.05

18.00
18.12

18.20
18.44

19.00

«Au théâtre ce soir»:
Adieu Berthe
de John Murray et Allen
Boretz. Avec: Francis
Blanche. Bernard Lajarri-
ge. Bernard Dumaine,
Jean Carmet , Carole Gra-
ve, Jacques Jouanneau,
Cendrine Carmero , etc.
Le petit album
d' .ExpressIon»
Emmagasiner le passé: les
musées-greniers - Ça
c'était le bon temps!
TF1 actualités

18.10
18.20
18.40
19.00

19.30

20.25

Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
Le* chevalier* du ciel (28)
Feuilleton avec: Jacques
Santi, Christian Marin
Le nouveau vendredi
«Ixtoc» ne répond plus.
La marée noire au Mexi-
que
Jack (5)
Feuilleton avec: Stéphane
di Napoli , William Coryn.
Dominique Maurin , Eve-
lyne Selena. etc.
Soir 3

W SUISSE ROMANDE

"TV
21 h. 40

L'un des charmes les plus typiques de certains ar-
rondissements parisiens réside dans la présence de
boutiques décorées et, notamment, de boulangeries,
dont certaines sont de véritables monuments de l'art
rétro. Au XIX* siècle, il s'agissait bien sûr d'éblouir le
client en ornant son magasin de décors somptueux
évoquant la nature virginale, mais aussi en utilisant
d'abondance la céramique hygiénique. N'oublions pas
qu'à cette époque, Pasteur venait «d'inventer» les mi-
crobes, pour reprendre une savoureuse expression de
Pagnol. Et le client aimait à se retrouver dans ces orne-
ments respirant l'abondance et la propreté , conformes
à une certaine morale et à un certain ordre bourgeois.
Si quelque 1400 boutiques décorées subsistent à ce
jour dans la capitale , il faut tout de même savoir que
400 ont été dégradées ces quatre dernières années.
D'où l'intérêt supplémentaire de ce film étonnant...

(s) Festival Tibor Varga
Transmission directe du
concert donné en la salle
de la Matze, à Sion, pour
la clôture du Concours
international de violon
Orchestre du festival , di-
rection: Tibor Varga
Soliste : lauréat du Con-
cours international de vio-
lon 1979
J. Haydn, W.-A. Mozart
B. Bartok
Entracte : commentaires et
interviews par Pierre Per-
rin
env. Le temps de créer
Version estivale
Un certain goût du monde
par Antoine Livio
Information*

Paris pour mémoire:
Les
boulangeries
à décorsroma

11.30 Quoi de neuf? T
11.45 A2 1» édition du Journal .
12.25 Tom etJerry re
12.35 Le* arpent* vert* cli

9. L'électricité quel pro- é\
grès. Série avec Eddie Al- d'
bert , Eva Gabor , Pat But- nLtram , etc. 

^r13.00 Aujourd'hui madame p,
La créativité féminine. La
difficulté de se faire re- mi
connaître à

14.05 Sur la piste Si
des Cheyennes joi
2. Ville ouverte. Série avec 4QKurt Russell, Tim Mathe- r,.
son

16.05 Feuilleton: 20.30
Pontcarral (fin) j '
Roman d'A. Cahuet ( '

16.15 La cavale ,
18.05 Inter-réglons-contact (

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

alémanique ¦ ,
19.05 Couleur d'un Jour

par Bernard Pichon ' ,
20.05 Pourquoi pas?

par Catherine Michel ' i
21.00 Les lalssés-pour-compte i

Un programme musical '
d'A. Bussien 22.30

22.05 Blues In the nlght
par Patrick Lapp et J.-Ch.
Simon

23.00

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musi que
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de G. Rossini , K.
D. von Dittersdorf , A. Dvo-
rak, J. Haydn, W.-A. Mo-

8.00,
16.00
6.05
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30

7.05

zart et B. Bntten
Journal à une voix
Connaissances
L'Image de la mélancolie
de l'antiquité aux lumière*
Nietzsche, précurseur de
la psychanalyse
par Ch. Baron!
La célébration de la voix
Le corps souffrant
par J.-P. Aron
(s) Polyvalence
de la musique
Œuvres de G. Rossini
(s) Stéréo-balade
par G. Suter
Le* concert* du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(•) Vient de paraître
par D. loakimidis
G. Bizet, F. Chopin
A. Dvorak
Réalités estivales
(!) Suisse-musique

9.00
9.05

9.30

10.00
10.30

11.00
22.05-1.00 Express de nuit

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00 Réalités estivales
15.00 (*) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
J. Haydn

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par G. Suter

18.00 Jazz Une
par J.-CI. Arnaudon

18.50 Per i lavoratorl Itallanl In
Svlzzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des onde*

par G. Valbert et A. Layaz
Votre bibliothèque est un
miroir , par J.-Ch. Malan

20.00 Le temps de créer
Version estivale
Un certain goût du monde
par Antoine Livio
Le piano

9.00, 11.00. 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Nota bene
Agenda
Tourisforama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Jazz
Disques pour le* malades
Jeux
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00. 23.55
6.00 Musique el Informations

I ."I

En attendant dimanche...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps deviendra

partiellement ensoleillé, notamment sur le Plateau et en
Valais. La température sera proche de 20 degrés cet après-
midi. Zéro degré vers 2800 m. Vents d'ouest à nord-ouest ,
modérés en plaine, forts en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé.
Evolution pour samedi et dimanche : au nord : souvent

très nuageux et quelques pluies. Dimanche assez ensoleillé
sur l'ouest ; au sud : généralement ensoleillé.

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux, 22 degrés. 17 à
Zurich, 19 à Berne, 21 à Bâle, 22 à Genève, 23 à Locarno,
5 au Santis , 13 (!) à Amsterdam, 16 à Paris, 17 à Londres
et Munich, 19 à Francfort, 23 à Vienne, 26 à Lisbonne,
27 à Nice et Barcelone, 30 à Madrid, 34 à Tunis.

ALLEMAGNE 1. - 16.20 La lutte à
Sallsbury. 16.50 Bildspaziergang.
17.05 Szene 79. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal.20.15
Wie ich Dich liebe?. film. 22.00
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Cyclisme. 23.25 Sonderde-
zernatt K 1, téléfilm. 0.25-0.30 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Pro-
gramme vacances. 16.45 Télé-
journal. 16.55 Dokumente deut-
schen Daseins, film. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 ¦ Western
d'hier. 19.00 Téléjournal. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Alte,
série. 21.15 Enigme littéraire.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
23.05 Der Teufel mit der weissen
Weste , film. 0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Made in
Germany. 19.50 Charlie Chan:
Mord uber New York , film. 20.55
Sciences et techniques. 21.40 Ich
und mein Bruder. 22.10 Sciences
de la communication.

IÔ SI
AUTRICHE 1. - 10.30 Le club des
aînés. 11.00-12.55 Ein Mann zu
jeder Jahreszeit , film. 16.15 Foot-
ball. 18.00 Les grottes, monde
sans soleil, film. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel et sportif.
20.15 Der Alte, série. 21 .25 Enig-
me littéraire. 22.10 Télésports.
22.20 Indianapolis, film. 0.20-0.25
Informations.

9.00 Radio-matin
11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 32* Festival du cinéma de

Locarno
13.30 Orchestre de musique

légère TSI
14.05 Radio 2-4
14.10 Après-midi musical
18.05 La ronde de* livre*
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde de* livre*
20.40 Montreux 79
21.40 Nouveauté* du disque

de musique légère
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

—^aar-m  ̂
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L'amour c 'est...* \

l̂ ciUi tf / f  |
...essayer de manger sa
viande un peu trop cuite. i

TM Reg u S Pal OH ail rignls réserves l
'1977 Los Angeles Times |



"kwsmm 
rAm AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Arvillard-Sallns
belle situation

terrain de 1000 m2
avec plan de villa et autorisation
de construire.
Construction immédiate.
Villa comprenant: 4 chambres,
séjour , cuisine, buanderie, cave,
garage.
Prix global, clef en main 240 000.-

Agence AFIVA , av. de la Gare 9
1950 Sion .
Tél. 027/23 44 77

36-85

A vendre à Crans-sur-Sierre, di
rectement du propriétaire

appartement 31/2 pièces
83 m2 avec terrasse. Vue sur la
vallée du Rhône en direction de
Martigny. Salon, chambre à man-
ger avec cheminée
Fr. 210 000.-

Pour renseignements écrire sous
chiffre P 36-28574 à Publicitas,
1951 Sion

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,

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

Hauts de Montreux
A vendre directement du proprié-
taire

appartement de 45 m2
situé en attique dans petit immeu-
ble résidentiel, de construction
très soignée. Prix Fr. 85 000.-.
Pour traiter: Fr. 10 000 -

Tél. 021 /61 37 37 ou 20 35 76
22-1201-56

VALAIS
A vendre entre Martigny et Saint-
Maurice

bâtiment d'époque .1771)
entièrement rénové (pierres appa-
rentes en extérieur, lamé à l'inté-
rieur), 2 appartements 2 et 4 piè-
ces très confortables. Chauffage
électrique. Parquets chêne massif
Carnotzet voûté. Moquettes, etc.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-28670 à
Publicitas, 1950 Sion ou tél. au
026/2 32 62 (heures des repas)

A vendre à Némia-Chamoson

terrain à bâtir
de 1340 m2

possibilité de construire deux cha-
lets.

Vente aux étrangers autorisée.

S'adresser à:
M* Jean Burrin, notaire,
Chamoson 36-28652

mm MARTIGNY
^^ Maladière 8

114 m2 de bureau
à destinations multiples (administra-
tives, techniques, cabinets médicaux ,
etc.), libres dans immeuble proche de
la gare.
Pour visiter: Mme Wahry , 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

Toujours
la bonne affaire
1 appartement 3 pièces à Ollon.
Fr. 80 000 -
1 chalet neuf à Aminona , Fr. 140 000 -
1 magnifique maison rénovée à Ven-
thone, Fr. 130 000.-
Plusieurs chalets et appartements à
Montana. Crans, Mollens. Anzère , etc.
de Fr. 30 000-à Fr. 300 000 -
Hypothèques à disposition.

Première vision...
de cette nouvelle mode dans notre rayon confection dames

4%?eooDcrtvc__&
• ?2

dès fr. 20 -  *
d' achats

rf 
avec col moderne.

Mélange Alpaca-acryl.
En diverses couleurs.

Fr. 45-
Jeans de dame en velours

côtelé, mélange coton-
polyester. Plusieurs

couleurs. Tailles 34 - 46
Fr. 59-

2
t Blouse de
j i dame mode
il avec col châle,
§H mélange coton/
jH laine/polyester.

Diverses couleurs.
Tailles 34 - 42

HU Fr. 45-
Veste de dame

avec encolure en V.
s Alpaca-acryl mélangé.

Plusieurs couleurs.
Fr. 49-

Pantalon de dame à
I plis en flanelle pure laine.

Teintes diverses.
I Tailles 36 - 44 Fr. 59.-

Blouse chemisier en
coton/ polyester uni
jacquard, plusieurs

couleurs. Tailles 36 - 4 .
Fr. 25.-

Jupe en laine vierge
bouclée + Polyamid,

doublée, diverses
couleurs . Tailles 36 - 44

Fr. 59.-



L'empreinte
Suite de la première page
des torrents que grossit la
fonte des neiges. Et ces tra-
vaux pour la largeur d'un
bât, de ses charges latérales
et de la bête qui porte tout
cela sur son dos : un mètre
vingt ; tant d'ouvrages d'art,
tant d'appareils de maçonne-
rie, sans mortier pour tout
faire tenir ensemble, sans
usage du bois parce qu 'on est
là-haut au-dessus de la li-
mite des arbres, sans ciment
parce qu 'à cette altitude, il
était hors de prix ; toutes ces
pierres soigneusement ajus-
tées : des monuments qui
n 'ont pas bougé d'un doigt,

parfaitement conserves...
dont on ne se sert plus parce
qu 'en hélicoptère, on des-
cend en trois vols la produc -
tion de tout un été.

Il ne reste donc plus
qu 'une glorieuse vision de
l'effort des hommes qui lut-
tent ensemble contre l'adver-
sité, qu 'elle soit économique
ou dans le terrain, pour ou-
vrir des perspectives nouvel-
les à l'exploitation du sol
que le Créateur nous a donné
pour nous nourrir.

Certains contemplent ces res-
tes parfaitement conservés avec
une admiration dépassant celle
qu 'après quelques heures d'avion
on consacre aux pyramides d 'E-
gypte : qui ne sont pourtant que
des abris pour un mort. Mais au-
cune agence de voyage n 'orga-
nise la visite de ces vestiges si-
tués à plus de 2000 mètres d'alti-
tude : on ne les atteint qu 'à p ied
et il faut savoir où ils se trou-
vent. Et pourtant quelle beauté,
quelle obstination, quelle volon-
té d'aboutir !

Bienheureuses sont les diffi-
cultés permettant à l'homme
d'atteindre sa p lus haute taille
parce qu 'il est devenu un vain-
queur ! • ••

Quel beau patois que celui de
là-haut ! Une langue chantante

et légère, ondulante comme
l'herbe en fleur que le vent du
soir caresse de sa douce énergie
parfumée ! Même lorsque l 'hom-
me est à la foire, même quand il
élève la voix, il fait vibrer l'air
pour l'enrichir de ses paroles on-
dulées comme s 'il chantait sa
pensée la plus vive, et non pas
pour salir cet air d 'explosions
verbales sans grâce, dans la sé-
cheresse dominée par la nudité
de l'intérêt.

C'est un parler aimable et sou-
riant. Même si on ne le pratique
pas, lire à haute voix des textes
dans ce dialecte aux racines bien
perceptibles, c'est un moyen de
donner du channe à sa propre
expression parce qu 'il est le mi-
roir d'une mentalité collective
imprégnée de cordialité, d'entre-
gent, de courtoisie et de débon-
naireté.

C'est à peine si l'exaspération
ou la colère parviennent à dé-
fonner ce patrimoine de la com-
munication entre les habitants
de ces lieux : il est le témoignage
par les mots d'une bienveillante
forme d'esprit. Quand un sourire
l'accompagne, - et c'est fréquent,
- il y a comme une paix répan-
due, comme une douceur de la
vie vécue dans une espérance
pemtanente. Quel héritage !

Mais il est p lus que menacé
dans sa pérennité. Ce n 'est pas à
cause de l'école publique, ou des
apprentissages qu 'on va faire ail-
leurs ; c 'est à cause de la télévi-
sion, le délassement majeur de
toute la jeunesse. La langue de
ce spectacle quotidien est de-
venue la seule langue vraiment
utile. Celle de la relation de vie
commune est en train de céder le
pas, un pas déjà largement fran-
chi, à celle de l'information ou
du divertissement de chaque
jour.

Naîtra sans doute une associa-
tion pour préserver cet authenti-
que idiome d'une disparition
complète. On tentera de lui re-
donner une présence dans cer-
taines occasions, comme on met
le costume de son coin de tene
dans des cortèges ou des solen-
nités religieuses. Mais il sera de-
venu l'hôte des cassettes de do-
cuments sonores comme entrent
dans des vitrines de musées les
habits d'autrefois, revêtus par
des mannequins de p lâtre.

Si les enfants et les jeunes
gens savaient toute la gracieuse
et secrète beauté qui est en train
de s 'en aller avec ce patois, ils
réagiraient comme les femmes de
grande classe qui supportent mal
que leur corps, à cause d'une
mode sans doute passagère, de-
vienne la propriété temporaire et
occasionnelle de tous les regards
de toutes les espèces d'hommes.

Comment donc faire naître, ou
renaître la perception des splen-
deurs qui enveloppent tes mys-
tères dont on ne possède pas les
clefs parce qu 'on ne vous les
donne que lorsqu 'on les mérite ?
Qui donc rendra à la génération
montante de ces lieux la con-
naissance de son privilège de
dessiner si meweilleusement ce
que l'on a à dire, et le besoin de
conserver ce dialecte comme un
apanage exclusif de sa propre ci-
vilisation ? Sera-ce la télévision
elle-même, devenue consciente
d'une tâche exceptionnelle ?

Ch. Nicole-Debarge

BBi=i_L=y
• ZURICH (ATS). - Le Conseil fé-
déral et l'OFIAMT n'ont pas tenu les
promesses qu'ils avaient faites aux
apprentis lors de la votation au sujet
de la loi sur la formation profes-
sionnelle , estiment les Jeunesses so-
cialistes suisses.

Dans leur prise de position au
sujet du projet d'ordonnance, ces
derniers demandent notamment que
les apprentis puissent bénéficier
d'un droit de participation dans les
entreprises, de vacances plus lon-
gues et d'un salaire décent.

• GENÈVE-BERNE (ATS). - Selon
un communiqué de presse conjoint
du CICR et de l'UNICEF, un avion,
affrété par le comité inlemational de
la Croix-Rouge (CICR) et le Fonds
des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF), a quitté Ho-Chi-Minh-
Ville pour Phnom Penh le 9 août
1979. Un représentant de l'UNICEF
et un délégué du CICR se trouvent à
bord, avec une cargaison de 4,4
tonnes de médicaments d'urgence et
d'équipements médicaux de
l'UNICEF et du CICR.

• ZURICH (ATS). - Selon des in-
dications données par la police zu-
richoise, c 'est pendant l'après-midi et
en début de soirée que les proprié-
taires d'appartements devraient le
plus se méfier des cambrioleurs.
Pour les 6 premiers mois de l'année,
les cambriolages ont augmenté de
près de 10 % par rapport à la même
période de l'année passée et avec un
total de 5716 infractions de ce genre,
on atteint, dans le canton de Zurich ,
une moyenne de 31 cambriolages par
jour.

• BERNE (ATS). - La section
suisse d'Amnesty International s'in-
quiète dans un communiqué publié
hier, de l'état de santé de 14 prison-

. niers politiques qui font la grève de la
¦fj'aim à Rio de Janeiro pour protester

contre un projet de loi d'amnistie
partielle, projet auquel s'opposent
l'ordre des avocats, l'Eg lise catho-
lique et le principal part i d'oppo-
sition du Brésil.

Durant ces 10 dernières années,
les prisonniers politiques ont été
systématiquement torturés, souligne
Amnesty.

Interruption de grossesse
Le canton de Berne pour
une «solution» fédéraliste

Dans une lettre au Département l'interruption de grossesse lors de
fédéra l de justice et police , le Gou- l'élaboration éventuelle d'un nou-
vernement bernois , se conformant à veau projet de loi» . VG
un mandat donné par le Grand Con-
seil , recommande de proposer une
«solution» fédéraliste au problème
de la grossesse. Selon lui , les parti-
sans d'une solution plus libérale , ne
sont pas seuls à souhaiter un chan-
gement de la situation actuelle. Les
avis divergeants ne seront sans doute
pas conciliés ces prochains temps
sur le plan fédéral. Dans ces condi-
tions, estime le gouvernement ber-
nois, il faut rechercher une solution
sur le plan cantonal et autoriser les
cantons à établir leur propre régle-
mentation dans le domaine de l'in-
terruption de grossesse, malgré les
difficultés politiques et juridiques
que cela implique. Selon lui , «des
exemples de solutions fédéralistes
analogues démontrent que ces dif-
ficultés peuvent être maîtrisées et
qu'il est possible d'établir ainsi des
réglementations satisfaisantes et du-
rables. C'est pourquoi l'Exécutif
bernois invite la Confédération à en-
visager une solution fédéraliste de

Jean Paul II rend hommage à l'œuvre de Paul VI
«Comme la semaine dernière, je désire aujourd'hui consacrer cet

entretien à la mémoire du grand pape Paul VI décédé il y a un an,
lors de la fête de la Transfiguration. Certes ces deux discours ne sau-
raient épuiser la richesse de contenu de sa personnalité et de son
pontificat. Ce que nous désirons mettre aujourd'hui en relief , c'est la
merveilleuse convergence du jour de sa mort avec le charisme de la
vie du pape Paul VI. J'ai essayé de développer cette pensée la
semaine dernière, en soulignant surtout le fait de la transformation
de l'Eglise - transformation amorcée par une relecture des signes du
temps par le concile Vatican II. Jean XXIII nommait «aggiorna-
mento» cette transformation.»

Si toutefois le «pape de la bonté»
ne put que commencer ce processus
Paul VI , lui , y consacra tout son dif-
ficile pontificat de quinze ans.

Cet «aggiomamento» , ce renou-
veau ou «transformation» , est le fruit
d'une connaissance profonde de la
nature de l'Eglise et de l'amour de sa
mission salvatrice. Sur l'initiative de
|ean XXIII et, par la suite, sous la
conduite de Paul VI , l'Eglise se plia
aux tâches inhérentes à sa mission à
l'égard de l'homme moderne et de
la famille humaine, objet de sa mis-
sion. L'«aggiornamento» est une
exigence profondément évangélique:
elle découle, à l'exemple du Christ ,
de la volonté de servir Dieu dans les
hommes, de la volonté de servir
l'homme. Le service s'identifie
avec la mission redécouverte dans la
mission salvatrice du Christ lui-mê-

Le service de l'homme a toujours
eu, dans le style pontifical de Paul
VI , une dimension tout à la fois con-
crète et universelle. En effet, on sert
chaque homme en servant les causes
dont dépend une bonne orientation
de sa vie en certaines circonstances
déterminées, historiques, sociales,
économiques, politiques et culturel-
les. Dans son œuvre, au service de
l'homme d'ici bas, Paul VI a tou-
jours mis au premier rang la grande
cause de la paix parmi les nations. A

possibilité d'assurer la paix entre les
peuples en n'utilisant que les
moyens humains. Il faut plutôt con-
sidérer l'homme, qui se sert de ces
moyens. L'homme lui-même qui , ré-
fléchi et responsable, doit vouloir la
paix et orienter la vie de l'humanité
dans toutes ses dimensions, vers une
recherche cohérente de la paix.

Dans son encyclique Pacem in
terris, Jean XXIII avait souligné les
quatre droits fondamentaux de la
personne humaine, qui pour le bien
de la paix , doivent être respectés
dans la vie sociale et internationale:
le droit à la vérité, à la liberté , à la
justice, à l'amour.

Développant organiquement cette
pensée, Paul VI publia l'encyclique
sur le développement des peuples,
où il affirme que ce juste développe-
ment est le «nouveau nom de la
paix» .

Rappelons ses paroles: « ... si le
développement est le nouveau nom
de la paix , qui ne voudrait y œuvrer
de toutes ses forces?» (Populorum
progressio, N° 87). Et encore : «Com-
battre la misère et lutter contre l'in-
justice c est promouvoir, avec le
mieux-être, le progrès humain et
spirituel de tous, et donc le bien
commun de l'humanité. La paix ne
se réduit pas à une absence de
guerre, fruit de l'équilibre toujours
précaire des forces. Elle se construit
jour après jour, dans la poursuite
d'un ordre voulu de Dieu, qui com-
porte une justice plus parfaite entre
les hommes.» (Ibd. N" 76).

Evangéliser,
c'est pacifier

Paul VI ne s'est pas lassé d'œuvrer
en vue de la transformation de
l'homme, de la société, des systèmes.
Pour que cette œuvre porte des
fruits de justice et de paix. Il a tou-
jours travaillé en vue de cette civili-

sation qu'il qualifia de «civilisation
de l'amour» .

En annonçant et en pratiquant
l'Evangile , l'Eglise se met au service
de cette «civilisation de l'amour» .
Paul VI appréciait particulièrement
l'évangélisation du monde contem-
porain, à laquelle , suivant le désir
des évêques réunis en synode en
1974, il consacra une magnifique ex-
hortation ( Evangelii nuntiandi).

C'est comme une somme de pen-
sées et de normes jaillies du
magistère du concile et de l'expé-
rience continuelle de l'Eglise.

«L'effort pour annoncer l'Evangile
aux hommes de notre temps, lit-on à
la première page de cette exhorta-
tion, à ces hommes exaltés par l'es-
pérance, mais en même temps tra-
vaillés souvent par la peur et l'an-
goisse, est sans nul doute un service
rendu à la communauté des chré-
tiens , mais aussi à toute l'humanité. »
(N. Ll).

Et Paul VI expliquait: «Evangé-
liser, pour l'Eglise , c'est porter la
bonne nouvelle dans tous les milieux
de l'humanité elle-même: «Voici que
je fais l'univers nouveau» . Mais il n'y
a pas d'humanité nouvelle s'il n'y a
pas d'abord d'hommes nouveaux, de
la nouveauté du baptême et de la vie
selon l'Evangile. Le but de l'évangéli-
sation est donc bien ce changement
intérieur et, s'il fallait le traduire
d'un mot, le plus juste serait de dire
que l'Eglise évangélise lorsque, par
la seule puissance divine du message
qu'elle proclame, elle cherche à con-
vertir en même temps la conscience
personnelle et collective des hom-
mes, l'activité dans laquelle ils s'en-
gagent, la vie et le milieu concrets
qui sont les leurs» , engagement no-
ble et exaltant.

On ne saurait donc évoquer le
jour de la mort du grand pontife
sans s'arrêter, ne fut-ce qu'un ins-
tant , à l'héritage de son noble esprit.

Congres des Suisses

Invité, Rolaru
de l'etranaer

uc^ucnu
exige des excuses

Invité en sa qualité de président
du Parlement jurassien, à participer
au prochain congrès des Suisses de
l'étranger qui se tiendra du 24 au 26
août à Porrentruy Roland Béguelin a
fait savoir aux organisateurs, la
commission de la nouvelle société
helvétique, qu 'il s'y rendra à condi-
tion que des excuses soient présentées
à son égard et envers l'autre chef his-
torique du Rassemblement jurassien
Roger Schaffter. M. Béguelin justifie
son exigence par l'activité passée de
la NSH opposée à la création du can-
ton du Jura et par un article paru dans
le Messager suisse, organe publié sous
le patronage de ladite NSH, dans le-
quel, sous la plume de M. René Bo-
vey, il est dit notamment: «Nous
nourrissons personnellement les plus
grandes craintes quant à l'action fu-
ture de ces deux personnages.»
(MM. Béguelin et Schaffter).

Dans sa lettre, Roland Béguelin
dit en conclusion que, faute d'obte-

nu- de l'organe et de l'auteur précités
les excuses nécessaires en temps
utile, il lui sera impossible de répon-
dre à l'invitation donnée au premier
magistrat de l'Etat jurassien. yG

Un ordinateur
pour l'administration

Dans un message au Parlement , le
Gouvernement jurassien sollicite un
crédit de 730 000 francs pour l'achat
d'un ordinateur IBM 430 et son ins-
tallation dans les locaux du service
des contributions à Delémont. 11 est
prévu de relier le semice du person-
nel, celui de la comptabilité, des
personnes morales et l'office des vé-
hicules à cet ordinateur el de les do-
ter d'écrans de lecture. Le projet
comprend en outre l'engagement de
cinq programmateurs et analystes ,
ainsi que d'un opérateur. Son coût
annuel porté au budget de 1980 sera
proche d'un million de francs. La
mise en service de l'ordinateur, dès

l'année prochaine, devrait permettre
au canton du jura de se passer des
semices de l'administration canto-
nale bernoise, au demeurant fort
coûteux, notamment en faveur de
l'off ice des véhicules. C'est à la suite
d'une décision antérieure de l'As-
semblée constituante que l 'éventua-
lité de l'achat d'un ordinateur a été
examinée par l'Exécutif jurassien.
Elle pennettra aussi de renoncer à la
collaboration instaurée actuellement
avec les hôpitaux de Neuchâtel et de
Delémont, notamment pour le calcul
des salaires des 450 fonctionnaires et
du millier d'enseignants du canton.

VG

cette cause il a voué le meilleur de
son attention et de ses sollicitudes.

La véritable paix, disait-il , par
exemple dans son message pour la
Journée de la paix 1971, doit être
fondée sur la justice, sur le senti-
ment d'une intangible dignité de la
personne humaine, sur la recon-
naissance d'une ineffaçable et heu-
reuse égalité entre les hommes sur le
dogme fondamental de la fraternité
humaine.

«Veux-tu la paix? travaille pour la
justice» . Tel fut le thème du message
pour la Journée mondiale de la paix
de l'année suivante.

Paul VI,
plus conscient
que nul autre...

L'importance de la cause de la
paix dans la vie de l'humanité d'au-
jourd'hui apparaît aussi devant la
menace mortelle que constitue la
guerre moderne, avec l'usage d'en-
gins qui portent à l'autodestruction.

Toutefois, nul plus que le vicaire
du Christ, qui est le vrai prince de la
paix, ne doit être conscient de l'im-

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Auto-écoles: profiteurs!

Canton du Jura

Nette régression
du chômage

En juillet comme en juin der-
nier, on note dans le canton du
jura une forte régression du chô-
mage qui ne frappe plus désor-
mais que 187 travailleurs contre
249 en juin et plus de 350 en mai
dernier. L'amélioration est très
évidente dans l'industrie horlo-
gère, cependant que la statisti-
que démontre une stagnation
dans les autres secteurs. Même,
elle relève une aggravation de la
pléthore des enseignants qui sont
encore vingt-six sans emploi et
aussi dans le secteur des emplois
commerciaux. Parallèlement, la
situation du marché de l'emploi
démontre que les places offertes
sont nombreuses également
(175), mais que l'industrie de la
métallurgie et celle du textile ont
de la peine à trouver du person-
nel qualifié. Cela rend d'autant
plus indispensables les cours de
recyclages et de perfectionne-
ment professionnel que les au-
torités ont prévu de mettre sur
pied. VG

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Sans vouloir mettre en doute la
qualité intrinsèque des leçons d'au-
to-école en général, certaines re-
marques s 'imposent. Est-il honnête
que des personnes puissent s 'enri-
chir, j 'allais presque dire s 'engraisser
inconsidérablement aux frais de la
société, se basant sur le simple fait
que le travail et les communications
nécessitent souvent un véhicule au-
tomobile?

Certes, les frais d'entretien, d'as-
surance, d'essence sont élevés, mais,
quant à fixer l'heure de pratique à
p lus de quarante francs et l'heure de
théorie à quatorze francs (simul-
tanément dix personnes: résultat,
cent-quarante francs de l'heure,
avouons au moins que ces messieurs
ne sont pas à p laindre!)

Le second abus cité s 'avère le plus
grave et tous les moniteurs ne le
commettent pas, j ' ose l'espérer.
Néanmoins, nous nous contenterons
d'affirmer que ces personnes se mo-
quent du peuple et l'exploitent de fa-
çon injustifiable et honteuse. Par un
léger effort  d'imagination , nous
pounions aisément comparer nos
moniteurs à ces rudes Sherpas de
l'Himalaya. Face aux souffrances

terribles et aux nombreux dangers
que suscitent les expéditions en
haute montagne, ces montagnards
n 'accordent leurs services qu 'à prix
d'or. Ils accepten t de risquer leur vie
et, nous comprendrons facilement
qu 'ils profitent à leur tour des aven-
turiers étrangers.

De leur côté, les moniteurs, par
leurs tarifs élevés suivent le même
chemin, mais, ils s 'en écartent et de
plusieurs centaines de lieues en ne
suçant pas la bourse de riches cor-
dées, mais celle de monsieur «Tout-
le-monde», par un travail peu exi-
geant, ne nécessitant une fomiation
professionnelle que très restreinte.

Finalement, p lusieurs questions se
posent: est-ce que l'Etat ne pourrait
pas intervenir et fixer des limites à
ces tarifs? Et , sinon vers quels som-
mets incommensurables s 'élèveront
encore nos Sherpas de l'automobile ?

Henri Darmes
(Réd.). - Soulignons que les tarifs

d'auto-écoles sont fixés par la Fédé-
ration qui les regroupe et que, la li-
berté de commerce existant en
Suisse, le Conseil d'Etat n'est pas ha-
bilité à fixer des limites dans ces ta-
rifs.
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LUREM - machines à travailler le bois
un produit des usines Peugeot
Achetez-les uniquement chez nous -
c'est votre avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont

fabriquées selon les normes de la
CNA

- vous profitez de notre vaste expé-
rience

- vous jouissez de notre service
après vente

- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécani-

que
- nous sommes l'agent général

LUREM pour toute la Suisse

Vous trouvez chez nous le plus grand
choix en machines à travailler le bois
de toutes les grandeurs, aux prix sans
concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente, nous
attendons votre visite sans engage-
ment.

Strausak S.A.
Centre de machines à travailler le bois
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/^^^" J'allais me fâcher. Fichu voleur ! Cher, quand
^Vy\ ÎVf fit! hfîl tout ^e monc^e vendait cinq images et trois billes
jpuy 4) Pour ce ciue je demandais. Je m'apprêtais à tout

:nmLÊ À OrailfiCr remettre dans ma poche.
^LLW M — Attends. Je peux choisir ?

TWL ïm ^-̂ ^p%>\ — Combien as-tu ?
f lrmWÊ^^^^m:'imm — Trois cents reïs, Je peux en dépenser deux-

cents

J'entrai comme un tourbillon dans la boutique
du « Misère et Famine ». Personne ne pensait plus
à la « fameuse scène ». Il n'y avait que seu Orlando
qui bavardait près du comptoir. Mais quand la fabri-
que sifflerait , les ouvriers viendraient tous boire un
verre et personne ne pourrait plus entrer.

Droits de presse
Cosmopress. Genève

José Mauro de Vasconcelos

je te donne six billes et douze ima

— Mais ce n'est pas pour un cerf-volant. Je vaisL
faire mon premier ballon. Je voudrais que ce soit
le plus beau ballon du monde.

Je n'avais pas de temps à perdre. Si je courais
jusqu 'au magasin de Chico Franco, je perdrais beau-
coup de temps. (A suivre)

Discothèque
L'ETOILE
FILANTE
Samedi 11 août
dès 21 h. 30

Orchestre

Les Gorillas
Entrée: 18 ans

HCpÊL - ****.
^ux Milio<£tow

I923 Les MarécoltcsVS
( 10 km de Martigny). Tél. 026/8 15 47

Membre club des hôtels suisses
L. «aimant vos enfants» s

Les plus intéressants
k en cord

79 703

nouvelle ligne
droite, coupe

impeccable, prix
invraisemblable

! *i

— Vous avez du papier de soie, monsieur ?
— Tu as de l'argent ? Je ne te vends plus rien

sur le compte de ton père.
Je ne m'en offensai pas. Je lui montrai les deux

pièces dans ma main.
— Je n'ai que rose et orange.
— C'est tout ?
— Avec le temps du cerf-volant, vous m'avez tout

dévalisé. Mais qu 'est-ce que ça fait ? Ils peuvent
bien avoir n 'importe quelle couleur , ça ne les empê-
che pas de voler.

29
Offre spéciale
en multipack

50

ril 'f  vous soin offerts au même
prix. Vous pouvez choisir il votre
gré entre: 2 paires en velours côtelé
ou 2 paires en denin i ou alors une
paire en velours côtelé et une paire
en denim (aussi en differemes

tailles), pour l 'Aie et Lui

Le lot de XII ¦¦
2 paires W*

Vous économisez 8.—
Reiene:. cependant , qu 'aussi le prix
de /•'.: 2 1) .- pour une seule pa ire est
formidable, vu qu 'il s 'agit Je jeans

pareillement races el solides!
Si vous n 'avez pas la possibilité

l de vous rendre dans un des M)
\ magasins de mode ( I ' ou ntini-
I mairlies I ôgek' pour essayer el
¦ choisir sur p lace, demande:
H l 'envoi du catalogue de la
II maison Mode 1 ogele.
H veille p.  e.. S7.UI l ' znaeli.

^.Icroi
du

v-"

CLà^ Â
Dans ions les magasins dt

mode CV el les mini
mareliés l 'ôgele de

I la Suisse entière
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URSS: entraîneur limogé
Constantin Beskov a été nommé entraîneur en chef de l'équipe

d'URSS de football , à la place de Nikita Simonian «qui n 'a pu obtenir
le moindre succès en la dirigeant», a annoncé l'agence TASS.

Agé de 58 ans, Beskov, ancien attaquant du «Dynamo» de Moscou ,
est actuellement entraîneur du club moscovite «Spartak» et a déjà eu à
deux reprises la responsabilité de l'équipe de l'URSS dans le passé, en
1963-1964 et en 1974.

Le passé de Beskov, en tant que pratiquant , est plutôt flatteur , car il
a marqué 103 buts en 231 matches de championnat d'URSS. Comme
entraîneur, il a travaillé avec des équi pes comme le «Torpédo» de
Moscou, le «CSKA» (club de l'armée), la «Zaria» de Vorochilovgrad ,
le «Lokomotop» de Moscou et le «Dynamo» de Moscou. En 1972, le
«Dynamo» de Moscou, entraîné par Beskov, a été la première des
formations soviétiques à jouer la finale de la coupe des vainqueurs de
coupe et n 'a perdu devant les «Glasgow Rangers» que par 3 buts à 2.

«Le onze soviétique ne jouant que médiocrement dans le groupe VI
de l'actuel championnat d'Europe des nations, l'objectif numéro un de
Beskov est de le mener au succès contre la Grèce le 12 septembre, et
contre la Finlande le 30 octobre», souligne l'agence TASS.

Coe: 1"45"4 sur 800 m
La réunion internationale

d'athlétisme disputée mer-
credi soir, au stade des Bains,
à Viareggio, a surtout valu
par la course de 800 mètres
gagnée par le Britannique
Sébastian Coe en l'45 "4.

Le détenteur du record du
monde a couru pratiquement
seul en dépit de la présence
de l'Américain James Robin-
son, le vainqueur de Juanto-
rena aux derniers Jeux pana-
méricains. Le Britannique
avait choisi, cette fois, de
prendre un départ prudent
pour fournir ensuite une ac-
célération progressive.

II couvrit les premiers 400
m en 54"42, temps de pas-
sage très modeste pour lui,
mais se déchaîna dans le se-
cond tour de piste qu'il
«avala» dans le temps remar-
quable de 50"94. Jamais Ro-
binson, qui tentait de s'ac-
crocher du mieux qu'il pou-
vait ne fut capable d'inquié-
ter Sébastian Coe.

MENNEA ACCLAMÉ

Dans un stade archi-
comble, près de 20 000 per-
sonnes ont acclamé, en fin
de réunion, Pietro Mennea.
Celui-ci a oublié sa défaite
en coupe d'Europe, face à
Allan Wells, en parcourant
les 200 mètres en 20"28 par
vent nul, nouvelle meilleure
performance européenne de
la saison, un dixième de se-
conde de moins que le Fran-
çais Pascal Barre, le 1" juil-
let, à Genève...

Pietro Mennea, un des grands acteurs du meeting de Viareggio.
Téléphoto UPI

Les autres performances
furent, dans l'ensemble, as-
sez modestes, à l'exception
du 400 mètres masculin
remporté par le jeune Amé-
ricain (18 ans) Bill Green en
45"88 et, à un degré moin-
dre, du Soviétique Fedotkin,
vainqueur du 3000 m en
7*53"04.

Voici les principaux résul-
tats :

DAMES

100 m : 1. Tatania Anissimova
(URSS) 11"57. - 1500 m : 1. Na-
talia Maracescu (Rou) 3'59"00;
2. Fita Lovin (Rou) 4'08"01. -
100 m haies : 1. Nina Mourgo-
lina (URSS) 13"18. - Hauteur: 1.
Sara Simeoni (It) 1 m 90 ; 2. An-
dréa Matay (Hon) 1 m 90.

MESSIEURS

100 m : 1. Emeth King (EU)
10"36 ; 2. Clancy Edwards (EU)
10"42. - 200 m : 1. Pietro Men-
nea (It) 20"28 (meilleure perfor-
mance européenne) ; 2. Clancy
Edwards (EU) 20"79. - 400 m: 1.
Bill Green (EU) 45"88 ; 2. Atute
Munanyi (AS) 45"89 ; 3. Wolly
Smith (EU) 46"41. - 800 m : 1.
Sébastian Coe (GB) l'45"4 ; 2.
(âmes Robinson (EU) l'46"05. -
1500 m : 1. Omar Klialisa (AS)
3'41"6 ; 2. Ray Flynn (Irl) 3'42";
3. Valeri Abramov (URSS)
3'42"1. - 3000 m : 1. Alexandre
Fedotkin (URSS) 7'53"4 ; 2. Mo-
hamed Johannes (AS) 7'55"3. -
110 m haies : 1. Andrej Prokofief
(URSS) 13"75. - 400 m haies : 1.
Quentin Wheeler (EU) 50"17. -
Hauteur : 1. Franklin Jacobs
(EU) 2 m 24. - Perche : 1. Mike
Tull y (EU) 5 m 20. - Disque : 1.
Silvano Simeon (It) 58 m 66.

Au Tour de RFA, l'enfant du pays (Thurau)
battu par son «ennemi intime» (Thaler)

Le Grand Prix
d'Automne

Dietrich Thurau, le «régional» de la troisième étape du Tour de
RFA, s'est fait battre par son «ennemi intime», son compatriote
Klaus-Peter Thaler. Thurau a néanmoins défendu avec succès son
maillot de leader du classement général et il a même gagné neuf
secondes, au bénéfice des bonifications, sur l'un de ses principaux
rivaux, l'Italien Francesco Moser, troisième du classement général.
Quant aux Suisses, ils se sont montrés assez discrets hier et le meil-
leur d'entre eux, Fridolin Keller, a terminé treizième de l'étape, tandis
que Godi Schmutz conservait
général.

Cette étape, disputée entre
Heilbronn et Bad Hombourg
(175 km), avait débuté sous le
soleil pour se terminer sous des
trombes d'eau. Thaler s'était
échappé dès le 82e kilomètre, en
compagnie de l'Anglais Ed-
wards et du Néerlandais Hyghe-
len. Après avoir lâché ces deux
derniers et mené seul pendant
47 kilomètres, il devait être re-
joint par le Hollandais Van den
Branden et l'Italien Zuanel. Les
trois hommes comptaient jus-
qu'à deux minutes d'avance sur
le peloton, à 30 kilomètres de
l'arrivée, mais la pluie les gênait
considérablement en fin de par-
cours et ils ne réussissaient fi-
nalement à conserver que 26"
sur un peloton réglé au sprint
par le Hollandais Jan Raas et
dans lequel Thurau avait fourni
l'essentiel du travail de pour-
suite.

LES RÉSULTATS
3e étape, Heilbronn - Bad Hom

bourg (175 km) : 1. Klaus-Peter Tha
£««»»•**¦ ?¦ .W ŜBK  ̂¦ >#js£.SW: __KW-2^ _̂_______T
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Klaus-Peter Thaler conclu t victorieusement 

sa fo l le  échapp ée. Le
U I M\ ""II  U I I  G U U II mm C O Hollandais Van den Branden (derrière lui) devra se contenter de la
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au Tour de l'Avenir , ,
Dix-huit équi pes, réunissant des

coureurs de 17 nations -ce qui cons-
titue un record - partici peront au
Tour de l'Avenir, qui débutera le
3 septembre à Divonne pour s'y
achever le 16. Les organisateurs, qui
sont également ceux du Tour de
France, ont procédé à la sélection
des équi pes. Dans un premier temps
avaient été retenues les 13 forma-
tions ayant déjà partici pé à l'édition
de 1978 et qui avaient fait de nou-
veau acte de candidature , soit la Bel-
gique , l'Espagne, les Etats-Unis , les
Pays-Bas, l'Italie, la Pologne, la
Suisse, la Tchécoslovaquie, l'URSS,
la Yougoslavie ainsi que les trois for-
mations françaises : France, Bleuets
de France et espoirs de France. A ces
13 équipes s'ajoutent l'Autriche, le

sa huitième place du classement

1er (RFA) 4 h. 15'47" ; 2. Philip Van
den Branden (Ho), même temps ; 3.
Gianluigi Zuanel (It) à 6" ; 4. Jan
Raas (Ho) à 26" ; 5. Noël De Jonk-
keere (Be) ; 6. Danny Clark (Aus) ;
7. Marcel Van der Slagmolen (Be) ;
8. Javier Cedena (Esp) ; 9. Henry
Van den Branden (Be) ; 10. Sean
Kelly (Irl). Puis : 13. Fridolin Keller
(S) ; 20. Alex Frei (S) ; 23. Josef
Wehrli (S) ; 24. René Savary (S) ; 35.
Hansjôrg Àmisegger (S) ; 58. Guido
Frei (S) ; 67. Beat Breu (S) ; 70.
Godi Schmutz (S), tous même
temps.

Classement général : 1. Dietrich
Thurau (RFA) 15 h. 43'43" ; 2. Aad
Van den Hoek (Ho) à 112" ; 3.
Francesco Moser (It) à 2'58" ; 4.
Gerrie Knetemann (Ho) à 4'22" ; 5.
Danny Clark (Aus) à 4'23" ; 6. Ludo I \ M WÊ l l 'ËÊ
Feeters (Ho) à 4'25" ; 7. Ferdi Van *.' 1 ËÊËf o *§ \ -'»V -̂
den Haute (Be) à 4'35" ; 8. Godi ¦ % ~1 WÊÊ7 M WL\wf
Schmutz (S) à 4'44" ; 9. Fedor Den 'M / ¦ W ¦ .
Hertog (Ho) à 4'50" ; 10. Eri c Van -Sf^i S W ' Êde Wiele (Be), même temps. Puis W^__. __B *» Mles Suisses : II. Breu à 4'59" ; 30. ' 3_p38__l WL I % tûJT
Keller à 14'20" ; 33. Savary à 14'28"; —~ „ 'j .  '¦<%?
40. Wehrli à 14'36" ; 42. Amisegger -
à 14'38" ; 55. Alex Frei à 14'48" ; 77. K - JiH ¦&Guido Frei à 21'06". ;., K W&flHf^EP

Maroc, le Portugal, la Grande-Breta
gne et une équi pe mixte Danemark
Luxembourg. La Norvège est dési
gnée comme remplaçante. 18 équi
pes de 7 coureurs (126 au total) par
ticiperont donc à l'épreuve.

Les organisateu rs du Grand Prix
d'Automne ont rendu public le par-
cours de leur épreuve, qui aura lieu
le 30 septembre. La course partira de
Blois et elle empruntera dans son fi-
nal les principales difficultés de la
vallée de Chevreuse pour arriver au
cœur de Chaville.

Les tournois a l'étranger

Le Tour
de la Forêt-Noire

• INDIANAPOLIS. - Messieurs, 1"
tour : Jimmy Connors (EU) bat
Mark Edmondson (Aus) 6-4 7-5. - 2"
tour : José Higueras (Esp) bat Paul
McNamee (EU) 6-0 3-0, abandon ;
José Luis Clerc (Arg) bat Nick Savia-
no (EU) 6-3 7-5 ; Eliot Teltscher
(EU) bat Kim Warwick (Aus) 6-2
6-4 ; Wojtek Fibak (Pol) bat John
Lloyd (GB) 6-4 6-4 ; Corrado Ba-
razzutti (It) bat Jiri Hrebec (Tch)
6-3 6-0 ; Balazs Taroczy (Hon) bat
Warwn Maher (EU) 6-2 6-4 ; Ivan
Lendl (Tch) bat Paul Kronk (Aus)
6-3 6-1 ; Jaime FilloI (Chi) bat Zan
Guerry (EU) 6-3 2-6 9-7 ; Ricardo
Ycaza (Equ) bat Jorge Andrew
(Ven) 6-4 6-7 7-5 ; Andres Gomez
(Equ) bat Chris Lewis (NZ) 6-3 6-2;
Jimmy Connors (EU) bat Pavel Slo-
zil (Tch) 6-3 6-2 ; Tomas Smid (Tch)
bat Brad Drewett (Aus) 6-4 7-6 ; Pe-
ter McNamara (Aus) bat Howard
Schonfield (EU) 6-2 7-5. - 3' tour:
|ohn McEnroe (EU) bat Ramesh
Krishnan (Ind) 6-4 6-l.

Les classements établis
par l'ATP

Les Américains Jimmy Connors et
Martina Navratilova étaient en tête
des classements aux gains, établis
par l'ATP, avant les champ ionnats
de tennis des Etats-Unis sur terre
battue.

Messieurs : 1. Jimmy Connors
(EU) 388 405 dollars ; 2. John McEn-

roe (EU) 352 019 ; 3. Bjorn Borg
(Su) 292 867 ; 4. Vitas Gerulaitis
(EU) 191 481 ; 5. Eddie Dibbs (EU)
170 661 ; 6. Peter Fleming (EU)
150 177 ; 7. Wojtek Fibak (Pol) et
Roscoe Tanner (EU) 139 629 ; 9.
John Alexander (Aus) 134 280 ; 10.
Guillermo Vilas (Arg) 109 764.

Dames : 1. Martina Navratilova
(EU) 384 503 ; 2. Tracy Austin (EU)
218 323 ; 3. Chris Evert-Lloyd (EU)
207 852.
• Le Suisse Renato Schmitz a été
éliminé en quarts de finale du simple
messieurs des championnats d'Eu-
rope amateurs, à Varsovie , par le
Hongrois Janos Beneyik , 6-3 6-2.

Le Tour de la Forêt-Noire
pour amateurs s'est achevé sur
un résultat surprenant : l'Alle-
mand Olav Paltian et le Suisse
Peter Schàr ont en effet été cré-
dités du même temps au term e
des trois étapes et ils se sont
ainsi partagé la victoire. Le
classement final :

1. Olav Paltian (RFA) et Peter
Schàr (S) 9 h. 06'13" ; 3. Kilian
Blum (S) 9 h. 08'28" ; 4. Jiirg
Luchs (S) 9 h. 08'33" ; 5. Gilbert
Glaus (S) 9 h. 10'57"

r ; < .
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Le GP Guillaume-Tell
partira de Lucerne

C'est traditionnellement de
Lucerne que partira le Grand
Prix Guillaume-Tell , dimanche:
96 coureurs de Belgique, RFA,
Danemark, France, Hollande,
Italie, Canada , Norvège, Autri-
che, Suède, URSS, Espagne,
Tchécoslovaquie, Etats-Unis et
Suisse seront au départ de cette
épreuve «hors catégorie» pour
amateurs, privilège accord é par
ailleurs aux seuls Tour de l'Ave-
nir et course de la Paix.

Cet ultime test important
avant les championnats du mon-
de sera couru sur un total de
1066,5 kilomètres répartis en
huit étapes et un prologue. Les
favoris seront nombreux : outre
les Suisses, déjà vainqueurs à
quatre reprises avec Fritz Wehrli
(1971), Werner Fretz (1974), Gil-
bert Glaus (1977) et Kurt Eh-
rensperger (1978), les Soviéti-
ques, les Hollandais ou les Bel-
ges affichent des ambitions légi-
times, au même titre que les
Norvégiens, les Tchécoslovaques
ou les Italiens.

LA PLUS LONGUE

Cette édition 1979 du prix
Guillaume-Tell sera la plus lon-
gue, mais pas la plus difficile. Le
parcours a en effet été étudié en
fonction du circuit mondial de
Valkenburg. Pourtant , une sélec-
tion pourrait intervenir dès le
deuxième jour : la deuxième éta-
pe comprendra en effet le pas-
sage du col de l'Oberalp (2044
mètres d'altitude) et la troisième
sera constituée par une course de
côte entre Passugg et Tschiert-
schen (6 km 500 avec une déni-
vellation de 607 mètres).

Les organisateurs une nouvel-
le fois n 'ont pu répondre à toutes
les demandes. A relever que les
Canadiens seront présents pour
la première fois, tandis que les
grands absents seront les Polo-
nais, qui n'entendaient pas ali-
gner leur meilleure équi pe.

La Suisse ali gnera deux équi-
pes. La formation «rouge» sera

composée du champion national
Richard Trinkler, du champion
du monde Gilbert Glaus, du
vainqueur de l'an dernier Kurt
Ehrensperger, de Kilian Blum ,
Rocco Cattaneo et Jiirg Luchs.
L'équipe «blanche» alignera
Jean-Marie Grézet, Urs Grobel i,
Daniel Muller, Ewald Wolf , Vik-
tor Schraner et Robert Thal-
mann , lequel mettra à cette oc-
casion un terme à sa carrière.

DES ÉTRANGERS
DE VALEUR

Parmi les princi paux engagés
étrangers, à relever les noms des
Belges Jan Bogaert , Ronny Claes
et Dirk Demol , de l'Allemand de
l'Ouest Peter Kehl , des Danois
Henning Jôrgensen , Werner
Blaudzun et Michale Marcussen ,
des Hollandais Guus Bierings et
Bart Van Est , des Italiens Gio-
vanni Fedrigo, Fuasto Stitz et
Marco Cattaneo, du Suédois
Mikael Klang, des Soviétiques
Alexander Averin, Serguei Su-
choroutchenkov et Said Gusei-
nov, de l'Espagnol Jésus Guz-
man , des Tchécoslovaques Mi-
Sykora , Jiri Pavlicek et Milos
Hrazdira et de l'Américain Geor-
ge Mount.

LE PARCOURS

Dimanche 12 août : prologue
à Lucerne, course contre la mon-
tre par équi pes (4 km). - Lundi
13 août : 1" étape, Lucerne -
Brunnen (145 km 500). - Mardi
14 août : 2' étape, Biirglen -
Coire (133 km 500) et 3' étape,
Passugg - Tschiertschen , contre
la montre individuel en côte
(6 km 500). - Mercredi 15 août :
4' étape, Passugg - Winterthour
(164 km). - Jeudi 16 août : 5e éta-
pe, Winterthour - Hitzkirch
(164 km). - Vendredi 17 août : 6'
étape, Hitzkirch - Lyss (146 km).
Samedi 18 août : T étape, Lyss -
Stettlen (163 km). - Dimanche
19 août : 8' étape, Stettlen - Lap-
nach Dorf (140 km).

Y
Automobilisme
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Calendrier des juniors reaionaux A-B-C-D-E - Championnat de l'automne 1979
Communiqué officiel N° 5
Premier tour
Samedi 1" septembre

Dimanche 9 septembre

Dimanche 2 septembre

Juniors B

Lalden - Brig
Raron 2 - Naters
Termen - Visp

Chippis - Raron
Steg - Leuk-Susten
Turtmann - Raron 3

Grimisuat - Chalais
Isérables - Aproz
St.Léonard - Ayent

Monthey 2 - Troistnrrpnts
Vouvry - US.Port-Valais

Juniors C

Bramois 3 - Conthey
Bramois 4 - Conthey 2
Sion 3 - Sion 4

Ardon - Chamoson
Leytron - Riddes

Fully - Bagnes
Saillon - La Combe

Fully 3 - Saxon
Martigny 3 - St.Maurice

USCM - Monthey 3
St.Maurice 2 - Monthey 4

Massongex - Bex 2
Vouvry - Bex

Juniors A

Brig - Naters
Leuk-Susten - Agarn
St.Niklaus - Steg

Ayent - Sierre
Chalais - Grimisuat
Grône - Salgesch

Conthey - Bramois
Erde - Hérémence
Savièse - ES.Nendaz

Bagnes - La Combe
Chamoson - Vollèges
Saxon - Sion 3

Fully - Monthey
Vouvry - St.Maurice

Juniors B

Chippis - Steg
Leuk-Susten - Turtmann
Raron - Raron 3

Aproz - Chalais
Ayent - Grimisuat
Isérables - St.Léonard

US.Port-V5 - Troistorrents
St.Maurice - Monthey 2

Juniors C

Raron - Termen
St.Niklaus - Lalden
Visp - Naters

Leuk-Susten - Turtmann
Sierre 2 - Salgesch
Steg - Agarn

Chalais - Anniviers
Loc-Corin - Chermignon
Montana-Crans - Chippis

Grimisuat - Grône
Hérémence - Châteauneuf

Châteauneuf ? - Bramois 2
Savièse - Ayent

Savièse 2 - Conthey
Vétroz - Ardon

Riddes - Saillon

La Combe - St.Maurice
Leytron - Evionnaz

Monthey 2 - US.Port-Valais

Juniors D

Bex - Massongex
Bex 2 - Unistars 77

Juniors A

Agarn - St.Niklaus
Brig - Leuk-Susten
Naters - Steg

Grimisuat - Ayent
GrÔne - Chalais
Salgesch - Sierre

Bramois - Hérémence
Conthey - Savièse
ES.Nendaz - Erde

Saxon - Chamoson
Sion 3 - La Combe
Vollèges - Bagnes

Monthey - Vouvry
St.Maurice - USCM

Juniors B

Bramois - Savièse
Noble-Contrée - Veysonnaz
Varen - Lens

Châteauneuf - Riddes
Conthey - Leytron
Evolène - Vétroz

Orsières - Vernayaz
Saxon - Evionnaz

Vouvry - Vionnaz

Juniors C

Nax - Granges

St.Léonard - Salins

Chamoson - Erde

Saxon - Bagnes
Vollèges - Orsières

Vernayaz - Fully 2

St.Gingolph - USCM 2
Troistorrents - Massongex

Juniors D

Bagnes 2 - Orsières
Vionnaz - Bagnes
Vollèges - Troistorrents

Vernayaz - US.Port-Valais

Raron 3 - Leuk-Susten
Steg - Raron
Turtmann - Chippis

Lens - Bramois
Savièse - Noble-Contrée
Veysonnaz - Varen

Chalais - Ayent
Grimisuat - Isérables
St.Léonard - Aproz

Leytron - Châteauneuf
Riddes - Evolène
Vétroz - Conthey

Evionnaz - Orsières
Vernayaz - Saillon

Monthey 2 - Vouvry
Troistorrents - St.Maurice
Vionnaz - US,Port-Valais

Juniors C

Lalden - Raron
Naters - 5t.Niklaus
Termen - Visp

Agarn - Leuk.Susten
Salgesch - Steg
Turtmann - Sierre 2

Anniviers - Montana-Crans
Chermignon - Chalais
Chippis - Loc-Corin

Châteauneuf - Grimisuat
Granges - Hérémence
GrÔne - Nax

Ayent - St.Léonard
Bramois 2 - Savièse
Salins - Châteauneuf 2

Ardon - Chamoson
Conthey - Vétroz
Erde - Savièse 2

Bagnes - Riddes
Orsières - Saxon
Saillon - Vollèges

Evionnaz - La Combe
Fully 2 - Leytron
St.Maurice - Vernayaz

USCM 2 - Monthey 2
Massongex - St.Gingolph
U5.Port-V5 - Troistorrents

Lalden - Visp
Naters - Termen
St.Niklaus - Raron

Agarn - Sierre 2
Salgesch - Turtmann
Steg - Leuk-Susten

Chermignon-Montana-Crans
Chippis - Anniviers
Loc-Corin - Chalais

Granges - Grône
Hérémence - Grimisuat

Ayent - Châteauneuf 2
Savièse - St.Léonard

Ardon - Savièse 2
Vétroz — Chamoson

Saxon - Riddes

Leytron - La Combe

Massongex - U5.Port-VS

Juniors D

Brig - Visp 2
Lalden - Visp
Naters - Naters 2

Noble-Contrée - Turtmann

Raron - Leuk-Suster
Steg - Salgesch

Grfine - Lens
Montana-Crans - Grimisuat
Sierre - Sierra 2

Chippis - Evolène
St.Léonard - Chalais
Savièse - Savièse 2

Aproz - Ayent
Bramois - Bramois 2
Hérémence - Sion 2

Chamoson - Fully 2
Conthey - Conthey 2
Vétroz - Fully

La Combe - Saillon
Leytron - Martigny 2
Saxon - Riddes

Monthey 2 - Vernayaz
Vouvry - St.Maurice

Juniors E
Mercredi 5 septembre

Raron - Naters
Turtmann - Naters 2
Visp - Visp 2

Chippis - Brig
Leuk-Susten - Brig 2
Sierre - Sierre 2

Chalais 2 - Sierre 3
Grône - Chalais
Lens - Lens 2

Granges - Bramois
Grimisuat - Bramois 2
St.Léonard - St.Léonard 2

Juniors E

Naters - Naters 2
Raron - Visp
Visp 2 - Turtmann

Brig - Visp
Lalden - Raron 2
Naters - Termen

Brig - Brig 2
Chippis - Sierre
Sierre 2 - Leuk-Susten

Chalais - Sierre 3
Grône - Lens
Lens 2 - Chalais 2

Bramois - Bramois 2
Granges - St.Léonard
St.Léonard 2 - Grimisuat

Bramois 3 - Sion 3
Conthey - Conthey 2
Sion 4 - Bramois 4

Chamoson - Leytron 2
Riddes - Ardon

Bagnes - Saillon
La Combe - Fully 2

St.Maurice - Fully 3
Saxon - Martigny 4

Monthey 3 - St.Maurice 2
Monthey 4 - USCM 2

Leuk-Susten - Naters
St.Niklaus - Rrig
Steg - Agarn

Ayent - Grône
Chalais - Salgesch
Sierre - Grimisuat

Erde - Conthey
Hérémence - ES.Nendaz
Savièse - Bramois

Bagnes - Saxon
Chamoson - Sion 3
La Combe - Vollèges

USCM - Monthey
Vouvry - Fully

Juniors B

Raron 2 - Brig
Termen - Lalden
Visp - Naters

Lalden - Brig
Naters - Visp 2
Visp - Naters 2

Leuk-Susten - Turtmann
Noble-Contrée - Salgesch
Raron - Steg

Grimisuat - Sierre 2
Montana-Crans - Grône
Sierre - Lens

Chippis - St.Léonard
Evolène - Savièse 2
Savièse - Chalais

Bramois - Ayent
Hérémence - Aproz
Sion 2 - Bramois 2

Conthey - Fully 2
Fully - Conthey 2
Vétroz - Chamoson

La Combe - Saxon
Leytron - Riddes
Saillon - Martigny 2

Bagnes - Vollèges
Orsières - Vionnaz
Troistorrents - Bagnes 2

USCM - Vernayaz
Monthey 2 - St.Maurice
US.Port-Valais - Vouvry

Bramois - Noble-Contrée
Lens - Veysonnaz
Savièse - Varen

Conthey - Châteauneuf
Leytron - Evolène
Vétroz - Riddes

Saillon - Orsières
Vernayaz - Saxon

Vionnaz - St.Maurice

Juniors C

Châteauneuf - Nax

Bramois 2 - Salins

Conthey - Erde

Bagnes - Vollèges
Orsières - Saillon

Evionnaz - Vernayaz
Fully 2 - St.Maurice

USCM 2 - Troistorrents
St.Gingolph - Monthey 2

Juniors D

Bagnes - Bagnes 2
Orsières - Troistorrents
Vionnaz - Vollèges

US.Port-Valais - USCM

Samedi 8 septembre

Juniors B

Brig - Naters
Naters 2 - Lalden
Visp 2 - Visp

Salgesch - Leuk-Susten
Steg - Noble-Contrée
Turtmann - Raron

Grône - Sierre
Lens - Grimisuat
Sierre 2 - Montana-Crans

Chalais - Evolène
St.Léonard - Savièse
Savièse 2 - Chippis

Aproz - Bramois
Ayent - Sion 2
Bramois 2 - Hérémence

Chamoson - Conthey
Conthey 2 - Vétroz
Fully 2 - Fully

Martigny 2 - La Combe
Riddes - Saillon
Saxon - Leytron

St.Maurice - USCM
Vouvry - Monthey 2

Juniors E

Mercredi 12 septembre
Juniors E

Juniors D

Naters 2 - Visp 2
Turtmann - Raron
Visp - Naters

Samedi 15 septembre

Juniors A



Juniors E

Brig 2 - Sierre 2
Leuk-Susten - Chippis
Sierra - Brig

Chalais 2 - Grône
Lens - Chalais
Sierre 3 - Lens 2

Bramois 2 - St.Léonard 2
Grimisuat - Granges
St.Léonard - Bramois

Bramois 4 - Bramois 3
Conthey 2 - Sion 4
Sion 3 - Conthey

Ardon - Leytron
Leytron 2 - Riddes

Fully 2 - Bagnes
Saillon - Fully

Fully 3 - Martigny 3
Martigny 4 - St.Maurice

USCM 2 - Monthey 3
St.Maurice 2 - USCM

Massongex - Vouvry
Unistars 77 - Bex

Mercredi 19 septembre

Juniors E

Samedi 22 septembre

Naters - Visp 2
Raron - Naters 2
Visp - Turt-nann

Juniors B

Brig - Na_ers
Lalden - Visp
Raron 2 - Termen

Chippis - Raron 1
Raron - Leuk-Susten
Steg - Turtmann

Aproz - Ayent
Isérahlss - Chalais
St.Léonard - Grimisuat

US.Port-VS - St.Maurice
Vouvry - Troistorrents

JUNIORS C

Lalrien - Naters
Raron - Visp
St.Niklaus - Termen

Agarn - Salgesch
Leuk-Susten - Sierre 2
Steg - Turtmann

Chalais - Montana-Crans
Chermignon - Chippis
Loc-Corin - Anniviers

Châteauneuf - Granges
Hérémence - Grône

Ayent - Bramois 2
St.Léonard - Châteauneuf 2

Ardon - Conthey
Chamoson - Savièse 2

Saxon - Saillon

Leytron - St.Maurice

Brig - Sierre 2
Chippis - Brig 2
Sierre - Leuk-Susten

Chalais - Lens 2
GrÔne - Sierre 3
Lens - Chalais 2

Bramois - St.Léonard 2
Granges - Bramois 2
St.Léonard - Grimisuat

Bramois 3 - Conthey 2
Conthey - Sion 4
Sion 3 - Bramois 4

Leytron - Leytron 2
Riddes - Chanoson

Bagnes - La Combe
Fully - Fully 2

Martigny 3 - Martigny 4
St.Maurice - Saxon

USCM - USCM 2
Monthey 3 - Monthey 4

Bex - Bex 2
Vouvry - Unistars 77

Dimanche 23 septembre
Juniors A

Brig - Steg
Leuk-Susten - St.Niklaus
Naters - Agarn

Chalais - Ayent
GrOne - Sierre
Salgesch - Grimisuat

Bramois - ES.Nendaz
Conthey - Hérémence
Savièse - Erde

Chamoson - Bagnes
Saxon - La Combe
Sion 3 - Vollèges

Fully - USCM
Monthey - St.Maurice

Juniors B

Bramois - Veysonnaz
Noble-Contrée - Varen
Savièse - Lens

Châteauneuf - Evolène
Conthey - Riddes
Leytron - Vétroz

Orsières - Saxon
Saillon - Evionnaz

Vionnaz - Monthey 2

Juniors C

Grimisuat - Nax

Naters - Raron
Termen - Lalden
Visp - St.Niklaus

Salgesch - Leuk.Susten
Sierre 2 - Steg
Turtmann - Agarn

Anniviers - Chermignon
Chippis - Chalais
Montana-Crans - Loc-Corin

Granges - Grimisuat
GrÔne - Châteauneuf

Bramois 2 - St.Léonard
Châteauneuf 2 - Savièse

Conthey - Chamoson
Savièse 2 - Vétroz

St.Maurice - Evionnaz

Massongex - Monthey 2
US.Port-Valais - USCM 2

Juniors D

Laldan - Visp 2
Naters 2 - Brig
Visp - Naters

Leuk—Susten-Noble-Contrée
Raron - Salgesch
Turtmann - Steg

Grimisuat - Sierre
Montana-Crans - Lens
Sierre 2 - Grône

Chippis - Chalais
Evolène - Savièse
Savièse 2 - St.Léonard

Bramois 2 - Aproz
Hérémence - Ayent
Sion 2 - Bramois

Conthey 2 - Chamoson
Fully - Conthey
Vétroz - Fully 2

La Combe - Riddes
Martigny 2 - Saxon
Saillon - Leytron

USCM - Monthey 2
Vernayaz - Vouvry

Juniors E

Lens - Noble-Contrée
Varen - Bramois
Veysonnaz - Savièse

Evolène - Conthey
Riddes - Leytron
Vétroz - Châteauneuf

Evionnaz - Vernayaz
Saxon - Saillon

Troistorrents - Vionnaz

Juniors C

Nax - Hérémence

Salins - Ayent

Erdp - Ardon

Orsières - Riddes
Saillon - Bagnes
Vollèges - Saxon

Fully 2 - La Combe
Vernayaz - Leytron

Troistorrents-St„Gingolph

Juniors D

Bagnes 2 - Vionnaz
Orsières - Vollèges
Troistorrents - Bagnes

US.Port-VS - St.Maurice

Naters- Raron
Naters 2 - Turtmann
Visp 2 - Visp

Brig - Chippis
Brig 2 - Leuk-Susten
Sierre 2 - Sierre

Chalais - GrÔne
Lens 2 - Lens
Sierre 3 - Chalais 2

Bramois - Granges
Bramois 2 - Grimisuat
St.Léonard 2 - St.Léonard

Conthey - Bramois 3
Conthey 2 - Bramois 4
Sion 4 - Sion 3

Chamoson - Ardon
Riddes - LBytron

Bagnes - Fully
La Combe - Saillon

St.Maurice - Martigny 3
Saxon - Fully 3

Monthey 3 - USCM
Monthey 4 - St.Maurice 2

Bex - Vouvry
Bex 2 - Massongex

USCM 2 - Massongex

Juniors D

Brig - Visp
Naters - Lalden
Visp 2 - Naters 2

Noble-Contrée - Raron
Salgesch - Turtmann
Steg - Leuk-Susten

¦jSrône - Grimisuat
Lens - Sierre 2
Sierre - Montana-Crans

Chalais - Savièse 2
St.Léonard - Evolène
Savièse - Chippis

Savièse - Salins

Vétroz - Erde

Bagnes - Orsières
Riddes - Vollèges

Evionnaz - Fully 2
La Combe - Vernayaz

Monthey 2 - Troistorrents
St.Gingolph - US.Port-VS

Juniors D

Bagnes - Orsières
Vionnaz - Troistorrents
Vollèges - Bagnes 2

Monthey 2 - US.Port-Valais

Brig 2 - Sierre
Leuk-Susten - Brig
Sierre 2 - Chippis

Chalais 2 - Chalais
Lens 2 - GrÔne
Sierre 3 - Lens

Bramois 2 - St.Léonard
Grimisuat - Bramois
St.Léonard 2 - Granges

Bramois 4 - Conthey
Conthey 2 - Sion 3
Sion 4 - Bramois 3

Brig - Lalden
Naters - Raron 2
Visp - Termen

Leuk-Susten - Steg
Raron - Chippis
Raron 3 - Turtmann

Aproz - Isérables
Ayent - St.Léonard
Chalais - Grimisuat

US.Port-Valais - Vouvry
Troistorrents - Monthey

Agarn - Leuk-Susten
Naters - Brig
Steg - St.Niklaus

Grimisuat - Chalais
Salgesch - GrÔne
Sierre - Ayent

Aproz - Sion 2
Ayent - Bramois 2
Bramois - Hérémence

Chamoson - Fully
Conthey - Vétroz
Fully 2 - Conthey 2

Leytron - La Combe
Riddes - Martigny 2
Saxon - Saillon

St.Maurice - Vernayaz
Vouvry - USCM

Juniors E

Mercredi 26 Septembre

Dimanche 30 septembre

Juniors E

Naters 2 - Visp
Turtmann - Naters
Visp 2 - Raron

Chamoson - Leytron
Leytron 2 - Ardon

Fully 2 - Saillon
La Combe - Fully

Martigny 4 - Fully 3
Saxon - Martigny 3

USCM 2 - St.Maurice 2
Monthey 4 - USCM

Bex 2 - Vouvry
Unistars 77 - Massongex

Juniors A

Juniors C

Raron - St.Niklaus
Termen - Naters
Visp - Lalden

Leuk-Susten - Steg
Sierre 2 - Agarn
Turtmann - Salgesch

Anniviers - Chippis
Chalais - Loc-Corin
Montana-Crans-Chermignon

Grimisuat - Hérémence
GrÔne - Granges

Châteauneuf 2 - Ayent
St.Léonard - Savièse

Chamoson - Vétroz
Savièse 2 - Ardon

Riddes - Saxon

La Combe - Leytron

US.Port-VS - Massongex

Juniors D

Samedi 29 septembre

Juniors B

Naters - Lalden
Termen - Brig
Visp - Raron 2

Leuk-Susten - Chippis
Raron 3 - Steg
Turtmann - Raron

Ayent - Isérables
Chalais - St.Léonard
Grimisuat - Aproz

Monthey 2 - US.Port-Valais
St.Maurice - Vouvry

Juniors C

Agarn - Brig
St.Niklaus - Naters
Steg - Leuk-Susten

Ayent - Salgesch
Grimisuat - GrÔne
Sierre - Chalais

Erde - Bramois
Hérémence - Savièse
ES.Nendaz - Conthey

Bagnes - Sion 3
La Combe - Chamoson
Vollèges - Saxon

USCM - Vouvry
St.Maurice - Fully

Juniors B

Naters 2 - Naters
Visp - Lalden
Visp 2 - Brig

Leuk-Susten - Raron
Salgesch - Steg
Turtmann - Noble-Contrée

Grimisuat - Montana-Crans
Lens - Grône
Sierre 2 - Sierre

Chalais - St.Léonard
Evolène - Chiopis
Savièse 2 - Savièse

Ayent - Aproz
Bramois 2 - Bramois
Sion 2 - Hérémence

Conthey 2 - Conthey
Fully - Vétroz
Fully 2 - Chamoson

Martigny 2 - Leytron
Riddes - Saxon
Saillon - La Combe

St.Maurice - Vouvry
Vernayaz - Monthey 2

Juniors E

Deuxième tour
Mercredi 3 octobre

Juniors E

Samedi 6 octobre

Juniors B

Dimanche 7 octobre

Juniors A



Bramois - Conthey
Hérémence - Erde
ES.Nendaz - Savièse

La Combe - Bagnes
Sion 3 - Saxon
Vollèges - Chamoson

Monthey - Fully
St.Maurice - Vouvry

Juniors B

Noble-Contrée - Bramois
Varen - Savièse
Veysonnaz - Lens

Châteauneuf - Conthey
Evolène - Leytron
Riddes - Vétroz

Orsières - Saillon
Saxon - Vernayaz

St.Maurice - Vionnaz

Juniors C

Nax - Châteauneuf

Salins - Bramois 2

Erde - Conthey

Saillon - Orsières
Vollèges - Bagnes

St.Maurice - Fully 2
Vernayaz - Evionnaz

Monthey 2 - St.Gingolph
Troistorrents - USCM 2

Juniors D

Bagnes 2 - Bagnes
Troistorrents - Orsières
Vollèges - Vionnaz

USCM - US.Port-Valais

Mercredi 10 octobre
Juniors E

Naters 2 - Naters
Turtmann - Visp 2
Visp - Raron

Samedi 13 octobre

Juniors B

Raron 2 - Lalden
Termen - Naters
Visp - Brig

Raron 3 - Raron
Steg - Chippis
Turtmann - Leuk-Susten

Chalais - Aproz
Grimisuat - Ayent
St.Léonard - Isérables

Monthey 2 - St.Maurice
Troistorrents - US.Port-VS

Juniors C

Lalden - St.Niklaus
Naters - Visp
Termen - Raron

Agarn - Steg
Salgesch - Sierre 2
Turtmann - Leuk-Susten

Anniviers - Chalais
Chermignon - Loc-Corin
Chippis - Montana-Crans

Châteauneuf - Hérémence
GrÔne - Grimisuat

Ayent - Savièse
Bramois 2 - Châteauneuf 2

Ardon - Vétroz
Conthey - Savièse 2

Saillon - Riddes

Evionnaz - Leytron
St.Maurice - La Combe

US.Port-Valais - Monthey 2

Lalden - Naters 2
Naters - Brig
Visp - Visp 2

Leuk-Susten - Salgesch
Noble-Contrée - Steg
Raron - Turtmann

Grimisuat - Lens
Montana-Crans - Sierre 2
Sierra - Grône

Chippis - Savièse 2
Evolène - Chalais
Savièse - St.Léonard

Bramois - Aproz
Hérémence - Bramois 2
Sion 2 - Ayent

Conthey - Chancson
Fully - Fully 2
Vétroz - Conthey 2

La Combe - Martigny 2
Leytron - Saxon
Saillon - Riddes

USCM - St.Maurice
Monthey 2 - Vouvry

Juniors E

Brig 2 - Brig
Leuk-Susten - Sierre 2
Sierre - Chippis

Chalais 2 - Lens 2
Lens - GrÔne
Sierre 3 - Chalais

Branois 2 - Bramais
Grimisua b - St.Léonard 2
St.Léonard - Granges

Bramois 4 - Sion 4
Conthey 2 - Conthey
Sion 3 - Bramois 3

Ardon - Riddes
Lpytron 2 - Chamoson

Fully 2 - La Combe
Saillon - Bagnes

Fully 3 - St.Maurice
Martigny d - Saxon

USCM 2 - Monthey 4
St.Maurice 2 - Monthsy 2

Massnngex - Bex
Unistars 77 - Bex 2

Dimanche 14 octobre

Juniors A

Leuk-Susten - Brig
St.Niklaus - Agarn
Steg - Naters

Ayent - Grimisuat
Chalais - GrÔne
Sierre - Salgesch

Erde - ES.Nendaz
Hérémence - Bramais
Savièse - Conthey

Bagnes - Vollèges
Chamoson - Saxon
La Combe - Sion 3

USCM - St.Maurice
Vouvry - Monthey

Juniors B

Lens - Varen
Savièse - Bramois
Veysonnaz - Noble-Contrée

LeytroVi - Conthey
Riddes - Châteauneuf
Vétroz - Evolène

Evionnaz - Saxdn
Vernayaz - Orsières

Vionnaz - Vouvry

Granges - Nax

Salins - St.Léonard

Erde - Chamoson

Bagnes - Saxon
Orsières - Vollèges

Fully 2 - Vernayaz

USCM 2 - St.Gingolph
Massongex - Troistorrents

Juniors D

Bagnes - Vionnaz
Orsières - Bagnes 2
Troistorrents - Vollèges

US.Port-Valais - Vernayaz

Mercredi 17 octobre

Juniors E

Naters - Visp
Raron - Turtmann
Visp 2 - Naters 2

Samedi 20 octobre

Juniors B

Brig - Raron 2
Lalden - Termen
Naters - Visp

Chippis - Turtmann
Leuk-Susten - Raron 3
Raron - Steg

Anroz - St.Léonard
Ayent - Chalais
Isérables - Grimisuat

St.Maurice - Troistorrents
Vouvry - Monthey ?

Juniors C

Raron - Lalden
St.Niklaus - Naters
Visp - Termen

Leuk-Susten - Agarn
Sierre 2 - Turtmann
Steg - Salgesch

Chalais - Chermignon
Loc-Corin - Chippis
Montana-Crans - Anniviers

Grimisuat - Châteauneuf
Hérémence - Granges

St.Léonard - Ayent
Savièse - Bramois 2

Chamoson - Ardon
Vétroz - Conthey

La Combe - Evionnaz

Monthey 2 - USCM 2

Juniors D

Brig - Lalden
Naters 2 - Visp
Visp 2 - Naters

Salgesch - Noble-Contrée
Steg - Raron
Turtmann - Leuk-Susten

GrÔne - Montana-Crans
Lens - Sierre
Sierre 2 - Grimisuat

Chalais - Savièse
St.Léonard - Chippis
Savièse 2 - Evolène

Aproz - Hérémence
Ayent - Bramois
Bramois 2 - Sion 2

Conthey 2 - Fully
Chamoson - Vétroz
Fully 2 - Conthey

Martigny 2 - Saillon
Riddes - ̂ -eytron
Saxon - La Combe

Samedi 27 octobreSt.Maurice - Monthey 2
Vernayaz - USCM

Juniors E

Juniors B

Brig - Sierre
Chippis - Leuk-Susten
Sierre 2 - Brig 2

Chalais - Lens
GrÔne - Chalais 2
Lens 2 - Sierre 3

Bramois - St.Léonard
Granges - Grimisuat
St.Léonard 2 - Bramois 2

Bramois 3 - Bramois 4
Conthey - Sion 3
Sion 4 - Conthey 2

Leytron - Ardon
Riddes - Leytron 2

Bagnes - Fully 2
Fully - Saillon

Martigny 3 - Fully 3
St.Maurice - Martigny 4

USCM - St.Maurice 2
Monthey 3 - USCM 2

Bex - Unistars 77
Vouvry - Massongex

Dimanche 21 octobre

Juniors A

Agarn - Steg
Brig - St.Niklaus
Naters - Leuk-Susten

Grimisuat - Sierre
Grône - Ayent
Salgesch - Chalais

Bramois - Savièse
Conthey - Erde
ES.Nendaz - Hérémence

Saxon - Bagnes
Sion 3 - Chamoson
Vollèges - La Combe

Fully - Vouvry
Monthey - USCM

Juniors B

Bramois - Lens
Noble-Contrée - Savièse
Varen - Veysonnaz

Châteauneuf - "-Bytron
Conthey - Vétroz
Evolène - Riddes

Orsières - Evionnaz
Saillon - Vernayaz

US.Port-Valais - Vionnaz

Juniors C

Nax - GrÔne

Châteauneuf 2 - Salins

Savièse 2 - Erde

Riddes - Bagnes
Saxon - Orsières
Vollèges - Saillon

Leytron - Fully 2
Vernayaz - St.Maurice

St.Gingolph - Massongex
Troistorrents - US.Port-VS

Juniors D

Bagnes 2 - Troistorrents
Vionnaz - Orsières
Vollèges - Bagnes

Vouvry - US.Port-Valais

Mercredi 24 octobre
Juniors E

Naters 2 - Raron
Turtmann - Visp
Visp 2 - Naters

Naters - Brig
Termen - Raron 2
Visp - Lalden

Leuk-Susten - Raron
Raron 3 - Chippis
Turtmann - Steg

Ayent - Aproz
Chalais - Isérables
Grimisuat - St.Léonard

St.Maurice - US.Port-VS
Troistorrents - Vouvry

Juniors C

Naters - Lalden
Termen - St.Niklaus
Visp - Raron

Salgesch - Agarn
Sierre 2 - Leuk-Susten
Turtmann - Steg

Anniviers - Loc-Corin
Chippis - Chermignon
Montana-Crans - Chalais

Granges - Châteauneuf
GrÔne - Hérémence

Bramois 2 - Ayent
Châteauneuf 2 - St.Lécnard

Conthey - Ardon
Savièse 2 - Chamoson

Saillon - Saxon

St.Maurice - Leytron

Massongex - USCM 2

Juniors D

Lalden - Naters
Naters 2 - Visp 2
Visp - Brig

Leuk-Susten - Steg
Raron - Noble-Contrée
Turtmann - Salgesch

Grimisuat - Grône
Montana-Crans - Sierre
Sierre 2 - Lens

Chippis - Savièse
Evolène - St.Léonard
Savièse 2 - Chalais

Bramois 2 - Ayent
Hérémence - Bramois
Sion 2 - Aproz

Conthey 2 - Fully ?
Fully - Chamoson
Vétroz - Con+hey

La Combe - Leytron
Martigny 2 - Riddes
Saillon - Saxon

USCM - Vouvry
Vernayaz - St.Maurice

Juniors E

Brig 2 - Chippis
Leuk-Susten - Sierre
Sierre 2 - Brig

Chalais 2 - Lens
Lens 2 - Chalais
Sierre 3 - Grône

Bramois 2 - Granges
Grimisuat - St.Léonard
St.Léonard 2 - Bramois

Bramois 4 - Sion 3
Conthey 2 - Bramois 3
Sion 4 - Conthey

Chamoson - Riddes
Leytron 2 - Leytron

Fully 2 - Fully
La Combe - Bagnes

Martigny 4 - Martigny 3
Saxon - St.Maurice



USCM 2 - USCM
Monthey 4 - Monthey 3

Bex 2 - Bex
Unistars 77 - Vouvry

Agarn - Naters
St.Niklaus - Leuk-Susten
Steg - Brig

Ayent - Chalais
Grimisuat - Salgesch
Sierre - Grône

Erde - Savièse
Hérémence - Conthey
ES.Nendaz - Bramois

Bagnes -
La Combe
Vollèges

Chamoson
- Saxon
- Sion 3

ïiy
Monthey

Lens - Savièse
Varen - Noble-Contrée
Veysonnaz - Bramois

Evolène - Châteauneuf
Riddes - Conthey
Vétroz - Leytron

Evionnaz - Saillon
Saxon - Orsières

Monthey 2 - Vionnaz

Juniors C

Nax - Grimisuat

Salins - Savièse

Erde - Vétroz

Orsières - Bagnes
Vollèges - Riddes

Fully 2 - Evionnaz
Vernayaz - La Combe

US.Port-VS - St.Gingolph
Troistorrents - Monthey 2

Juniors D

Bagnes 2 - Vollèges
Orsières - Bagnes
Troistorrents - Vionnaz

US.Port-Valais - Monthey 2

Brig - Termen
Lalden - Naters
Raron 2 - Visp

Chippis - Leuk-Susten
Raron - Turtmann
Steg - Raron 3

Aproz - Grimisuat
Isérables - Ayent
St.Léonard - Chalais

US.Port-Valais - Monthey 2
Vouvry - St.Maurice

Juniors C

Lalden - Termen

Raron - Naters
St.Niklaus - Visp

Agarn - Turtmann
Leuk-Susten - Salgesch
Steg - Sierre 2

Chalais - Chippis
Chermignon - Anniviers
Loc-Corin - Montana-Crans

Châteauneuf - Grône
Grimisuat - Granges

St.Léonard - Bramois 2
Savièse - Châteauneuf 2

Chamoson - Conthey
Vétroz - Savièse 2

Evionnaz - St.Maurice

US.Port-Valais
Massongex

Brig - Naters 2
Naters - Visp
Visp 2 - Lalden

Noble-Contrée-Leuk-Suster
Salgesch - Raron
Steg - Turtmann

GrÔne - Sierre 2
Lens - Montana-Crans
Sierre - Grimisuat

Chalais - Chippis
St.Léonard - Savièse 2
Savièse - Evolène

Aproz - Bramois 2
Ayent - Hérémence
Bramois - Sion 2

Conthey - Fully
Chamoson - Conthey 2
Fully 2 - Vétroz

Leytron - Saillon
Riddes - La Combe
Saxon - Martigny 2

Monthey 2 - USCM
Vouvry - Vernayaz

Juniors E

Brig - Leuk-Susten
Chippis - Sierre 2
Sierre - Brig 2

Chalais - Chalais 2
GrÔne - Lens 2
Lens - Sierre 3

Bramois - Grimisuat
Granges - St.Léonard 2
St.Léonard - Bramois 2

Bramois 3 - Sion 4
Conthey - Bramois 4
Sion 3 - Conthey 2

Ardon - Leytron 2
Leytron - Chamoson

Fully - La Combe
Saillon - Fully 2

Fully 3 - Martigny 4
Martigny 3 - Saxon

St.Maurice 2 - USCM 2
USCM - Monthey 4

Massongex - Unistars 77
Vouvry - Bex 2

Dimanche 4 novembre
Juniors A

Brig - Agarn
Leuk-Susten - Steg
Naters - St.Niklaus

Chalais - Sierre
GrÔne - Grimisuat
Salgesch - Ayent

Bramois - Erde
Conthey - ES.Nendaz
Savièse - Hérémence

Chamoson - La Combe
Saxon - Vollèges
Sion 3 - Bagnes

Fully - St.Maurice
Vouvry - USCM

Juniors B

Bramois - Varen
Noble-Contrée - Lens
Savièse - Veysonnaz

Châteauneuf - Vétroz
Conthey - Evolène
Leytron - Riddes

Saillon - Saxon
Vernayaz - Evionnaz

Vionnaz - Troistorrents

Juniors C

Hérémence - Nax

Ayent - Salins

Ardon - Erde

Bagnes - Saillon
Riddes - Orsières
Saxon - Vollèges

La Combe - Fully 2
Leytron - Vernayaz

St.Gingolph-Troistorrents

Juniors D

Bagnes - Troistorrents
Vionnaz - Bagnes 2
Vollèges - Orsières

St.Maurice - US.Port-VS

AVF - COMITE CENTRAL

Dimanche 28 octobre

Juniors A

Mercredi 31 octobre

Juniors E USCM 2
Monthey 2

Juniors D

USCM - F
St.Maurice

Juniors B

Hippisme : des épreuves qualificatives
au prochain concours de Château-d'Œx

C'est durant le prochain
week-end des 11 et 12 août
que Château-d'Œx verra se
disputer son 53* concours hip-
pique, organisé par la Société
des DGM et cavaliers romands
du Pays-d'En-Haut. En raison
d'épreuves qualificatives pour
le championnat romand ou
servant à désigner les concur-
rents qui seront appelés à
participer aux finales romande
et suisse des demi-sang du
pays, tous les meilleurs cava-
lières et cavaliers romands
seront présents au Pays-d'En-
haut.

Ce qui va donner lieu à plus
de 500 départs samedi des

8 h. 30 et dimanche dès
7 h. 30 déjà, les épreuves au
programme se répartissant
entre des L2, R2, épreuves de
syndicat combinées dressage-
saut, M1, dressage qualificatif
pour le championnat romand,
M2, avec un ou deux barra-
ges, etc.

Dans l'ordre de leur pré-
sence aux épreuves, citons
les cavalières et cavaliers va-
laisans et chablaisiens: Chan-
tai Blanc, Bex ; Marius et
Hervé Favre, Villeneuve; Luc
Reffay, Villars-sur-Ollon ; Mi-
chel Darioly, Martigny; Mau-
rice Moret, Noville; Jean-

Michel Richard, Leysin; Anne
Henchoz, Grimisuat ; Janine
Mermod, Les Mosses; Pierre
Taramarcaz, Grimisuat ; Sonia
Posât, Château-d'Œx; Geor-
ges Genolet, Sion; Marie-CI.
Urweider , Flendruz; Philippe
Putallaz, Vétroz; Jean-Claude
Rosat, Château-d'Œx, qui s'a-
ligneront dans plusieurs
épreuves et pour certains
avec plusieurs chevaux.

Souhaitons une bonne ré-
colte de points à ceux qui
participent aux différents
championnats dont les finales
sont prévues en septembre
prochain.

Déficit au FC Bâle
Les mauvais résultats enregistrés lors de la dernière saison par le

FC Bâle ont eu une influence néfaste sur les finances du club rhénan,
qui a bouclé son exercice avec un déficit de 331 874 francs. Ainsi, la
fortune du club est tombée à 13 873 fr. 90. En 1972, le FC Bâle était
encore millionnaire puisqu'il annonçait une fortune de 1013366 fr. 51
par rapport à la saison précédente ; le nombre des spectateurs au
stade Saint-Jacques a encore chuté de 8698 à 7784 en moyenne par
match de championnat.

Zwahlen accidenté
Le jeune attaquant des Young Boys Thomas Zwahlen (21 ans) a

été victime d'une commotion cérébrale lors d'un accident de la cir-
culation. Il sera indisponible pour la reprise du championnat.

L'équipe suisse à Lucerne
Le 4 septembre prochain Luceme recevra l'équipe nationale. Léon

Walker a donné son accord. Cette rencontre d'entraînement débutera
à 19 h. 30 déjà.

NATATION : EN COUPES D'EUROPE
Vers une domination URSS-RDA

1ES COUPES d'Europe A de
natation, dont se sera la si-
¦ xième édition, vont avoir

lieu, samedi et dimanche, à Lon-
dres (messieurs) et à Utrecht (da-
mes). Une fois de plus, elles se-
ront dominées par les deux
«géants» de la natation euro-
péenne, l'Union soviétique et
l'Allemagne de l'Est.

Depuis 1969, date à laquelle
furent organisées les premières
coupes européennes, l'URSS et
la RDA ont constamment occu-
pé les premières places et on ne
voit pas qui, cette année encore,
pourrait les supplanter.

Au Crytal Palace de Londres,
les nageurs soviétiques, vain-
queurs en 1976 lors de la
cinquième coupe d'Europe, vont
être opposés à ceux de RFA, de
Grande-Bretagne, d'Italie, de
RDA, de Suède, de France et de
Hongrie.

A la piscine «Den Hommel»
d'Utrecht (Pays-Bas),' ou se sont
déjà déroulés, en 1966, les on-
zième championnats d'Europe,
les ondines est-allemandes, qui
avaient échouées de 2 points der-
rière les Soviétiques en 1976 - il
est vrai qu 'elles étaient venues à
Londres en pleine décontraction
après leur gerbe d'exploits de

Montréal - devraient l'emporter
très facilement.

Les nageuses de la RDA n'ont
pas encore digéré la défaite cin-
glante que leur ont infligée les
Américaines l'an dernier aux
championnats du monde. Elles
espèrent bien démontrer qu'elles
sont toujours les meilleures du
vieux continent, sauf bien enten-
du en brasse, chasse gardée des
ondines soviétiques.

Les autres nations présentes
à Utrecht sont les Pays-Bas, troi-
sièmes en 1986, la Grande-Bre-
tagne, la France, la RFA, la Suè-
de et la Belgique.

La formidable armada est-al-
lemande va donc une fois de
plus faire la loi, à de rares ex-
ceptions près. La puissante et
sculpturale Barbara Krause,
championne et recordwoman du
monde, qui vient de réussir 55"7l
au 100 m libre et 2'00"68 au
200 m, laissera loin derrière elle
ses rivales. Dans les distances
supérieures de nage libre, les
jeunes Anett Kalatz (4'13"69 au
400 m) et Heide Daehne (8'42"18
au 800 m lors des championnats
de RDA) feront également la loi
tout comme Birg it Treiber, meil-
leure nageuse européenne en
dos, en l'absence de la Roumai-

ne Carmen Bonaciu , engagée
avec son pays dans la coupe
d'Europe B.

Papillon, 4 nages et relais de-
vraient pas non plus échapper
aux nageuses de RDA. Seul
point noir pour elles, la brasse
où elles sont surclassées par les
Soviétiques Julia Bogdanova et
Lina Kachushite.

Les nageurs soviétiques, qui
partiront favoris à Londres, ne
devraient pas dominer la nata-
tion européenne avec autant
d'insolence. Toutefois, à la fin
juillet, aux Spartakiades, ils ont
nettement surclassé leurs rivaux
européens qui n 'étaient pas tous
présents, il est vrai. En libre, Ser-
ge! Kop liakov et Vladimir Sal-
nikov seront les rois incontestés
de la réunion. Tout comme l'Al-
lemand de l'Ouest Gérald Mœr-
ken. si en 4 nages la victoire
d'Alexandre Sidorenko ne fait
pas de doute sur les deux dis-
tances, la compétition sera plus
ouverte en dos et en papillon.

Dans les relais enfin , les Al-
lemands de l'Ouest, forts de
leurs deux médailles d'argent el
une de bronze aux champion-
nats du monde 1978, ont de bon-
nes chances de s'imposer malgré
les Soviétiques.

M. Darioli et A. Donnet-Monay
en tête de la coupe « Panache»

Cette intéressante compétition,
réservée aux cavalières et cavaliers
juniors et qui constitue en fait le
championnat romand de la catégo-
rie, se dispute, au cours de la saison
hippique, sur une trentaine de places
de concours où des épreuves qualifi-

catives permettent aux participants
de récolter des points.

Grâce à l'obligeance de M. Claude
Henry, de La Tour-de-Peilz, respon-
sable des juniors, qui nous commu-
nique le classement établi à ce jour,
nous apprenons que trente-sept ju-

niors inscrits ont acquis des points.
D reste encore comme places qua-

lificatives: Château-d'Œx, Sainte-
Croix, Le Locle, Echallens, Les Ver-
rières, Saint-lmier, La Tour-de-Peilz
(1" et 2 septembre), Sierre (8 et 9
septembre), Cheseaux, où les meil-
leurs peuvent encore améliorer leur
classement, quoique ceux d'entre
eux ayant déjà 40 points et plus sont
déjà qualifiés d'office pour la finale
qui se disputera à Martigny, les 29 el
30 septembre, lors du concours offi-
ciel du Comptoir.

D'autre part, les vingt meilleurs
participeront au concours de La
Tour-de-Peilz.

Le classement provisoire est le
suivant: Michel Darioly, Martigny,
99 points; Albane Donnet-Monay,
Troistorrents, 73; Carole Curchod,
58; Alain Vingerhœts, Connondrè-
che, 52; Paul-Daniel Rosti, Yverdon,
48; Olivier Aubort, Renens, 42;

Les vingt juniors ayant le plus de
points participeront à la finale ro-
mande.

Avec Philippe Putallaz, assez lar-
gement en tête du championnat ro-
mand seniors, Michel Darioly et al-
bane Donnet-Monay, déjà qualifiés,
l'hippisme valaisan ne se porte pas
trop mal.

Boxe : Carlos Monzon
c'est vraiment fini

L'ex-champion du monde des poids moyens, l'Argen-
tin Carlos Monzon, a déclaré à Buenos Aires, devant les
caméras d'une chaîne de télévision, qu'il ne reprendra
pas la compétition, et qu'il en avait fait la promesse à
ses enfants.

Ces déclarations mettent donc un point final aux ru-
meurs persistantes qui circulaient depuis quelques se-
maines dans la capitale argentine, et selon lesquelles
Monzon était prêt à rencontrer le nouveau champion du
monde des moyens l'Italien Vito Antofuermo. Carlos
Monzon avait en effet exprimé à plusieurs reprises son
désir de remonter sur le ring, et s'était même fixé un
plan de préparation en vue de sa confrontation avec
l'actuel détenteur du titre mondial.

Naters - Turtmann
Raron - Visp 2
Visp - Naters 2

Samedi 3 novembre

Juniors B

Championnat
sud-américain

Championne du monde, l'Ar-
gentine a fêté sa première vic-
toire pour son troisième match
disputé dans le cadre du cham-
pionnat sud-américain. A Bue-
nos Aires, l'équipe dirigée par
Cesar-Luis Menotti a en effet
battu la Bolivie par 3-0 (2-0).
Passarella, Gaspari et Maradona
ont inscrit les buts argentins.

Les résultats: groupe 1: à San
Cristobal: Venezuela - Chili 1-1
(0-0). Classement: 1. Venezuela
2-2 (1-1) ; 2. Chili et Colombie 1-1
Groupe 2: à Buenos Aires: Ar-
gentine - Bolivie 3-0 (2-0). Clas-
sement: 1. Bolivie 3-4 (4-3); 2.
Brésil 2-2 (2-1); 3. Argentine 3-2
(5-4); dans le groupe 3 (Equa-
teur, Paraguay et Uruguay), la
compétition n'a pas encore dé-
buté.



Le pari de Cornelia Burki
b ; . __.

EN 
1978, le bilan des championnats «.vls- c-c

d'athlétisme avait été l'un des mei"fc._ -s enre-
gistrés depuis de nombreuses années '..eu notam-
ment trois records nationaux et six meilleures per-
formances de la saison. En sera-t-il de même lors
des 72" championnats qui se tiendront samedi et
dimanche prochains à Zoug? Quand bien même la
motivation ne sera pas aussi intense que l'an passé
où les athlètes helvétiques avaient en point de mire
les championnats d'Europe, l'éventualité d'une
sélection nationale devrait les inciter à se surpasser
et à rehausser le niveau d'une saison plutôt
moyenne.

Von Wartburg:
un 21e titre ?

Exception faite de deux te-
nants d'un titre, Paul Grani-
cher (hauteur) et Raoul Philip-
pona (longueur), tous deux
blessés, l'ensemble des meil-
leurs athlètes du pays sera de
la partie sur l'Hertiallmend de
Zoug. Ceux qui, tels les sprin-
ters Franco Fâhndrich et Pe-
ter Muster, le coureur de de-
mi-fond Bernard Vifian et le

champion du monde «vété-
rans» du javelot Urs von
Wartburg, étaient encore
blessés dernièrement, ont
tous confirmé leur participa-
tion. A cet effet, il faut signa-
ler que le quadragénaire Urs
von Wartburg (42 ans) aspire
à un 21' sacre au javelot où,
depuis 1957, seuls Rolf Bùh-
ler (1968) et Peter May ne
(1977) ont pu le devancer. Au
reste, ces deux lanceurs figu-
rent à nouveau parmi les
adversaires du recordman

suisse. Par ailleurs, deux au-
tres champions suisses 78,
qui n'ont pas (le lanceur de
marteau Peter Stiefenhofer)
ou peu (le hurdler Franz
Meier) concouru cette année,
tenteront de conserver leur ti-
tre. Si Stiefenhofer s'impose à
nouveau comme favori Incon-
testé après l'intense période
d'entraînement à laquelle il
s'est soumis, il n'en va pas de
même pour Franz Meier qui
voit en Peter Haas (parmi les
20 meilleurs spécialistes
mondiaux du 400 m haies
avec 49.89) un rival de taille.

Ryffel:
un test important

Sur le plan mondial, Markus
Ryffel (2* sur 5000 m), Pierre
Délèze (6* sur 1500 m), Jean-
Pierre Egger (poids) et Cor-
nelia Burki (1500 m) figurent
également sur la liste des
20 meilleurs performers. Lé-
gèrement en deçà suivent
Bruno Lafranchi (3000 m
steeple) et Rolf Bernhard (lon-
gueur) dont les ambitions
pour la fin de la saison sont
bien avouées: le record suis-
se pour Lafranchi et un saut
au-delà des 8 mètres pour
Bernhard.

Pour Markus Ryffel, unique
représentant helvétique à la
coupe du monde, le 5000 mè-
tres de Zoug constituera
avant tout un bon entraîne-
ment en vue des importantes
échéances futures. Ainsi, son

camp d'entraînement de hau-
te altitude à Saint-Moritz
s'achevant vendredi, il retrou-
vera, 77 heures après la
course zougoise, Miruzt Yifter
et d'autres coureurs de valeur
mondiale sur le 5000 mètrs de
Zurich. De fait, on peut espé-
rer au mieux que le Bernois
améliore son meilleur temps
des championnats suisses
(13:44.08 en 1977).

Cornelia Burki:
un lourd programme

Un lourd programme attend
Cornelia Burki, la deuxième
grande figure de l'athlétisme
suisse. En effet, elle tentera
de rééditer son triple succès
(800, 1500, 3000 m) de 1976
et 1977. Toutefois, la concur-
rence semble s être renforcée
dans l'intervalle avec la pré-
sence notamment de la Liech-
tensteinoise Maria Ritter et
d'EIsbeth Liebi. D'autre part,
Cornelia Burki n'a pas encore
couru de 3000 mètres cette
année.

Si dans la plupart des disci-
plines, un athlète (voire deux)
s'impose comme favori in-
contestable, le 400 mètres
masculin fait figure d'excep-
tion. Ainsi, l'on doit s'attendre
à une épreuve très disputée
entre l'actuel tenant du titre,
Rolf Gisler, le meilleur perfor-
mer de la saison, Urs Kamber,
et Rolf Strittmatter. La bar-
rière des 46 secondes sera
peut-être franchie.

ti

A Zoug, Cornelia Burki vise gros. Son pari tiendra-t-il de/ ,nsense? Photo Bild et News

Des Valaisans ambitieux
ce week-end, à Zoug!

Pierre Délèze : un honneur à défendre sur 1500 m

D

EPUIS que l'athlétisme valaisan promène ses rayons de
lumière sur les différents stades d'Europe, on ne cesse
de rêver aux espoirs les plus insolites. Le nouveau

record suisse du 1500 m de Pierre Délèze (3'36"7 le 6 juillet à
Paris) ou les 3'43"8 de Paul Vetter à Vldy sur la même distance
pour ne citer que les deux plus brillants résultats de la saison
n'ont pas contribué à leur effacement même momentané.

Samedi et dimanche, à l'Her-
tiallmend de Zoug, il faudra donc
compter avec lui, et ceci au
niveau le plus élevé. Certes, les
possibilités de conquérir des titres
se réduiront-elles à leur plus

simple expression (Pierre Deleze
sur 1500 m), mais jamais autant
que cette année les chances de
se classer aux places d'honneur
n'apparaissent aussi évidentes
qu'en ce mois d'août pour les
athlètes valaisans concernés.

Pierre Délèze prêt
à défendre son titre

Si le Valais devait fêter un titre, ce
week-end à Zoug, il ne fait
pratiquement pas de doute qu'on
ie devrait à Pierre Délèze. Nou-
veau recordman suisse du 1500 m
- ses 3'36"7 le situe au 6e rang de
la liste actuelle des meilleurs
performers mondiaux de la sai-
son, juste derrière le Britannique

Gérald Seppey a réussi un début de saison remarquable. A
Zoug, le Sédunois aura l' occasion de confirmer tout le bien
qu 'on pense de lui. Photo N F

Steve Ovett, le Nendard jouit sur
cette distance de la même consi-
dération que Markus Ryffel sur
5000 m. C'est dire que, sauf
accident et en dépit de la
présence de Rolf Gysin et de
Markus Ryffel précisément
(3'41"5 sur la distance cette
saison) et de la rentrée de
Bernhard Vifian (3'42"6), Pierre
Délèze devrait logiquement con-
server un bien acquis voici tout
juste une année à l'Éspenmoos de
Saint-Gall. L'état de saturation qui
s'est emparé de lui tant à Karlovac
(finale B de la coupe d'Europe)
qu'aux Spartakiades de Moscou
s'étant probablement dissipé au
cours du camp d'entraînement en
altitude de cette semaine à Saint-
Moritz. l'athlète du CA Sion
devrait en principe disposer à
nouveau de la totalité de ses
moyens à la veille de ces cham-
pionnats nationaux et à quelques
jours du meeting international de
Zurich (15 août) où il s'alignera,
comme Paul Vetter d'ailleurs, sur
sa distance de prédilection.

Des candidats
aux places d'honneur

Pierre Délèze champion suisse!
Pour l'athlète comme pour le
Valais ce serait indiscutablement
là le fruit d'une saison exception-
nelle au niveau de la performance.

En partie dirigés vers lui, les
espoirs valaisans ne se satisferont
pourtant pas d'une promesse
même à ce niveau extrême. La
richesse de son réservoir actuel
l'autorise à d'autres visées. A ce
niveau, il appartiendra aux autres
athlètes engagés dans ces cham-
pionnats suisses d'athlétisme de
porter les autres fruits à matura-
tion. Ce sera notamment le cas de
Paul Vetter, brillant lors du mee-
ting international de Vidy (3'43"8
dans la foulée du champion
olympique John Walker) et qui
pourrait éventuellement tirer parti
du camp d'entraînement qu'il suit
actuellement sur les hauteurs de
Saint-Moritz pour tenter de pren-

100 m Keller-Lusti
200 m Wehrli
400 m Hofstettler
800 m M. Ritter
1500 m C. Burki
3000 m C. Burki
100 m haies Weiss
400 m haies Helbling
Hauteur Meier
Longueur Keller-Lusti
Poids Anderès
Javelot Jung
Disque Pfister

dre place sur le podium du
1500 m, de Biaise Schull, qualifié
sur 5000 m et sur 10 000 m mais
qui ne s'alignera finalement que
sur la première distance, de Carol
Schaller (6e sur la liste des
meilleurs performers helvétiques
du saut en longueur avec 7 m 28),
de Roland Bonvin (8e du 400 m
haies avec ses 53"56) et de
Gérald Seppey, excellent au début
du mois de juillet sur 100 m et sur
200 m, ainsi que de Rudolf Ande-
reggen au lancer du poids (mais
on sait que le lanceur haut-
valaisan manque sérieusement
d'entraînement cette saison à la
suite d'une surcharge profession-
nelle) et de son compère de la TV
Naters, Robert Imhof (47 m 16
cette saison au lancer du disque).
En l'absence de Michel Délèze,
actuellement en vacances aux
Etats-Unis et qui aurait pu jouer sa
carte sur 3000 m steeple (8'58"4 à
Lausanne, le 18 juillet) ou sur
5000 m (14'38"5), ce seront indis-

Wehrli 11 "52
Wehrli 23"41
Leiser 53"55
Burki 2'01"1
Burki 4'04"6
Burki 8'46"1
Antenen 13"35
Helbling 57"51
Erb 1 m 85
Antenen 6 m 73
Anderès 16 m 50
Egger 55 m 70
Pfister 60 m 60

cutablement la nos principaux
atouts masculins, samedi et di-
manche, à l'Hertiallmend de Zoug.

Sur le plan féminin, les espoirs
valaisans ne jouiront pas d'un
aussi vaste registre. Ils reposeront
en fait essentiellement sur Isabelle
Savary (14"41 sur 100 m haies et
surtout 1 m 79 au saut en hau-
teur). Dans ces deux disciplines,
la Bas-Valaisanne ne situe pas
encore ses limites et c'est donc en
toute sérénité qu'elle pourra abat-
tre ses atouts au moment voulu.

A la marche enfin, il appartien-
dra à Sylvestre Marclay, André
Rouiller, Raymond Buffet et Mau-
rice Fellay de défendre les cou-
leurs cantonales sur 10 000 m.

Une raison supplémentaire en
définitive pour se persuader que
ces championnats suisses d'athlé-
tisme vont déboucher, samedi et
dimanche à Zoug, sur une belle
gerbe d'exploits!

G. Jorls

Wehrli (11 "57)
Wehrli (23"41)
Helbling (54"45)
Burki (2'01"1) £>
Burki (4'06"3)
Liebi (9'14"5)
Staubli (14"19)
Helbling (58"60)
Erb (1 m 85)
Keller-Lusti (6 m 27)
Anderès (14 m 48)
Egger (56 m 44)
Pfister (52 m 86)

Quand
ils se sont
qualifiés
MESSIEURS
Andereggen Rudolf: 16 m au
lancer du poids le 19 mai à Ge-
nève.
44 m 47 au lancer du disque le
20 mai à Naters.
Bonvln Roland: 53"56 au
400 m haies le 30 juin à Berne.
Délèze Michel: 8'58"3 au
3000 m -teeple le 18 juillet à
Vidy.
14'38 "5 au 5000 m le 16 juin à
Vidy.
Délèze Pierre: 1 '51 "46 au
800 m le 2 juin à Vidy.
3'36"7 au 1500 m le 7 juillet à
Paris (rec. suisse).
Imhof Robert: 47 m 16 au lan-
cer du disque.
Schaller Carol: 7 m 28 au saut
en longueur le 20 mai à Na-
ters.
Schull Biaise: 14'26 "5 au
5000 m le 30 juin à Berne.
Seppey Gérald: 10"89 le 30
juin à Berne sur 100 m.
21 "83 sur 200 m le 1" juillet à
Berne.
Vetter Paul: 3'43"7 sur 1500 m
le 18 juillet à Vidy.

DAMES
Bregy Marilou: 59" sur 400 m
le 30 juin à Berne.
Praz Franclne: 2" du 400 m
aux championnats régionaux.
Savary Isabelle: 14"41 sur
100 m haies le 4 juin à Bâle.
1 m 79 au saut en hauteur le
30 juin à Berne.
Vetter Odette: 10'27"5 sur
3000 m le 30 juin à Berne.

Pour mieux suivre ces championnats suisses
HOMMES Tenant du titre

100 m Faehndrich
200 m Muster
400 m R. Gisler
800 m Gysin
1500 m P. Délèze
5000 m Ryffel
10000 m Berset
110 m haies Schneider
400 m haies Meier
3000 m steeple Lafranchi
Hauteur Granicher
Longueur Philippona
Perche Bôhni
Triple saut Pichler
Poids Egger
Disque Stettler
Marteau Stiefenhofer
Javelot Von Wartburg

Record suisse

Faehndrich 10"41
Muster 20"46
vacant
Gysin V46"0
P. Délèze 3'36"7
Ryffel 13'13"3
Ryffel 28'05"4
vacant
Meier 49"84
Wehrli 8'26"
Dalhaûser 2 m 21
Bernhard 8 m 07
Bôhni 5 m 30
Teuber 15 m 99
Egger 20 m 25
Schenker 57 m 96
Stiefenhofer 69 m 08
Von Wartburg 82 m 75

Favori
(meilleur résultat 1979)
Faehndrich (10"49)
U. Gisler (21 "01)
Kamber (46"07)
Gysin (V48"9)
Délèze (3 36"7)
Ryffel (13'13"3)
Ryffel (28'41 "7)
Schneider (13"89)
Haas (49"89)
Lafranchi (8'30")
Dalhaûser (2 m 15)
Bernhard (7 m 95)
Bôhni (5 m 20)
Pichler (15 m 49)
Egger (20 m 25)
Egger (53 m 72)
Obrist (62 m 98)
Von Wartburg (78 m 98)



Pas de TV à Zeitweg
Le Grand Prix d'Autriche

de formule 1, qui sera couru
ce week-end à Zeltweg, ne
sera pas retransmis par la té-
lévision. Aucun accord n'a
pu en effet être trouvé entre
Bemie Ecclestone, le repré-
sentant de l'Association des
constructeurs, et la Télé-
vision autrichienne.

Aujourd'hui les essais
Plusieurs anciens vainqueurs

fi gurent parm i les engagés :
Jacky Ickx (1970), Emerson Fitti-
paldi (1972) qui pilotera la nou-
velle «Supersucar», Carlos Reu-
temann (1974), John Watson
(1976) et Alan Jones (1977).
Quant au regretté Suédois Ron-
nie Peterson, gagnant l'an der-
nier, il avait également triomphé
en 1973.

Les essais auront lieu aujour-
d'hui vendredi et demain samedi
de 10 à 11 heures locales, non
chronométrés, et de 12 h. 30 à
14 heures (officiels) à l'issue des-
quels seront connus les 24 par-
tants.

Le GP du Brésil 1980
aura lieu

Le prochain grand pnx au-
tomobile du Brésil de for-
mule 1 aura lieu le 27 janvier
1980, sur le circuit d'Inter-
lagos, à Sao Paulo, a con-
firmé à Brasilia M. Carlos
Nacache, président de la
Confédération automobile
brésilienne.

M. Nacache a indiqué que
le gouvernement brésilien ne
ferait aucune objection à
propos du Grand Prix du
Brésil de formule 1, l'essence
utilisée par les compétiteurs
pouvant être fournie par
l'Association des construc-
teurs de « formule 1 ».

Grand Prix d'Italie de formule 1
Sur le circuit de Monza le 9 septembre 1979
Une occasion unique Rfl nlaAACd'assister à un spectacle **W |#l«l%#^^
grandiose et peut-être Hiilt à :<d)l̂ iiâiitirl i'a la victoire de Regazzoni

'AGENCE Lathion-Voyages à Sion a pu se procurer cinquante
L billets d'entrée, pour ce grand rendez-vous d'automne de la

m* _;# saison automobile, sur le circuit de Monza, près de Milan,
dont le prestige reste incomparable. Il faut vivre une fois l'atmos-

 ̂
phère extraordinaire de la course, le caractère séduisant de la piste,

5|fc
 ̂ #* bercée dans un parc de toute beauté. Il faut avoir connu une fois au

¦fiUdfe \ **"¦-- :  ̂Tll jafi moins, à côté de cette compétition réunissant les plus grands cham-
È •mm^̂ Âk^ _^ifcg,.. ->op?vcAB ip. ~pr~ ¥¦'- P'ons et les voitures de course les plus prestigieuses, l'ambiance
1 ifc_k  ̂~ËP̂  tmmmmmm. extraordinaire que l'on ne trouve qu'en Italie.

 ̂
IL 

.. . . "'"'" y :<tt- , :; :' ;^M Wk Le voyage aller et retour s'effectuera le même jour, avec départ
___¦ W 9È PPT W 

et arrivée à Sion- L'horaire précis sera communiqué ultérieurement.
^̂  ̂ ^LM L̂̂ ^̂  mm â̂mm m̂W f m̂m, Le vova9e sera accompagné par une personne compétente, habi-
fctf ^̂ ^B B____H__B____HH_HH-Î ^^̂ | de Monza.

Le prix par personne, autocar compris, est le suivant :
- pour la tribune « Parabolica » : 160 francs
- pour la tribune « Arexon» : 100 francs
- avec place de pelouse: 50 francs

Le nombre de places étant limité à cinquante, n'attendez donc
pas le dernier moment pour vous inscrire auprès de Lathion-Voya-
ges, avenue de la Gare à Sion, téléphone 027/224822, en précisant

. votre choix.
% 

Clay Regazzoni est toujours l égal des meilleurs . Il a re trouvé goût à la vie et le chemin de la \J | Q allISflllOll
victoire , depuis qu 'il pilote sa « Williams ». A Monza, une piste qui lui convient parfaitement , '' ¦ - -pourrait bien monter à nouveau sur la plus haute marche du podium , avec ou sans cham- j lth ÎOn~ V flll/fl fl O *£ Ot tt M C\\  ll/ Ol |5*fr*

Au ton ill lll

INSOLITE, le Grand Prix d'Au-
triche l'a souvent été. Souve-
venez-vous de 1976 quand John

Watson offrit à l'écurie américaine
Penske la seule victoire de sa courte
carrière en formule 1. De 1977 lors-
qu'Alan Jones fit pareil avec sa
Shadow; de l'année passée, avec le
récital produit sous un déluge par le
regretté Ronnie Peterson, un peu
comme celui qu'avait donné V'iltori o
Brambilla en 1975 à l'occasion de
son unique triomphe en grand prix...

Que nous réserve donc l'édition 79
de Zeltweg? A vrai dire, si les condi-
tions «d'environnement» sont nor-
males, dimanche, il n'y a pas de rai-
son pour que les Williams et les
Renault ne continuent pas d'affi-
cher leur supériorité. L'Œsterrich-
ring est aussi l'un de ces tracés com-
posé de longues courbes où les mo-
noplaces actuelles bouclent leur
meilleur tour à plus de 230 km/h de
moyenne. C'est précisément ces ter-
rains qui mettent en évidence les
qualités à effet de sol des bolides
arabes el français...

Une question de moteurs
On l'a dit , on le répétera encore :

malgré leur série de succès (Renault
en France, Williams en Angleterre et
en Allemagne), les deux écuries qui
dominent actuellement les grands
prix ne pourront vraisemblablement
pas déloger les Ferrari et les Ligier
des fauteuils de postulants au titre
mondial C'est la conséquence de
l'adoption d'un règlement stupide et
mal pensé.

Cest pourquoi, comme à Hocken-
heim il y a quinze jours, cette
épreuve donnera lieu à deux duels
bien distincts : d'une part, Renault et
Williams pour la suprématie du
week-end, d'autre part, Ligier et Fer-
rari pour la conquête de la couronne
suprême. Dans le premier affron-
tement auquel pourraient aussi pren-
dre part les Brabham de Lauda et de
Piquet (si les moteurs Brabham le
veulent bien...) et la Tyrrell de Pi-
roni (Jarier, toujours malade laissera
encore sa place à l'Anglais Lees), les

chances des deux antagonistes pa-
raissent équitables. Certes, les Wil-
liams viennent de prouver à deux re-
prises leur vélocité mais il ne faut
pas se baser sur Hockenheim pour
juger les Renault qui furent éliminées
sur des incidents de course et non
pas sur leur valeur pure. Jabouille
avait gagné à Dijon, Regazzoni à Sil-
verstone, Jones en Allemagne : sera-
ce cette fois le tour du benjamin
René Amoux, le brilland second de
Jabouille? Pour Regazzoni , docile
lieutenant de son équipier Jones, ce
grand prix pourrait lui valoir de nou-
velles satisfactions si l'on en juge par
la remarquable série que le Tessinois
vient d'aligner - 2" à Monaco, 6' à
Dijon, 1" à Silverstone et 2' encore à
Hockenheim - mais il sera égale-
ment abordé dans un esprit « paci-
fique» à l'heure où ses dirigeants
(Frank Williams en particulier) s'ap-
prêtent à dévoiler leurs intentions
quant à la composition de l'équipe
Saudia pour 1980...

Duel Ferrari-Ligier
Second duel en perspective, sans

doute encore plus important que
le premier puisqu'on filigrane il y a
ce titre de champion du monde,
celui de Ferrari contre Ligier promet
beaucoup. A Maranello, les dégâts
ont été limités par la quatrième

place acquise par Scheckter en Alle-
magne. Mais les problèmes posés
par la fausse « wing-car» qu'est le
modèle 312 T4 ne semblent pas pou-
voir être maîtrisés du jour au len-
demain, surtout sur des pistes aussi
rapides que celle de Zeltweg. C'est
pourquoi, dans le clan adverse, la
confiance est revenue après les dé-
boires de Monaco, de Dijon et de
Silverstone. La troisième place si-
gnée par Laffite à Hockenheim a ap-
porté un ballon d'oxygène à Vichy.

Mais pour devenir champion du
monde, il faudra à nouveau gagner
des courses et non pas se contenter
de tenniner dans les points confes-
sait le tricolore au soir d'Hocken-
heim. Pour Laffite, une légère in-
quiétude cependant: les moteurs
Cosworth équipant sa JS 11. Chaque
année, à la même période, l'usine
anglaise étant fermée pour cause de
vacances, les utilisateurs de ces
«moulins» rencontrent fréquem-
ment des ennuis, dus le plus souvent
à des révisions bâclées ou tout sim-
plement pas exécutées. Ferrari n'a
pas les mêmes préoccupations : son
département moteur étant auto-
nome, Villeneuve el Scheckter mise-
ront avant tout sur la fiabilité légen-
daire de leur mécanique pour éloi-
gner Laffite des avant-postes.

J. -M. W.

Grand Prix
d'Autriche

Blatter à Oberhallau : encore 20 points
Les concurrents du championnat

suisse automobile accomplissent
présentement leur marathon estival
puisque , après Ayent-Anzère du
week-end écoulé et avant de se ren-
dre aux Rangiers dans une semaine,
ils effectueront le long déplacement
(pour les Romands du moins)
d'Oberhallau , près de Schaffouse.

Cette course de côte nouvellement
inscrite au calendrier de nos joutes
nationales ne présente guère de diffi-
cultés techniques. Il s'agit d'un par-
cours rapide où la puissance primera
sur l'habileté des pilotes . D'ores et
déjà , et contrairement à Anzère où
les formules 3 furent à deux doigts
de régler le sort des formules 2, il est
vrai que la victoire absolue se jouera

entre Fredy Amweg (Martini), bril-
lant dimanche en Valais, Wal-
ter Baltisser (Ralt) et Eugen
Staehl dont la March n 'est plus
qu 'un amas de ferraille et qui se pré-
sentera au départ au volant de la
March 782 de Lienhard. Pour la
suite et la fin du championnat ,
Staehl pourrait bien conduire une
autre 782, celle dont dispose le Ge-
nevois Ami Guichard , qu 'il rachète-
rait à son propriétaire Géra rd Pillon.
Les pourparlers sont en cours...

Pour en terminer avec ce chap itre
F2, signalons qu 'André Chevalley,
commotionné à Anzère, sortira de-
main d'hôpita l et qu 'il compte bien
être du nombre dans huit jours aux
Rangiers derrière le volant d'une

Ralt F2 de location.
En formule 3, les animateurs de

l'épreuve d'Anzère se retrouveront
face à face dans un nouveau combat
qui s'annonce tout aussi palpitant et
sans merci... Beat Blatter qui est allé
reconnaître le parcours d'Oberhal-
lau en compagnie de Baltisser aime-
rait bien se la fa i re sienne cette vic-
toire : «J e crois que ce tracé rapide ,
avec ses longs virages, devrait me
convenir... » confiait-il à son retour
de reconnaissance. Le Viégeois
(Lola-Toyota) n'aura pas seulement
son équip ier Edy Kobelt (vainqueur
des deux courses de côte disputées
jusqu 'à ce jour...) à mater mais éga-
lement le Genevois Louis Maulini
(Ralt) qui a montré l'autre jour que

ses aptitudes en montagne, avec une
monture vieille de deux ans, tenaient
du funambulisme...

Avant de pouvoir définitivement
faire imprimer sur ses cartes de
visite «champion suisse F3 1979» ,
Beat Blatter (accompagné par Muri-
sier-Alpine et par Rey-March ce
week-end) doit encore amasser vingt
points même si, dans le même
temps, Kobelt venait à remporter les
cinq manches restantes. «Mais plus
vile la «chose» sera li quidée, mieux
ce sera » remarquait le Haut-Valai-
san. Pour simplifier tous les problè-
mes, il ne lui reste plus qu 'à revenir
d'Oberhallau , la couronne de lau-
riers tissée au tour du cou...

J.-M. W.

M

Au moment ou Von parle de plus en p lus de lui chez McLaren-BMW Turbo
pour la saison prochaine, Niki Lauda aimerait bien signer un exploit ce week-
end, devant ses « fans» ... (Photo Flash)
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Le marbre, pierre aristocratique
où glisse la lumière

MARTIGNY. - « Nonno, de la neige, comme en Valais ! »
Cette exclamation, poussée par mon petit-fils, esl

intervenue lorsque nous avons franchi les 130 kilomètres
d'autoroute, de ponts, de viaducs, de tunnels séparant Gênes
de La Spezia. ,.

Les anonymes glissières de sécurité de la plaine de Sarzana
avaient fait place à une interminable haie de lauriers roses et
blancs aux fleurs aromatiques, aux feuilles luisantes.

Alors qu'on apercevait déjà au loin le bleu de la mer.
« Nonno, de la neige ! »

De hautes montagnes blanches se dressaient à notre gauche.
A leur pied, Carrara, chef-lieu du bassin marbrier le plus
étendu du monde.

Le coup d'œil était saisissant. Pour augmenter le recul et
par là le champ visuel, je me dirigeai vers le port où des cargos
venus de toutes les parties du monde, déchargeaient leur fret
consistant en pierres noires, bleus, rouges, roses, vertes pour
ensuite remplir leurs panses d'un marbre blanc si parfait , qui
explique comment des temples, des statues plusieurs fois

millénaires, sont encore intacts, tandis que d'autres, d'époques
antérieures, mais traités en matières différentes, sont abîmés.

Il faut aussi considérer que ceux qui le travaillaient avaient
une grande expérience du métier. Pour cela, il faut remonter
jusqu'aux Romains vivant un siècle avant J.-C, puis à Michel
Ange sachant reproduire une grimace douloureuse, la souplesse
soyeuse des vêtements, des traits détendus.

Ces cailloux froids, sortis de sa main, sont devenus chair.
D'autre part, dans le cimetière de Carrara, on observe

quantité de tombeaux de marbre, véritable échantillonnage de
virtuosité. Il ne s'agit pas d'œuvres d'art, mais d'œuvres issues
d'un artisanat sublime: reproductions de statues fameuses ;
d'autres sorties d'une imagination facile.

Ces pierres, alignées sur le quai de chargement de Marina-
Carrara - qui a remplacé le Luni des Romains, la mer s'étant
retirée à 3 kilomètres de l'ancienne cité - sont belles dans leur
blancheur, leur « neuf»; mais elles acquièrent une beauté
royale lorsqu'elles se patinent avec le temps.

Et le «nonno» valaisan promit à son petit-fils italien, de lui
faire suivre un long cheminement :

La route du marbre
Quand j 'eus extirpe de la voi-

ture mes 95 kilos, mes 180 cm de
chair et d'os, rejoint le gamin ,
nous suivîmes une sorte de piste
recouverte de fine poussière
brassée à longueur de journée
par d'imposants engins de chan-
tier.

Passé un goulet , un groupe
d'ouvriers à l'abri sous un ro-
cher surplombant , nous fit com-
prendre du geste qu 'il fallait se
hâter. Liaison effectuée, la mon-
tagne trembla au-dessus de nous
et retentit de trois puissants
coups de mine.

C'est ainsi que le duo fit con-
naissance avec l'une des innom-
brables carrières de la région de
Carra ra , dans lesquelles Michel
Ange venait lui-même choisir
ses blocs.

L'industrie du marbre - mam-
melle de la région - s'est déve-
loppée au milieu d'énormes dif-
ficultés facilement exp licables si
l'on pense à la nature des monts ,
au poids du matér iau , à sa dure-
té.

C'est un chef d'équi pe -
Odoardo. membre d'une famille

Les marbres du monde entier se donnent rendez-vous à Marina di Carrara. L 'industrie de la pierre est la
principale - et de loin - de toute cette région de la Versilia.

Les blocs qui ont été traités à l'explosif sont équarris à la main , soit en utilisant le traditionnel burin et la
massette ou encore - c 'est relativement récent - de petits marteaux p iqueurs à air comprimé.

où l'on est marmoraire de père
en fils - qui m'a raconté tout ce-
la. Je le cite en substance.

Les premiers mineurs envoyés
par les Romains fu rent certaine-
ment des esclaves divisés en
plusieurs catégories. Il y avait
ceux qui détachaient les blocs de
la montagne; les équarisseurs en
faisaient des parallélép ipèdes
rectangles, d'autres enfin fen-
daient ces masses en tranches.

Les « marmora ri i » enchâs-
saient dans des fentes naturelles
- dans d'autres aménagées artifi-
ciellement - le long du périmè-
tre de rocher que l'on voulait
abattre , des coins de fer qu 'on
battait jusqu 'à obtenir une sépa-
ration du bloc du mont.

Plus tard , pour élargir les fen-
tes, on y introduisait des coins de
bois évidés au milieu. Dans l'al-
véole, on versait de l'eau. Le
bois gonflant avait une force ir-
résistible et , en grossissant, pro-
duisait un effort tel que le bloc
se détachait de lui-même.

On peut voir encore cet ap-
pareillage au musée de Carra ra ,

de même que des massettes, des
ciseaux à froid , des burins da-
tant de l'époque romaine.

Maintenant , les bruyants mar-
teaux-piqueurs, les perforatri-
ces, les ont remplacés.

Le transport dans la vallée
A ce point surgissait le pro-

blème du transport de ces poids
énormes: 25 tonnes parfois.

On les plaçait sur deux rudi-
mentaires rails de bois la «liz-
za» , fixés le long de la pente,
reliant la carrière à la route, au-
dessous, et conduisant à la plai-
ne. Des cordes de chanvre de
1res gros diamètre, les rete-
naient, les lâchaient.

Ce système subit dans le
temps de très lents, mais impor-
tants développements, a précisé
Odoardo. Des poutres de bois
longues de plus de dix mètres
recevaient la charge - c'est-à-
dire les blocs - charge qui était
manœuvrée depuis le haut par

des câbles en acier. Les traver-
ses fixes furent remplacées par
des carrelets savonnés que les
«lizzatori » plaçaient au bon en-
droit sur des pentes atteignant
100%. Des pieux de bois, solide-
ment enfoncés dans le sol, au-
tour desquels était enroulé le câ-
ble, servaient de frein. Méthode
qui est encore utilisée aujour-
d'hui dans certaines carrières.
Travail harassant et dangereux.
Partout où cela est possible
maintenant, on installe des télé-
phériques, des funiculaires.

Odoardo se souvient aussi
d'avoir vu son grand-père rédui-
sant des blocs en planches. On
s'y mettait à deux, avec une scie,,
comme les bûcherons.

Pour le transport sur route, on
a d'abord utilisé les chars à qua-
tre roues avec ou sans rayons,

cerclées de fer, que tiraient une
douzaine de paires de bœufs
maigres comme un cent de clous.

Travail gigantesque, tout de
patience et d'habileté. Dont la fin
fut marquée par l'utilisation des
tracteurs à vapeur; puis par des
remorques surbaissées; la cons-
truction d'une voie de chemin
de fer à écartement normal. Le
premier tronçon fut inauguré en
1876. Quatorze ans plus tard, on
en mettait en service un autre
dont le point culminant se situe
à 455 mètres d'altitude, épine
dorsale de tout le complexe, lon-
gue de plus de 20 kilomètres; à
laquelle il faut ajouter 15000
mètres de raccordements per-
mettant d'abord d'accéder aux
scieries et aux dépôts. On tra-
versait ainsi plus rapidement le
territoire de Carrara depuis les

monts jusqu'au point d'embar-
quement. Là encore la technique
de chargement des «naves lapi-
dariae» a fait son chemin. Câ-
bles, poulies, glissages, ont été
remplacés par des grues, des pa-
lans.

Le réseau du chemin de fer du
marbre, à l'époque, étonna l'Eu-
rope par son audace; il fut com-
plété ensuite par un second à
écartement réduit. Toutefois,
entre la fin du siècle dernier et
le début de celui-ci, l'exportation
des marbres prit une telle exten-
sion qu'il fallut développer le ré-
seau routier. Peu à peu le chemin
de fer perdit de son importance
mais il demeure encore le témoin
d'une époque héroïque. Mainte-
nant le mazout a remplacé la va-
peur.

Pour combien de temps?

Reportage
d'Emmanuel Berreau
Ce système primaire mais ef-

ficace subsistera jusqu 'à l'em-
ploi de la poudre noire.

Et puis , à force de coups de
marteaux , le rocher était réduit à
la dimension désirée.

Le trace du chemin de fer est encore visible avec ses 15 tunnels et
16 ponts. Ici, le viaduc de Vara que le visiteur admire pour sa har-
diesse, sa hauteur, sa beauté aussi; il fait maintenant partie du pay-
sage.

Le fil a couper le beurre
Un terme propre à Odoardo

déambulant pieds et torse nus , por-
tant un short effrangé , coiffé d'un in-
nommable foulard ayant perd u tou-
tes ses couleurs sous un soleil de
plomb.

De cet ensemble hétéroclite sortait
urt immense sourire couronné par
une moustache à la « Peppone» .

Et ce n 'est pas sans un orgueil jus-
tifié que le marmoraire parlait de son
métier. Ici , le manœuvre , le « bra -
caillon » n 'existe pas. Naturelle-
ment , on est qualifié: en carrière , en
scierie , en laboratoire , par exemple.
Difficile de former un bon chef.
Aussi dif ficile que de façonner un
ingénieur di plômé. Pour l' un comme
pour l'autre , il faut un apprentissage ,
des études qui en définitive dépen-
dent de l'expérience de plusieurs gé-
nérations.

En effet , cette transformation
d'une matière brute en blocs, en
planches, a évolué surtout depuis le
XVIII ' siècle, d'importantes innova-
tions ayant été introduites dans la
méthode de sciage. Actuellement la
scierie de marbre possède les mêmes
machines qu 'on utilise dans l'indus-
trie du bois , mais adaptées à la ma-
tière à traiter: scies multi ples , circu-
laires, tours , ponceuses, fraiseuses ,
toupies , sont d'usage courant.

Mais la révolution , à mon sens, la
plus importante , est l' utilisation du
fil hélicoïdal.

Plus de charges d'ébranlement -
ou presque plus. Plus de gros nuages
de poussière qui remp lissaient toute
une vallée. Plus de débris dont l'on
ne sait que faire.

En 1895, on commença à utiliser ,
pour détacher des blocs, «le fil à
couper le beurre ».

Celui-ci glisse entre des poulies
fixées sur des montants , passe
sous le rocher à détacher et baigne en
cours de route dans un conglomé-
rat d' eau et de sable très corrosif. Ce
fil hélicoïdal travaille en fait sur
deux faces , jusqu 'à obtenir une
séparation comp lète. Des cabestants ,
un modeste emploi d'exp losif font le
reste.

Tant d'ingéniosité vous laisse pan-
tois d'admiration.

Et voilà bien rapidement , esquis-
sée l'activité industrielle qui fait vi-
vre une bonne partie de la Versilia.
Activité qui jadis était liée à des épo-
ques de prospérité et de splendeur.

Le «nonno » et son petit-fils sont
retournés sous leur «tente » comme
d'authenti ques Indiens. Pleinement

Une des nombreuses carrières des temps modernes ou les blocs sont
détachés de la montagne au moyen du fi l  hélicoïdal.

satisfaits d'une excellente leçon de
choses. Le corps poisseux , recouvert
d'un mélange de poussière et de
sueur. II a fallu plusieurs douches ,
autant de shampooings pour remet-
tre le tout en état de sortir digne-
ment.

Et puis , le jeu n 'en valait-il pas la
chandelle?
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Bibione, «eine deutsche
Station in Italien»

Pour la première fois  que
j 'ai accepté de prendre des
vacances continues et de me
déplacer sur la côte adria-
tique, j 'ai été dégoûté à tout
jamais de cette région. Plus
j'avance dans la vie, plus je
dois admettre que la « Lex
Furgler » est un élément
modérateur de vente à l 'en-
can de notre patrimoine na-
tional ; c'est une loi que
l 'Italie aurait un besoin
urgent de posséder pour évi-
ter que son territoire du nord

des côtes de l 'Adnatique ne
soit finalement une enclave
allemande.

C'est par l'entremise du
TCS que nous avons obtenu
l'adresse d 'une agence spé-
cialisée dans la location
d'appartements à Bibione,
une station balnéaire sise à
l'extrémité d'une presqu 'île à
mi-chemin entre Venise et
Trieste. Cet appartement re-
tenu depuis p lusieurs mois
répondait en tous points (sur
le papier) aux besoins d'une
famille de sept personnes à
un prix forfaitaire (y compris
taxe de séjour, p lage privée,
nettoyage, etc.).

C'est donc décontractés
malgré un voyage de 600 km
que nous nous sommes pré-
sentés à l'agence FARO de
Bibione. Un nom d 'une bon-
ne consonance italienne.
Nous avons dû très vite dé-
chanter. L 'agence FARO est
allemande, on y parle l 'alle-
mand, un peu d'italien et...
c'est tout. D 'autre part, pour
entrer en possession de la clé
de « votre » appartement , il
faut  acquitter une somme de
85 000 lires pour les draps,
50 000 lires étant exigées
pour les taxes de séjour. Las,
vous acquittez ces montants
auxquels s 'ajouten t encore
50 000 lires pour la p lage
privée (qui est à 600 m de vo-
tre appartement). Mais lors-
que vous entrez enfin en pos-
session de la clé de votre
appartement après des p éri-
p éties inénarrables qui f i -
nissent par être exécrables,
c'est pour constater qu 'il

n 'est pas propre, que vous
manquez de gaz butane,
qu 'en guise de chambre de
bain c'est une douche et que
l'eau est rationnée.

Vos voisins sont à 98% des
hôtes allemands qui se con-
duisent comme en pays con-
quis. Dans tous les commer-
ces où vous vous ravitaillez le
personnel parle d'emblée
l'allemand au client... et sou-
vent ne connaît pas la langue
de Dante ! Toutes les indi-
cations et panneaux sont en
langue allemande que l'on
entend partout... sur la pl age
aussi.

Surtout, je vous souhaite
de n 'avoir pas la nécessité de
devoir faire un téléphone. Il
vous faut des jetons d'une
valeur de 50 lires que vous
pouvez tirer à un automate.
Mais voilà, on ne trouve pas
de pièces de 50 lires pour ob-
tenir ces jetons que le bureau
des PTT refuse de vous ven-
dre. Si par bonheur vous
avez pu obtenir des jetons,
faut-il encore que l'orifice
dans lequel vous devez glis-
ser au rythme d'un jeton
toute les trois secondes ne
soit pas « estropié » volontai-
rement par des voyous. Et ne
tentez pas une démarche au-
près des employés des PTT...
C'est inutile ils sont impas-
sibles et allergiques à toutes
vos demandes ou réclama-
tions.

A part ces inconvénients,
« Bibione, eine deutsche Sta-
tion in Italien » est admira-
blement située, et possède
une plage qui est un bijou.
Dommage que les autochto-
nes n 'aient pas su ou pas pu
en faire leur p lage p lutôt que
celle des Germaniques.

Cette expérience a été sa-
lutaire, f e  finirai ma p ériode
de vacances en Suisse et en
France toute proche peut -
être. Car finalement, il y a
encore bien des endroits mer-
veilleux de mon pays que je
ne connais pas et ensuite, les
vacances en Suisse ne sont
pas plus chères que celles à
l 'étranger, compte tenu de la
qualité des p restations que
nous offre le tourisme helvé-
tique.

Encore une fois... je com-
prends mieux aujourd'hui
ceux de mes compatriotes
qui sont quelque peu xéno-
phobes !

Pierre des Marmettes

Léo Devantéry à Leysin

Photos anciennes

de La Tour

Georges Chelon
à Chatel

LEYSIN. - Dans le cadre de l'Eté
musica l de Leysin , la commission
culturelle a prévu pour ce samedi 11
août à 20 h. 20 au buffet de la gare
de Feydey, une soirée chantante
folklori que. Heureuse diversification
après les grands moments de musi-
que classique magistralement inter-
prétée par Tibor Varga et avant le
concert attendu du trio Molnar.

Le Chœur mixte de Leysin appor-
tera la note locale sous la baguette

au château Sarriod

SAINT-PIERRE (emb). - Une expo-
sition de photographies anciennes
d'A linari - « la vallée d'Aoste à
l'orée du siècle nouveau » - se tient
actuellement au château Saniod de
La Tour, propriété de la Région, en
cours de restauration.

EUe est ouverte au public jusqu 'à
la f in  du mois de septembre, chaque
jour sauf le lundi, de 10 à 15 heures
et de 16 à 19 heures. L'entrée est gra-
tuite.

Les p hotographies exposées ont
été prises dans les années 1892 à
1930. Un catalogue est à la dispo-
^âon 

du 
public.

Ŵ es documents exceptionnels sont
disposés dans huit salles : le p lafond
de l'une d'elles est soutenu par des
« corbeaux • oniés de 171 sculptures
allégoriques du XV' siècle. On
pourr a également admirer les fres-
ques de la chapelle découvertes l 'an
dernier et datant de la fin de l'épo-
que romane dont la restauration sera
pro chainement tenninée.

du fameux Charl y Torche qui est
toujours un gage d'excellente am-
biance. Il appartiendra ensuite à Léo
Devantéry, le troubadour valaisan ,
de divertir son auditoire au long du
Rhône, en dégustant la Raclette ou
buvant le Vin du Glacier autant
d' airs qui ont fait son succès. Des
airs joyeux que chacun aura envie
de fredonner... Léo Devantéry est un
artiste professionnel , son grand dé-
faut : ignorer la contestation. Sa
qualité : se contenter de choses tou-
tes simp les, bien de chez nous, au
parfu m du terroir et fleurant bon la
poésie. Son dernier disque (qui est le
onzième) est consacré à une jolie
série de nouvelles chansons... datant
des années 1800. Six mois de va-
drouilles anniviardes , de re-
cherches d'archives , lui ont permis
de mettre la main sur des airs et des
textes de jadis.

Un artiste complet qui souhaite
faire partager sa joie de vivre à un
nombreux auditoire. A samedi soir
donc, l' entrée est libre et il y a une
petite majoration sur le prix des con-
sommations.

CHATEL (cg). - C'est ce prochain
samedi que la station de Chatel , à
3 km de Morgins, accueillera le
chanteur Georges Chelon. Il s'agil
d'un uni que récital qui sera suivi
d'un grand bal.

On s'attend , chez les organisa-
teurs, à une forte participation
d'auditeurs venus de toute la Savoie
et du Chablais valaisan. Aussi est-il
prudent de réserver ses places à
l'Office du tourisme de Chatel , une
des quatorze stations formant le
complexe des Portes-du-Soleil.

Paul Rey, artisan boulanger
devenu petit industriel du zwie-
back, de la biscotte, du pain
grillé et de la tartelette grâce à la
qualité de son travail et à sa vo-
lonté de réussir.

commerciale autant que financiers
prennent des proportions bien plus
importantes.

Quatre cents pains à l'heure

En 1961, l'Association des boulan-
gers de Suisse romande, constatant
la qualité de la production de l'en-
treprise Paul Rey, demande à ce der-
nier de mettre au point une fabri-
cation de biscottes. Après huit mois
d'essais, tout est au point pour le
départ de cette fabrication qui a exi-

Les pains moulés tous sur la même longueur sont introduits dans une
« coupeuse » automatique pour être ensuite disposés en réserve dans
des bacs spéciaux jusqu'au moment où ils seront mis dans le four-
tunnel.

Ici, nous voyons la sortie du four où les zwiebacks sont cuits à point pour être remis dans des bacs spé
ciaux avant leur mise en paquet qui se fait à la main pour assurer une
sentation.

ge l'installation d'un groupe auto-
matique de pesage et façonnage avec
armoire frigorifi que de pré-fermen-
tation. L'entreprise de Vionnaz est
une des premières fabri ques suisses
de ce genre à être dotée de ces ma-
chines qui permettent la fabrication
de 400 pains à l'heure avec une très
grande régularité dans la qualité.

En 1967, l'aîné des fils débute
dans l'entreprise.

Nouvel essor malgré
un décès cruel

En 1970, une importante fabrique
suisse de produits alimentaires pro-
pose à Paul Rey de fabriquer des
fonds de tartelettes, une fabrication
difficile à mettre au point pour la
conservation de cette marchandise
non pas quant à la qualité de la ma-
tière sur le plan de la conception
« pâtisserie » , mais sur celui de la
friabilité de la tartelette et de sa pro-
tection contre les chocs dans la
mani pulation et les transports. Il
fallut un certain nombre de se-
maines pour résoudre tous les pro-
blèmes techni ques dus à cette pro-
duction qui est une réussite à l'entre-
prise

prive douloureusemen t Paul Rey des
services de ce fils dont les vues sur le
développement de l'entrep rise per-
mettaient tous les espoirs.

Mais un chef d'entreprise ne doit
pas se laisser abattre par l'adversité.
Il doit démontrer en toute circons-
tance ses qualités aussi bien d'admi-
nistrateur que de technicien et de
spécialiste en marketing.

Seconde étape
de développement

Les locaux devenant trop exigus et
peu rationnels , sous l'impulsion du
fils aîné, un projet de construction
de nouveaux locaux est étudié. Des
solutions nouvelles sont élaborées
par l'architecte Guy Fracheboud à
Vouvry et l'ingénieur Oscar Pfam-
matter à Monthey. L'autorité com-
munale , comme la bourgeoisie de
Vionnaz, s'intéressent activement à
permettre un développement de l'en-
treprise de Paul Rey en accordant
certaines facilités au départ de la
nouvelle construction autorisant
ainsi la constitution d'une S.A.

La nouvelle construction d'une
surface de 640 m 2 comprend une
partie administrative de 90 m 2, une
de 300 m 2 pour le laboratoire de fa-
brication , et une surface de 250 m 2

pour le stockage des marchandises ,
cartonnages, emballages et service
d'expédition.

Le four-tunnel a été doublé et
porté ainsi de 8 à 16 m de long ;
celui-ci est doté d'un nouveau sys-
tème de régulation de chaleur. C'est
aussi l'acquisition de plusieurs ma-
chines pour rationaliser le travail au
maximum des 5 employés et 6 auxi-
liaires qu 'occupe aujourd'hui l'entre -
prise.

Perspectives d'avenir
Paul Rey a mis au point au début

Les pains coupés en tranches sont alors « décortiqués » à la main
pour aligner les tranches sur la grille roulante du four-tunnel.

qualité irréprochable dans la pré

pour diabétiques.
Des contacts très sérieux sont éga-

lement pris depuis quelques se-
maines avec une société de distri-
bution de Suisse alémanique pour la
fourniture régulière de quantité de
zwiebacks à déterminer.

Si ces deux affaires réussissent,
Paul Rey sera dans l'obligation de
doubler son personnel , de constituer
deux équipes de travail , le four-
tunnel devant alors être en marche
de 14 à 16 heures par jour.

La production actuelle comprend
donc des zwiebacks , biscottes , bis-
cottes sans sel, pain grillé el tar-
telettes et se verrait donc aug-
mentée des biscottes diététiques
dont nous parlons ci-dessus.

Il n'y a pas de merveilles...
C'est vra i, il n'y a de merveilles

que dans les contes de fée. Et l'his-
toire de l'entreprise Paul Rey à
Vionnaz n 'est pas un conte de fée.
Le travail est un jeu , souvent un
conte, et dès qu 'on le veut une mer-
veille.

Paul Rey, soutenu par sa famille
est en passe de devenir avec son en-
treprise la première et la plus impor-
tante fabri que de zwiebacks, de bis-
cottes, de pain grillé et de tartelettes
du pays. Un Valaisan , et qui plus est
un Chablaisien , qui a toujours été in-
transigeant sur la qualité de ses pro-
duits porte donc bien haut la re-
nommée non seulement de sa pro -
duction mais aussi du village de
Vionnaz.

Et chaque jour que Dieu fait , Paul
Rey et sa famille recommencent leur
travail avec le même enthousiasme.

Les biscottes, zwiebacks, pain
grillé el tartelettes de Vionnaz sont
appréciés et connus sur le plan
suisse autant que la production du
verger valaisan.

VIONNAZ. - C'était il y a trente ans, au printemps 1949 que
Paul Rey a débuté dans la fabrication des zwiebacks, complé-
tant ainsi son activité de boulanger-épicier. Pour la vente de ce
produit, il prospecte les commerces valaisans, se déplaçant à
vélo. Les difficultés sont énormes, mais Paul Rey veut réussir
pour introduire sa production en Valais. Après un an, il crée
un service de distribution au moyen d'une petite voiture et
lance sur le marché ses coques de meringues.

Les dix premières années furent
extrêmement difficiles. En 1959,
Paul Rey constatant que son instal-
lation était trop artisanale se trouva
devanMin choix : fermer son com-
merce et s'expatrier en ville pour re-
prendre un boulangerie bien acha-
landée ou construire un local per-
mettant une production industrielle.
C'est la seconde solution qui l'em-
porta. C'est alors la construction
d'un local de huilante mètres carrés
avec l'installation d'un four-tunnel
d'une longueur de 8 mètres.

Cette installation donne un nou-
veau souffle à l'entreprise qui en-
gage deux ouvrières. Paul Rey voit
son avenir et celui de sa famille avec
beaucoup moins d'appréhension
quoique les soucis d'organisation

1974, c'est l'arrivée du second des
fils de Paul Rey qui , après avoir ac-
compli son apprentissage de boulan-
ger-pâtissier et effectué divers stages
en Suisse alémani que, débute dans
l'entreprise familiale , en lui in-
sufflant une impulsion nouvelle.
Malheureusement , deux ans plus
tard , un accident de la circulation

de 1979 la fabrication du pain grillé.
C'est ainsi une « première » pour la
Suisse qui ne connaissait pas ce
genre de fabrication industrielle.

Actuellement , il est en pourparlers
avec une maison de distribution de
produits diététiques pour fabri quer
des biscottes sans sucre, d'autres
sans sel et des biscottes au gluten

Une première à Morzine
Minéraux et fossiles
MORZINE. - La station savoyard e
de Morzine va accueillir , les 18 el 19
août , une grande exposition inter-
nationale de minéraux et de fossiles
en provenance du monde entier.

Après des milliards d'années de
formation , la terre nous offre aujour-
d'hui plusieurs centaines de variétés
de minéraux , pierres précieuses , se-
mi-précieuses, difficiles à trouver , et
qui sont un véritable enchantement
pour les yeux , véritables feux d'arti-
fice fi gés par le temps.

Avoir l'occasion pour un public
profane comme amateur de trouver
sous un même toit un rassemble-
ment d'exposants différemment spé-
cialisés par type de pierre ou par
pays d'origine, est une chance of-
ferte à tous, adultes comme enfants ,
de découvrir que l'écologie a sa rai-
son d'être. C'est pouvoir faire un
tour du monde de la minéralogie et

voir des émeraudes de Colombie ,
des améthystes du Brésil comme des
dizaines d'autres pierres et gemmes
beaucoup plus ra res et curieuses ?

C'est aussi découvrir des animaux
fossilisés de plusieurs centaines de
millions d'années comme les tri-
lobites du Maroc, ancêtres marins de
l'homme.

Et puis les amateurs peuvent réa-
liser de fructueux échanges, comme
les profanes découvrir que du plus
petit échantillon au plus beau spé-
cimen , les minéraux offrent un
moyen efficace d'embellir une déco-
ration d'intérieur par une touche
lumineuse originale - des minéraux
seront offerts par tirage au sort au
public.

Enfin s'instruire par les yeux
comme par le verbe en interrogeant
les exposants , n 'est pas le moindre
intérêt pour tous les publics atten-
dus en grand nombre .
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UVRIER-SION ¦ M\
ROCHE (VD) J ¦*

DU
HAUT-VALAIS

A vendre
de particulier
cause double emploi
Austin 1300
(4 portes)
mod. 70, 37 000 km
(moteur retait)
Expertisée.
Fr. 1900 -

Téléphone
027/21 53 30 prof.
027/36 32 59 privé

•36-302043

PUBLICITAS

, , Nouvelliste
• f al Fouille d Avis du Valais

\Jm LE QU™0'** ,lRryR m*** >*

Grand choix
d'armoires-congélateurs

Publicitas: 212111 BRIG
Du samedi

1" septembre
jusqu'au
dimanche

9 septembre
36-012782

A vendre
cause double emploi

Audi 80 L
1974, expertisée.
70 000 km. Equipe-
ment d'hiver neuf.
Stéréo.
Facilités dé paiement.
Prix à discuter.

Tél. 026/6 36 29
•36-302041

Congelateurs-bahuts fSpK AC- _#PK
§/jÉ l'i_n_rormation f .'̂. .n I ^B̂ F en Valais ŴkmW

211 litres Fr 458.—

251 litres Fr 495-—

272 litres R 528-—
Service assure

. * *
également DES PRIX VRAIMENT BARRES

SUR NOS ROBES ET BLOUSES

Réduction de
40% à 50%

PI; ce du Midi 46. bât. Les Rochers. Sion - Tél. 23 36 26

Audi
80 GL
1973.
Expertisée.
Parfait état.

Fr. 4800.-

Tél. 026/7 44 59
36-28712

A vendre
station-wagon

Ford Escort
1300 L
mod. 75, expertisée.
Fr. 3900.-

Tél. 025/77 12 56
36-2889

Particulier vend

Simca 1100
Bleu, bon état.
98 000 km.
Fr. 1800 - à discuter.

Tél. 027/86 14 27
à partir du 13 août
à 12 h. et 17 h. 30

36-28701

A échanger
un camion de 8 tonnes bâché,
parfait état, contre une camion-
nette
Tél. 026/5 35 53 89-1801

A louer à Sion, zone industrielle
du Petit-Champsec

un laboratoire pour
traitement de la viande

145 m2, libre en septembre.

Ecrire sous chiffre P 36-28653 à
Publicitas, 1951 Sion.

Avis
aux annonceurs
Nous recommandons a nos
annonceurs qui utilisent le
«sous-chiffre » de donner
réponse (même signée du
chiffre, si l'anonymat doit
être préservé) à toutes les
candidatures qui leur par-
viennent.

Ce faisant , ils contribueront
à maintenir l'efficacité de
ce type d'annonces et amé-
lioreront le climat des rela-
tions entre employeurs et
candidats.

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer

Vente de cartes | Ê * ,V.__i
de I Aide suisse ¦ StÉ| j J Ê

aux tuberculeux et I ÉfftJ Î
malades pulmonaires ^B3H> \V

CCP 10-12739 WMÊ
Lausanne H&jj i

|fPT OFFRES ET
|JJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS
Je cherche

un jeune
cuisinier
sachant travailler
seul, et

une fille
de maison
Entrée fin août.

Tél. 026/7 27 07
026/7 14 48

Entreprise de génie civil
engagerait

Atelier de couture
à Sion
cherche

apprentie
couturière
Entrée début sep-
tembre.

Tél. 027/22 94 71
36-28482

Restaurant
Roches-Brunes. Sion
cherche

sommelière et
sommelière
remplaçante
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 64 97
36-1332

Commis
de
cuisine
est demandé
pour entrée dès que
possible.

Tél. 027/65 14 45
89-44299

Peintre
en voitures
qualifié, sachant tra-
vailler seul, cherche
place région Sierre-
Sion.

Libre le 15 septembre

Ecrire sous
chiffre P 36-400838 à
Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel de l'Aigle.
Villeneuve
cherche tout de suite

une extra

Tel 021/60 10 04
22-120606

Jeune couple
avec expérience
cherche à gérer

un café-
restaurant
Faire offre sous
chiffre P 36-302042 à
Publicitas. 1951 Sion

un mécanicien
soudeur

pour machines de chantier.

Entreprise Chabbey & Cie S.A.
Charrat
Tél. 026/5 36 02

36-90382

Frigo Rhône S.A., Charrat
cherche

un(e) employé(e)
de bureau

De préférence bilingue (français -
allemand).
Pour travaux de comptabilité et
service des ventes.

S'adresser au 026/5 31 22.
36-2433

Entreprise Granges & Gatti
Martigny
cherche

apprenti cimentier
Entrée à convenir

Tél. 026/2 13 96
36-28719

une sommelière
Travail par équipe. Semaine de
cinq jours. Congé le dimanche.

Tél. 027/22 15 43 ou 23 41 55
36-28710

une sommelière
Quatre jours par semaine
Travail en équipe.
Nourrie, logée.

Tél. 025/71 31 31
36-100511

Cherchons

jeune fille
pour stage dans ho-
me d'enfants.
Entrée tout de suite
ou début septembre

Tél. 025/68 13 66
22^18007

Je cherche tout
de suite ou date
à convenir
sërveur(euse)
Hôtel-restaurant-
pizzeria de l'Union
1196 Gland

Tél. 022/64 10 25
022/64 33 81

22-6251

On cherche
une personne capa-
ble de donner des

cours de
dactylographie
quelques heures
par jour.

Faire offre sous •
chiffre P 36-900351 à
Publicitas. 1951 Sion.

Jeune fille ,
cherche place
d'apprentissage
comme
décoratrice d'inté-
rieur ou étalagiste.

Ecrire sous
chiffre P 36-28672 à
Publicitas. 1951 Sion.



"k ESEMBESm : 
Musique, régates et fête
de la rose à Champex

Dix ans île' régates
sur le lac de Champex

La sagesse indoue

L 'une des régates disputée mercredi matin. Ce plan d'eau verra-t-il l'an prochain se disputer les cham
p ionnats d'Europe ? On en parle...

CHAMPEX (Set). - La très coquette station de Champex, véritable
perle de l'Entremont sera très certainement une des stations régio-
nales qui pourra afficher un grand sourire de satisfaction à la fin de
la saison estivale. En effet , les premiers sondages laissent apparaître
une très bonne fréquentation et la joyeuse cohorte de touristes qui se
pressent ces jours au bord du lac en témoigne.

Cette situation découle naturelle-
ment du temps magnifique dont la
région est gratifiée depuis quelques
semaines déjà , mais résulte égale-
ment du gros effort déployé par les
responsables, plus particulièrement
la société de développement dans le
but d'animer la région , d'offrir des
rencontres , des concerts aux hôtes.

Henri Honegger :
la toute grande classe

Déjà réputée pour son « Heure
musicale» , la station de Champex a
décidé cette année de mettre à son
programme un nouveau concert de
grande classe susceptible d'attirer en
août , un grand public de mélomanes
à la chapelle des Arolles. Dans ce
but , elle a très certainement eu la
main heureuse en choisissant un
musicien de classe internationale:
Henri Honegger. Ce violoncelliste au
palmarès des plus élogieux se pro-
duira dans la station ce soir. En
compagnie de Claire Pallard au
piano, il interprétera des œuvres de
G. Valentini , F. Schubert , L. Van
Beethoven , C. Debussy et M. u'e
Falla. Rappelons pour mémoire
qu 'Henri Honegger a notamment
joue en soliste au ¦< Edimburg Fes-
tival » , au «Holland Festival» , au
«Paris XX' Siècle», à la «Venise
Biennale» , aux «Wiener Festwo-
chen », au «Dubrovnik Festival» , à
la « Frankfuner moderne Musik-
woche» , au «Standford University
Festival» et au «Swetzinger Festi-
val» pour ne citer que les plus célè-
bres. Il a été également le soliste de
grands orchestres symp honi ques
comme par exemple l'orchestre na-
tional de Paris, Le London Symp ho-
ny Orchestra , le Tokyo Philarmonic
Orchestra el d'autres formations
loul aussi réputées de Leipzi g, Ma-
drid , Buenos Aires, Montevideo ,
Salzbourg, Bruxelles , Prague, Mont-
réal , Cologne, Vienne, Copenhague,
etc. N'oublions pas ces prestations
suisses notamment avec l'Orchestre
de la Suisse romande, à Berne, Bâle
ou Zurich. Il fui notamment sous la
direction d'Ernest Ansermet , le vio-
loncelle solo de l'OSR. Il a , en outre ,
à son actif de nombreux enregistre-
ments , toutes les suites de Bach , les
sonates de Brahms et Debussy ainsi
que deux concerts de Haydn.

Sa venue à Champex sera très cer-
tainement un des grands moments
musicaux de la saison romande. Il
est donc à espérer que le public ré-
gional sera nombreux ce soir à la
chapelle des Arolles à 20 h. 30 1res
précises.

Samedi la fête de la rose
Dans les manifestations t radi t ion-

nelles mises sur pied par la société
de développement , il y a naturelle-
ment la «fête de la rose ». Celle der-
nière se déroulera samedi dans la
cantine de fêtes érigée à cet effet
près du déba rcadère. Les « fons-
flons » musicaux comme les
bonnes odeurs de grillades... débu-
teront à 11 heures en fin de matinée,
liprès-midi sera animé par un en-

-

semble musical valaisan déjà fort
connu avec ses dix années d'exis-
tence : La Coccinelle de Miège. Cet
ensemble fort d'une quinzaine de
musiciens possède un répertoire des
plus variés allant du folklore au jazz
en passant même par la musique
classique.

En fin d'après-midi , puis dans la
soirée, il appartiendra à l'homme-or-
chestre Alain Boulard de faire chan-
ter et danser le public. Alain Boulard

MARTIGNY (emb). - La régate est
née dans la seconde moitié du XIX'
siècle, en même temps que se déve-
loppait le yachting. On en organise
sur les rivières, les lacs, la mer. Le
parcours est jalonné par des bouées
que les bateaux doivent contourner
dans un sens déterminé.

Ici, le navigateur s'enivre d'espace
en pratiquant un sport viril, sans ef-
fort apparent. Simplement parce
qu'une grande toile claire l'emporte
sur les eaux. Sur la route du bon-
heur.

La technique modeme a permis à
l'homme de créer, de développer des
modèles réduits de voiliers qu'on
conduit à distance grâce aux ondes
ultra-courtes et à l'électronique,
depuis la rive. Et depuis 10 ans, le
Model Yacht Club de Genève, sec-
tion de la voile, organise sur le lac de
Champex, dont les eaux vertes sont
plissées par une brise légère, une Se-
maine internationale de la voile. En-
droit de rêve pour une telle confron-
tation qui attire chaque fois de nom-
breux participants venus non seule-
ment de Suisse mais encore des pays
environnants. Elle a débuté le 4 août
dernier par le challenge «Tous mo-
dèles réduits S.A. » et se poursuivra
jusqu'à demain samedi à la hauteur
de l'ancienne plage, près de la cha-
pelle des Arolles, d'où les curieux
suivent les gracieuses évolutions des
bateaux.

Merveilleux jeu de finesse, de sub-
tilité où l'homme déploie des ruses

MARTIGNY.  - Notre époque semble
être marquée, entre autres choses,
par l'attrait que la « sagesse » hin-
doue exerce sur le public.

Un natif de l'Inde, M. joshua Da-
niel viendra nous dire, pourquoi il a
choisi de devenir chrétien p lutôt que
d'adhérer à la religion des maîtres à
penser, gurus, et autres philosophes
de son pays.

M. foshua Daniel est un chrétien
convaincu, un prédicateur connu
dans p lusieurs pays. Il a quelque
chose d'important à nous dire. Cet
homme de couleur peut nous aider à
découvrir quelques richesses de la
foi chrétienne.

Chacun est cordialement invité à
venir l'écouter chaque soir à 20 h.
15. du dimanche 12 août au mardi 14
août à la salle communale de Mar-
tigny. L'entrée est gratuite. Les cau-
series sont organisées par le Centre
évangélique valaisan de Saxon.

est un habitué de Champex et l'an
dernier déjà il avait parfaitement
joué son rôle d'homme-orchestre
pour cette même fête de la rose.

Enfin , de charmantes hôtesses en
costumes valaisans proposeront aux
hôtes et amis de passage, la... «rose
de la fête»! Faites-leur bon accueil!
nous demande de vous dire l'office
du tourisme.

Comme on ne peut donc le cons-
tater, Champex-Lac ne manquera
pas d'animation ce week-end. Une
raison donc de s'y retrouver, ven-
dredi , samedi et dimanche matin
pour les «fans» de la pêche comme
des régates de modèles réduits dont
notre ami Emmanuel Berreau vous
donne encore ci-dessous quelques
détails !

incroyables face aux souffles d'air
souvent capricieux.

Les dernières régaies débuteront
donc demain samedi à 13 h. 30. Pour
les clôturer dignement et gaiement,
les commerçants de la station offri-
ront la verrée sur place aux concur-
rents et au public, tandis que la pro-
clamation des résultats et la distri-
bution des prix auront pour cadre le
parking de l'hôtel Bellevue, chez
notre ami Pilon. Et puis, on nous a
laissé entendre que le dimanche 12
août, on mettait sur pied, pour les
concurrents demeurés sur place, des
régates spéciales.

« Isérables la jolie »: encore plus inaccessible !
ISERABLES (DDK). - Dèci-
demment , cette bra ve commune
n 'a pas fini de jouer les inat-
teignables , là-haut accrochée à
ses montagnes. Non seulement ,
sa route n 'est pas encore utilisa-
ble mais, de plus , la voilà privée
de téléphone durant toute la ma-
tinée d'hier. C'était vraiment à
croire que tout Isérables avait
déserté ! En fait , il s'agissait
seulement d' une panne télépho-
ni que dans le quartier du télé-
phérique et le président , Marcel
Monnet a certainement fait le
nécessaire à l'heure qu 'il est
pour faire rétablir le trafic... té-

léphonique.
Quant au trafic routier, tout

arrive bientôt à terme, puisque le
tunnel du Rosselin est percé. Ce
matin , des représentants de la
commune de Riddes , le vice-pré-
sident M. Marcel Bessard , ac-
compagné du chef des travaux
M. André Viglino , rencontreront
leurs collègues d'Isérables , le

Isérables vue des Mayens-de-Riddes

président Marcel Monnet accom-
pagné du vice-président M. Ro-
bert Fort, puisque tous sont invi-
tés pour une petite agape offerte
par l'adjudicatrice des travaux.
Des représentants cantonaux se-
ront également présents notam-
ment , M. Gabriel Magnin , ingé-
nieur cantonal , M. Louis Ge-
noud , ingénieur du Bas-Valais et

Rémy Dussex, surveillant des
travaux. Cette petite manifesta-
tion à caractère privé , se fera dès
11 heures à l'entrée du tunnel
côté Auddes.

Gageons que bientôt la date
de l'inauguration officielle sera
fixée. Quant à l'ouverture de la
route, elle se fera dès la fin de
l'été.

Une voiture
flambe
MARTIGNY (Set). - Hier, en début
d'après-midi, une voiture Citroën
GS portant plaques allemandes cir-
culait du Sommet-des-Vignes en
direction de Martigny. Quelques
centaines de mètres après le restau-
rant Sur-les-Scex, pour des causes
que l'enquête s'efforcera d'établir, le
véhicule prit feu. Ses occupants eu-
rent à peine le temps de sortir de
l'automobile que celle-ci n'était déjà
plus qu'un brasier. Il fallut l'inter-
vention du PSI de Martigny pour
neutraliser le feu. Pas de blessé, fort
heureusement, mais le véhicule est
totalement détruit

COMPAGNIE DU MARTIGNY - ORSIÈRES
Augmentation du trafic voyageurs
et marchandises
MARTIGNY. - Après les ac-
tionnaires de la Compagnie
de chemin de fer de Marti-
gny - Châtelard, il appartien-
dra ce matin aux actionnai-
res de la Compagnie de che-
min de fer Martigny - Orsiè-
res de prendre connaissance
de la gestion et des comptes
de l'exercice 1978.

On peut d'ores et déjà écrire que
la situation du « Martigny - Orsiè-
res » est, malgré un déficit d'exploi-
tation de 323 706 francs, satisfaisan-
te. En effet, il est coutume, sur le
plan fédéral, de classifier de la ma-
nière suivante les entreprises ferro-
viaires : tout d'abord celles dites de
« premier rang ». Ce sont les entre-
prises qui couvrent la totalité de
leurs charges, amortissements lé-
gaux compris et réalisent même un
bénéfice. Il y a ensuite les entrepri-
ses dites de « second rang ». Ce sont
celles qui couvrent leurs frais d'ex-
ploitation et participent déjà à une
partie des amortissements légaux
exigés. Le Martigny - Orsières se
trouve justement dans cette caté-
gorie.

Légère augmentation
Le trafic voyageur, comme d'ail-

leurs le trafic marchandises, a enre-
gistré au cours de l'exercice écoulé
et par rapport à l'exercice 1977 une
très légère augmentation. Le trafic
voyageur a en effet passé de 439 107
unités à 439 657 el le trafic marchan-
dises de 24 590 tonnes à 25 001 ton-
nes. Sur le plan financier, l'excédent
de charges de 323 706 francs, après
des amortissements légaux de quel-
que 437 600 francs, sera, bien sûr,
pris en charge par la Confédération
à raison de 58 %, par le canton à rai-
son de 28 % et par les communes de
Martigny, Martigny-Combe, Bover-
nier, Sembrancher, Vollèges, Ba-
gnes, Orsières, Liddes, Bourg-Saint-
Pierre qui se répartiront le 14 % res-
tant. Le compte recettes fait appa-
raître un montant de 2 486 213
francs soit une augmentation par
rapport à 1977 de 2,98 %. Le compte
dépenses est pratiquement stabilisé
et sur un mouvement de 2 800 000
francs en chiffre rond et ne fait appa-
raître qu'une augmentation de l'or-
dre de 52 000 francs due principale-
ment à de plus importants amortis-
sements.

D'importants travaux
Il est également à souligner que

d'importants travaux d'entretien et
de rénovation ont été effectués sur
l'ensemble de la ligne : la réfection
intégrale des voies 1 et 2 à Sembran-
cher, la réfection intégrale du
km 13,9 au km 14,4 et du km 18,4 au

M"' Lucie Pellouchoud , nouveau

km 18,9, le bourrage du tronçon
Martigny-Bourg - Bovernier, le
changement des branchements 5 et 6
à Sembrancher, la réfection du pas-
sage à niveau de la rue d'Octodure
en commun avec l'administration
communale de Martigny, etc. On
constate que l'effort constant des
équipes d'entretien des installations
ferroviaires se concrétise également
comme suit : sur 20 km de voies, le
rail CFF type V de 36 kg par mètre
linéaire, a été remplacé par du rail
type I à 46 kg par mètre linéaire tou-
jours. Ce qui revient à dire que 77 %
du réseau ferré présente ainsi aux
voyageurs, avec une sécurité accrue,
un confort de roulement nettement
supérieur.

Du personnel... féminin
La compagnie du Martigny - Or-

sières a malheureusement perdu au
cours de l'exercice écoulé un de ses
plus fidèles employés : M. Georges
Murisier, chef de gare à Orsières,
décédé le 26 juin dernier. Le rapport
de gestion n'oublie pas cet employé
qui fut pendant plus de trente ans au
service de la compagnie. Il dit no-
tamment : « Nous garderons de cet
employé modèle le meilleur souve-
nir. » Pour le remplacer, la compa-
gnie a nommé M. René Rossier au
poste de chef de gare et, sympathi-
que attitude, le nouveau commis de
gare sera féminin puisque a été
nommée à ce poste M"' Lucie
Pellouchoud.

Une fois de plus le service
automobile est en progression et ceci
de manière notable. A titre d'exem-
ple, en 1977, à la suite de la ferme-
ture des voies de chemin de fer du
MO et du MC, pour des travaux de
réfection , le service automobile avait
enregistré un apport supplémentaire
de l'ordre de 165 000 francs. Malgré
cette « recette disparue » en 1978, le
poste recettes passe de 2 537 742
francs en 1977 à 2 597 029 francs en

commis de gare.

1978. La situation du service auto-
mobile est donc des plus satisfaisan-
tes et permet à la compagnie de con-
tinuer à renouveler périodiquement
son parc de véhicules. C'est ainsi
que l'on verra apparaître en autom-
ne prochain déjà deux nouveaux
pullmans de 50 places. Il s'agira de
châssis Saurer carrossés par la mai-
son italienne Padane et dotés du
confort le plus moderne.

Lors de la création de la télécabi-
ne Le Châble - Verbier, la Compa-
gnie du Martigny - Orsières avait
consenti un effort fi nancier impor-
tant pour participer à cette construc-
tion. Cet effort ne fut pas toujours
bien compris dans le grand public
qui s'étonnait, en méconnaissance
de cause, de voir une entreprise fi-
nancée et soutenue par la Confédé-
ration venir en aide à une entreprise
privée ! Il s'avère aujourd'hui que ce
calcul était pour la compagnie du
Martigny - Orsières judicieux. En
effet , le mouvement voyageurs Mar-
tigny - Le Châble a enregistré, en
période hivernale surtout, une très
nette recrudescence de fréquenta-
tion grâce surtout aux groupages
effectués pour la télécabine comme
d'ailleurs l'utilisation faite par de
nombreuses personnes à titre indivi-
duel.

Enfin, la conception globale des
transports était partagée quant au
maintien, ou non, de la ligne du MO.
Deux variantes proposaient le main-
tien, deux autres la suppression. On
constate aujourd'hui que tout parie
en faveur du maintien d'une telle li-
gne. Tout d'abord le trafic voyageurs
comme le trafic marchandises est en
hausse. Les comptes s'équilibrent
sans de trop gros dépassements de
charge et le train joue aussi bien
dans le val de Bagnes, que dans la
partie inférieure de la vallée du
Grand-Saint-Bernard, un rôle aussi
important sur le plan économique,
que sur le plan social ou touristique.

Set
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Ce dimanche
aux Mayens-de-Riddes
Toute musique dehors
LES MAYENS-DE-RIDDES
(DDK). - Ce dimanche, les
Mayens-de-Riddes, outre le ca-
dre enchanteur qu 'ils offrent à
leurs hôtes, donneront l'occasion
à tous ceux qui aiment la musi-
que de passer une heureuse jour -
née estivale.

En effet , l'académie de musi-
que de Sion , dans le cadre du
Festival Varga donnera une
heure musicale de haut niveau ,
dimanche soir 12 août à 20 h. 30.
Au programme: Michael Haydn
et le concerto pour alto duo pour
violon et alto, Joseph Haydn , le
quatuor N" 1 et Schubert , rondo
en la majeur pour violon et qua-
tuor, trio pour violon alto et vio-
loncelle en si bémol majeur. Nul
doute que cette heure musicale
ravira les hôtes nombreux qui
apprécient les Mayens-de-Rid-
des.

Pour bien commencer la jour-
née, ce sera comme le veut la tra-
dition , la fanfare l'Abeille de
Riddes qui se produira en

concert apéritif des 11 heures et
jusqu 'à 12 heures sur la place.

La société de développemen t
toujours présidée avec dyna-
misme par M. René Crausaz, se
fera un plaisir d'offrir l'apéritif
bienvenu durant l'aubade de
l'Abeille. C'est devenu une habi-
tude aux Mayens-de-Riddes : on
apprécie la fanfare l'Abeille et le
bon vin de l'amitié ! Une bonne
habitude...

Signalons aussi , parlant de tra-
dition , que le 15 août sera animé
par le Chœur mixte Saint-Lau-
rent de Riddes qui chantera la
messe et se produira ensuite sur
la place. Une nouvelle verrée
amicale sera la bienvenue après
le concert. Décidément, on sait
bien vivre aux Mayens-de-
Riddes et il faut féliciter la so-
ciété de développement qui offre
à ses hôtes toute une gamme de
loisirs et de manifestations qui
font... que l'on a envie de revenir
l'an prochain !

Récital de M. Dennis Milne
Lundi 13 et mardi 14 août prochains, le contrebassiste Dennis Milne donnera
deux récitals, respectivement à l'église de Saint-Pierre-de-Clages et à la cha-
pelle d'Ovronnaz. Déjà présent l'année dernière dans le cadre du Festival
Tibor Varga, il revient cette année en Valais, en soliste cette fois.

Agé de 29 ans, ce musicien d'ori-
gine écossaise, résidant à Londres, a
fréquenté l'Académie royale de mu-
sique dé Londres où il obtint le pri x
Eugène Cruft . Puis il effectua diffé-
rents séjours en Amérique (avec
Gary Karr), en Hongrie et en Suisse
(Lajos Montag). Fort de ce bagage,
Dennis Milne a fait partie de l'Or-
chestre de l'opéra de Covent Garden
de Londres ; il a également donné
plusieurs récitals en Grande-Breta-
gne et a partici pé, l'an passé, au Fes-
tival d'Edimburg.

La presse de son pays l'a acclamé
comme une véritable révélation de la
communion musicale qui existe en-
tre le musicien et son instrument.

Ajoutons encore qu 'il prépare ac-
tuellement un disque - il joue tout à
tour de la contrebasse et de la gui-
tare - qui sortira en Europe cet au-
tomne.

Rendez-vous donc à Saint-Pierre-
de-Clages, lundi 13 août à 20 heures ,
et à Ovronnaz mard i 14 août à
20 h. 45. L'entrée est libre.

CONSEIL GÉNÉRAL DE BAGNES

Qui au centre sportif de Verbier
LE CHÂBLE. - Mercredi soir, le conseil général de Bagnes s'est réuni
sous la présidence de M. André Fellay, pour ce prononcer sur le prin-
cipe et sur le projet de convention pour la création du centre poly-
sportif de Verbier. Vingt-neuf conseillers généraux sur quarante-cinq
étaient présents.

Le 25 avril dernier, le même conseil général s'était réuni et avait
notamment pris connaissance d'un projet détaillé présenté par l'ad-
ministration communale et avait ensuite nommé une commission ad
hoc pour l'étude de ce projet. Cette commission présidée par le con-
seiller Pierre Baillifard a présenté mercredi soir son rapport par la
voix de son rapporteur M. Jean-François May. La commission com-
posée des membres de la commission de gestion et de la commission

- la commune se rend acquéreur
des propriétés des ASTV au prix de
la taxe cadastrale pour 4287670
francs, montant dont le paiement est
à répartir sur 5 ans ;
- les ASTV engagent une action au-
près des intéressés à Verbier et en-
virons correspondant à 60% de l'ap-
pel à plus-value légal à savoir 4 mil-
lions de francs dont 3 millions pro-
venant de l'action solidarité et des

engagements souscrits à ce jour.
C'est sur ces points précis que de-

vait se prononcer la commission ad
hoc, le président Ferrez pour sa part
établissant avec précision et nom-
breux chiffres que la possibilité fi-
nancière existe pour la commune de
Bagnes de faire cet effort. Le pré-
sident Ferrez a également établi de
manière très claire et très explicite
que Verbier a non seulement une

de développement s'est longuement penchée sur le projet puisqu'elle
a siégé le 13 avril, le 25 avril, le 18 mai, le 22 juin, le 13 et le 20 juillet !

Comme on le sait, le Société de développement de Verbier et les
aménagements sportifs et touristiques (ASTV) demandent à la com-
mune de Bagnes une aide pour réaliser un centre polysportif qui
comprendrait une piscine couverte avec restaurant , dix courts de
tennis, une patinoire artificielle avec piste de curling couverte et un
parking. Le coût est estimé à 12 millions de francs environ dont un
montant de 1035000 francs a déjà été dépensé. La commune de
Bagnes après avoir minutieusement examiné ce projet et fait des
comparaisons avec d'autres établissements du même genre a proposé
au conseil général de donner une suite favorable à cette demande et
ceci aux conditions générales et essentielles suivantes :

part plus grande à la dette publique
mais aussi une part prépondérante
aux ressources communales.

Finalement, la commission ad hoc
a fait les conclusions suivantes :
- les membres de la commission ad
hoc sont d'accord d'accepter les pro-
positions de la municipalité men-
tionnées dans le message à condition
d'avoir certaines garanties quant au
financement et à la solidarité des
intéressés. Cette garantie a été sti-
pulée dans le projet de convention
en ce sens que:
1. la participation de tiers dans le

cadre de l'action lancée par la SD
et les ASTV devra atteindre la
somme minimale de 4 millions de
francs dont 3 millions provenant
de l'action solidarité et des enga-
gements souscrits à ce jour;

2. les ASTV s'engagent à procéder à
l'action solidarité et à présenter le
résultat le 15 septembre 1980 au
plus tard ;

3. si le résultat est atteint , les parties
s'engagent à requérir du registre
foncier le transfert des droits
réels, la convention devenant dé-
finitive. Dans le cas contra ire, les
deux parties procéderont libre-
ment à un nouvel examen de la
situation.

Afin que les ASTV puissent aller
de l'avant , nous vous proposons
donc d'accepter la partici pation de
la commune au Centre polysportif
de Verbier de 4287670 francs répar-
tis sur 5 ans à condition que pour le
15 septembre 1980 au plus tard , les
ASTV prouvent que les souscrip-

tions aux contributions volontaires
ont atteint 3 millions de francs.

A vos bâtons, pèlerins !
La décision prise par les 29 con-

seillers généraux de Bagnes a été la
suivante : oui par 26 voix et 3 absten-
tions au principe de la construction
selon la formule présentée par l'ad-
ministration communale ; oui par 25
voix et 4 abstentions au projet de
convention entre l'administration
communale, la SDV el les ASTV.

La décision est chaleureuse, sym-
pathique. En fait , et de manière
claire, l'ensemble de la commune de
Bagnes souscrit à la demande de la
station de Verbier et y souscrit à une
très large majorité. Cette décision
donne désormais aux responsables
des aménagements sportifs et touris-
tiques ainsi qu'à la société de déve-
loppement une raison sérieuse, un
motif tout aussi sérieux d'aller main-
tenant , plus encore de l'avant.

Certes, pour les responsables de
Verbier, le plus difficile reste à faire.
Chacun devra maintenant prendre
son bâton de pèlerin et s'en aller
frapper aux portes. L'administration
communale a judicieusement voulu
cet appel à contribution volontaire.
De manière très sérieuse, elle a sous-
crit un appui d'une extrême impor-
tance mais elle attend maintenant
que tous ceux qui demain seront les
bénéficiaires d'une réalisation indis-
pensable au maintien et au dévelop-
pement touristique de la région fas-
sent également preuve non seule-
ment de la même volonté commu-
nale mais surtout d'un esprit de so-
lidarité indispensable à toute la ré-
gion. Rendez-vous donc au...
15 septembre 1980 !

SET

Imprimeur et éditeur responsable:
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction: 1951 Sion,
rue de l'Industrie 13, tél. 027/233051-52
Chèques postaux 19-274 .

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gé-
rard Gessler et Gaspard Zwissig, rédac-
teurs principaux; Gérald Rudaz et Roger
Germanier , éditorialistes et analyste?;
Jean Pignat, secrétaire de rédaction ;
Roland Puippe et Pierre Fournier. rédac-
teurs de nuit: Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber , rédacteurs de jour , Jean-
Pierre Bëhler, Jacques Mariéthoz et Gé-
rard Joris, rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA , Sion, av de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11 Télex 38121.

Fête de la mi-ete
à Fionnay

La Société de développemenl
du haut  val de Bagnes organise,
le samedi 11 dès 20 ti. 30 et le

2

dimanche 12 août , dès 14 h. 30
la traditionnelle fête de la mi-été
de Fionnay. 3

Comme chaque année, tou-
ristes et habitants du val de Ba-
gnes sont nombreux à attendre
ces jours de fête. Cette année
encore, celle-ci se déroulera en
plein air (la société de dévelop-
pement ne dispose pas encore
de moyens suffisants pour cons- c
truire un toit , même provisoire). c

L'animation de ces deux jour- 1
nées sera assurée par un orches- (
tre champêtre typiquement ba- •
gnard .

Les organisateurs invitent cor-
dialement tout le monde et vous
donne rendez-vous ce samedi
11 à 20 h. 30 et dimanche 12
dès 14 h. 30 au bord de la
Dranse, à Fionnay.

HOTEL RESTnURnflT \
RIUE-BLEUE J

BOUUERET PLAGE 'S **a#&#yil
jfc«A TINNIS CAMPING J>IIClMC P_ »Cl

, ~-T - J_UJt OENfAMS
, I.—4 Tel 0?5 81 1*23

SITUATION UNIQUE AU BO«D OU LAC LEMANV__ _ 

AIDE SUISSE AUX RÉFUGIES ASIATIQUES

Double et louable initiative martiuneraine
MARTIGNY (Set). - Comme cha-
cun le sait, à la suite de la situation
tragique dans laquelle se trouvent
les populations du Cambodge et du
Vietnam, la Confédération a pris la
décision d'accueillir quelque 3000
réfugiés en Suisse et d'assurer à 90 %
leur hébergement, le 10% restant
étant, lui, pris en charge par les
organisations caritatives désignées
par le gouvernement fédéral. A la
suite de cette décision, plusieurs ap-
pels ont été lancés à travers tout le
pays pour que les régions, les villes,
acueillent une partie de ce contin-
gent Dans un premier temps, les
réfugiés arrivent à Kloten, puis sont
acheminés à Buchs avant d'être
conduits sur les lieux de leur pre-
mier séjour en Suisse.

Intervention
au conseil général

Avec beaucoup de plaisir, nous
apprenions hier, en ville de Marti-
gny, que cet appel n'était pas resté
lettre morte. Tout d'abord, en juillet
dernier, lors de la séance du conseil
général, le conseiller Jean Gaillard
demanda à l'administration commu-
nale de voir ce qu'elle pourrait faire
en matière d'accueil. Depuis cette
intervention de M. Gaillard, les cho-
ses sont allées très vite et voici ce
que nous a déclaré le président Jean
Bollin :

« Nous avons immédiatement étu -
dié la proposition faite par le con-
seiller général Jean Gaillard et nous
sommes rapidement parvenus à la
conclusion qu 'un geste non seule-
ment pouvait mais devait être fait
par l'administration communale.
Lors du dernier conseil , nous avons
constitué une commission d'étude et
également préparé un budget qui
prévoit l'accueil de trois familles de
cinq personnes chacune. Aujour-
d'hui le travail se poursuit active-
ment et nous serons bientôt en me-
sure de donner des nouvelles plus
précises sur cette action humanitaire
qui rencontre l'approbation et l'una-
nimité du conseil. »

Pour 60 réfugies :
la colonie de Ravoire

Comme chacun le sait aussi à
Martigny, la colonie de Ravoire ne
s'est pas ouverte en ce mois d'août.
Il n'y eut en effet pas suffisamment
d'inscriptions à la colonie et seul le
mois de juillet fut occupé par les en-
fants de la cité. Le président de la
colonie, M. Georges Moret, décida
alors d'offrir les locaux à la condi-
tion expresse qu'ils serviraient à ac-
cueillir des gens en détresse. Il fit
part de son intention, admise par
son comité, à « Terre des Hommes »
et à la Croix-Rouge suisse. Sa propo-
sition fut accueillie avec enthousias-
me par la Croix-Rouge. Les respon-
sables de l'accueil des réfugiés effec-
tuèrent une visite sur place et se dé-
clarèrent enchantés du bâtiment et
de ses installations. Il fut ensuite dé-
cidé de faire venir dans la colonie
deux groupes représentant environ
60 personnes.

Voici ce que nous a déclaré à ce
sujet M. Georges Moret :

« La colonie ne s'est pas remplie
ce mois d'août. C'est la raison pour
laquelle nous avons décidé de la
mettre à disposition de l'une ou l'au-
tre des œuvres caritatives désignées
par la Confédération pour accueillir
des réfugiés. A ce jour nous sommes
en contact étroit avec la Croix-
Rouge et nous allons accueillir pro-
bablement le 16 août prochain un
premier groupe de réfug iés, composé
de familles et représentant quelque
30 personnes. Un second groupe
devrait suivre quelques jours plus
tard. Ces gens sont appelés à séjour-
ner à Ravoire pendant quelques se-
maines avant d'être placés dans la
population suisse. Bien entendu ,
nous avons offert le bâtiment , ce qui
représente pour notre association un
effort assez important. »

Deux très beaux gestes
On connaissait l'Octodure touris

tique et artisanale. U y aura désor

Le bâtiment de la colonie de Ravoire.
mais aussi l'Octodure humanitaire et
terre d'accueil. On constate avec
grand plaisir que l'intervention du
conseiller général Jean Gaillard a été
entendue par l'administration com-
munale, ceci alors même que sur le
plan privé la colonie de Ravoire, par
son président Georges Moret, fait

également un acte des plus charita-
bles et des plus louables. Soulignons
donc ces deux très belles actions qui,
espérons-le, trouveront un écho des
plus favorables dans la population
de la région et seront aussi peut-être
un exemple donné pour être suivi
dans d'autres communes

t\

« EL RECUERDO
DE UN DOMINGO »
MARTIGNY. - En este magnifico
pasado y radiante domingo dia 5 del
présente, he aqui que la colonia del
Centro Espanol de Martigny se dis-
pone en poner pie a los bonitos y
confortables autocares de una em-
presa avecinante a la localidad de
Martigny los cuales nos llcvarian
tras un recorrido de 9 horas ida y
vuelta admirar  lindos y bonitos pay-
sajes a los a los acordes de la buena
musica a la que disponen para fa-
vorecer el turismo en taies circuns-
tancias. Nuestro punto de destino
fue Lucema, dandonos cita anterior-
mente a las 6 de la manana en la
Plaza de Roma , hora fija a fin de no
estar sofocados por el calor y mejor
viajar al no encontra r la cadena de
c i r c u l a ,  ion.

El horario aunque no respectado
ni tenido en consideraciôn por cier-
tos retardatàrios nos dio média hora
de retraso al horario previsto y una
buena docena se quedarian forzosa-
mente resignados a la espéra de una
prôxima vez, defecto que nos falta a
remediar la puntualidad y elio de
que digamos asi somos los espanoles
no lo considéra valable.

Sabemos por antici pado que no
somos unicamente nosotros en viajar
pero cuando economizando y el su-
fragio de nuestras cotizaciones bien
podemos dar una satisfacciôn a los
pequefiuelos y nuestra s amas de
casa que asi fue el caso y la inicia-
tiva de la Directiva es elojiante , un
especial agradecimiento al animador
Pepe Mas con su potente voz de té-
nor que nos colmo de su repertorio.
Très autocares madrilènes y dos bar-
celoneses fueron de gran satisfac-
ciôn para nosotros su encuentro en
los cuales cambiamos saludos de
compatriotismo. Volvamos a Lu-
cerna donde visitâmes el Museo de
Transportes al cual no podemos ex-
tendernos a relatar tantas maravillas
dignas de aconsejar en su visita
merecido esfuerzo que vale y reco-
miendo, pero sin prisa pues nuestro
tiempo fue un poco escaso, tanto
habia si otros lindos luga res de la
misma localidad al borde de su gra n

lago, monumentos, fuentes , jardines
y paso adelante del recuerdo de este
domingo.

Aunque bien se que en Espana no
tenemos nada a despreciar siendo la
reina de castillos médiévales y otros
monumentos de valor no obstante el
viaje es una base de instrucciôn que
sirve y se aprovecha a formar la cul-
tura.

Unos y otros no dejaron al olvido
para llevarse un recuerdo marcando
el pasaje de este domingo mientra s
tanto que otros escribieron carias de
saludos a familiares y amigos, buen
observador que pretendo ser con el
ojo de corresponsal junto con mi fa-
milia graba r en mi mente el placer
de todo partici pante que fue lleno de
satisfacciôn gênerai de los 80 inscri-
tes, cantando a nuestro regreso todo
un repertorio de bonitas canciones
de nuestra patria.

Asi tetmino pues estas letras lo
mismo que el regocijo reflejado en el
rostro de todos al llegar cada uno en
su hogar.

Damiân Bauzâ

Plus tôt vous offrez un livret
d'épargne <jeunesse> à votre
enfant ou à votre filleul (le) et
mieux il en bénéficiera par la

Non seulement le livret d'épargne
(jeunesse) de la BPS rapporte un
intérêt plus élevé, mais il forme le
goût a l'épargne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veiile du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de
parution jusqu'à 18 h. (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027/23 3051 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
289 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces 58,5 et. le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
Réclames 2 fr . 35 le millimètre.
Gastronomie 1 fr. 40 le millimètre
Avis mortuaires 90 centimes le millimè-
tre (colonne de 43 mm)
Rabais de répétition sur ordres termes et
sur abonnements d'espace.
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A vendre au Bouveret

magnifiques parcelles
de terrain à bâtir

700 à 1500 m2.
Prix intéressants

S'adresser à René Ginier, Vouvry.
Tél. 025/81 15 80, heures repas

36-100512

un studio meublé
Fr. 320 - par mois plus électricité.
Libre dès le 1.9.79.

Tél. 027/22 14 68 heures bureau
89-87

A vendre, à Châteauneuf-Conthey
près de Sion

appartements
résidentiels 51/2 pièces

dans petit immeuble à construire
de 6 appartements , garage indivi-
duel, place de parc .

Disponible printemps 1980.
Fr. 220 000 -, financement.

Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-27310 à
Publicitas, 1951 Sion.

SIERRE
A vendre

salon de coiffure
Possibilité de financement , éven
tuellement en gérance.

Ecrire sous chiffre 482'954 à Pu
blicitas, 1800 Vevey

Ovronnaz
A vendre ou à louer
pour le mois
de septembre

très beau
chalet
Tout confort.
Deux appartements
conviendraient pour
deux familles moyen-
nes ou une grande.

Ecrire sous
chiffre P 36-28680 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre ou à louer
pour l'année à

Crans-Montana
appartement
non meublé

2/2 pièces

Tél. 031/42 53 81
22 76 86

5-304646

Commerce
de meubles
certaine importance ,
bien situé, connu,
bonne clientèle Ca-
rouge (Genève)
(évent. avec apparte-
ment)
Urgent

Ecrire sous
chiffre R 901661-18 à
Publicitas
1211 Genève 3

La municipalité de la commune de Bex of-
fre en location I'

HÔTEL-DE-VILLE
L'établissement , récemment rénové, comprend:
1 salle à boire (café) de 60 places
1 salle à manger-grill (restaurant) de 40 places
1 grande salle de 120 places
4 salles pour sociétés , dont une de 40 places
1 terrasse de 20 places
5 chambres d'hôtes (8 lits)
1 appartement de 3 pièces, bureau et 3 chambres pour

le personnel
dépendances (caves, combles, etc.)

Entrée en fonctions: le 1er octobre 1979.

Les conditions de location sont déposées au greffe mu-
nicipal (tél. 025/63 22 66).

Tous renseignements relatifs aux locaux (disposition ,
équipement , mobilier, etc.) peuvent être obtenus au-
près du service communal de gérance des bâtiments

r̂  
(tel 63 22 66, interne 32).

L'adjudicataire devra remplir les conditions légales
pour être mis au bénéfice d'une patente.

Les offres sont à adresser par écrit , avec un curriculum
vitae et une copie de certificats et références , à la mu-
nicipalité pour le 10 septembre 1979,

La municipalité

A louer à Sion, dans
villa sise à Grave-
lone, Agasse
luxueux
studio meublé
tout à fait indépen-
dant
A la même adresse:
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV
7 chaînes et télépho-
ne dans 2 pièces.
Libre à partir du
1er septembre 1979.
Pour renseignements
tel 027/22 91 05
heures de bureau

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
de 4 pièces
Libre début octobre

Tél. 027/36 34 81
le matin

•36-302049

On cherche à louer
à Martigny
ou environs

appartement
1 ou 2 pièces
ou studio
dès le 1er septembre.

Tél. 027/23 25 07
la journée

•36-^00841

Près d'un million de DÀTSUN
circulent en Europe

DATSUN
Qualité et fiabilité

magnifique
appartement
de 4'/2 pièces

Hatchback Cherry
988 cm3, traction avant. Fr. 9250

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile
japonaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième
plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à
sa fiabilité , son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes,
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur.

Et voici les bonnes raisons qui ont con-
vaincu un million d'automobilistes:

1. Fiabilité
Avec une DATSUN, vous achetez une

qualité sans compromis. 17% de tous les
employés, soit plus que chez n'importe quel
autre fabricant d'automobiles du monde,
s'occupent exclusivement du contrôle de
qualité et veillent à une exécution absolument
impeccable. C'est cette qualité qui rend
chaque DATSUN si durable, si sûre et si puis-
sante. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le
rallye de l'Acropole (au rallye Safari, DATSUN
a remporté la première place au classement
général, le classement par catégories et de plus
celui par équipes). Ce que cela signifie pour
vous, vous vous en apercevrez au plus tard
après avoir parcouru sans problèmes, avec
votre DATSUN, les 100000 premiers kilo-
mètres.

2. Economie
Cette fiabilité extrême de DATSUN se

reflète également dans les frais d'entretien. Et
ceci non seulement par ce que toutes nos
voitures ont une consommation incroyable-
ment faible (une Cherry 100A par exemple se
contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN
a gagné des tests de consommation dans le
monde entier, de l'Australie à la Finlande),

Laurel Limousine 200L Window-Von E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr. 15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN (55 kW). Fr. 17 550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr. 24 550

^^ 
Sion: Garage Théier, 027/234848. Ayent: Garage du Wildhom, G. Dussex , 027/381476. Brlg-Glls: Garage Sport, W. Seematter

 ̂«-ffifrr 028/3 28 07. Conthey: S. 
Weiss , Garage Edelweiss , 027/3612 42. Martigny: P.-M. Ramuz , Garage du Levant , 026/214 47. Masson

DAT5UN gex: Albert Morisod, 025/71 3735. Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 22 80. Saxon: Raymond Metroz , Garage Inter
—-^mmÊm— national , 026/635 35. Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten , 027/551006. Steg-Gampel: Stern Garage , Ch. Sterren, 028/4223 23

^̂  ̂ Tâsch: Garage Alphubel, E. Lauber , 028/7 65 50. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/5512 25

A louer à Veyras o^T'
Immeuble Noble- 0n cnercne

Contrée
locaux

confortable 60 à 80 m2 ou
4'. . pièces appartement
avec loggia 2 à 3 pièces
(25 m2) à but professionnel ,

dans centre ville de
Loyer : Fr. 620.- S'on ou aDords im-
charges comprises. médiats.

Rens et visite Faire offre sous
sanS%ngag_me nt: ™,

P l̂* à
tél. 027/22 66 23 Publicitas, 1951 Sion

36-702 ~ ! 
Vallée
de Bagnes

A vendre

appartement
à rénover

Ecrire sous
chiffre P 36-28686 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer a Sion
dans immeuble de
construction récente
situation calme
et ensoleillée

Libre dès le 1.9.1979.

Tél. 027/53 34 95
36-2653

Limousine Sunny 120Y
1171 cm3, 4 portes, superéquipement. Fr. 9990

mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra-
tiquement jamais à l'atelier.

3. Gamme de modèles
Quelle que soit la voiture qu'il vous faut,

vous trouverez chez DATSUN le modèle qui
vous convient parfaitement. De la petite
Cherry économique et maniable à la voiture
de sport la plus vendue au monde, la 280ZX.
D existe des DATSUN en Hatchback, limou-
sines familiales, combis, coupés, voitures de
sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et
des voitures de livraison et camionnettes.
A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou
automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres
(en partie avec injection). Dans la vaste
gamme DATSUN, vous trouverez exactement
la voiture qui vous convient.

4. Equipement
Un équipement extrêmement complet

et confortable fait partie de chaque DATSUN.
Des extras sont l'évidence même, pour les-
quels vous devez payer un supplément pour
toute autre voiture. Vous trouverez dans
chaque DATSUN des appui-têtes et accou-
doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant,
un compteur kilométrique journalier, une
lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à
2 vitesses et un couvercle de réservoir à
serrure. En outre, la plupart des modèles ont
un dégivreur de vitres latérales, un éclairage

A vendre
grand
mobilhome
hiver/été , entière-
ment équipé, W.-C.
douche, eau couran-
te, électricité, chauf-
fage central mazout ,
sur camping résiden-
tiel au Bouveret.
Prix env. 27 000.-

Tél. 022/76 24 84
47 25 44

22-462087

Bluebird Break 180B 1770 cm3,
5 portes, grand espace de chargement. Fr.13890.-

de coffre , un miroir make-up, toutes les vitres
teintées, des phares à halogène, des sièges-
couchettes, etc., sans aucun supplément de
prix. La DATSUN a tout ce que vous voulez
dès le départ.

5. Combien coûte une DATSUN?
DATSUN vous offre pour votre argent

le maximum de contre-valeur. Vous pouvez
avoir la Cherry Hatchback avec moteur 1000
ou 1200 cm3 dès Fr. 9250.-, la Sunny avec
moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr.9990 -, la
Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. U 780.-,
la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12 890.-,
la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès
Fr. 15390 - et la 280ZX de renommée mon-
diale dès Fr. 24 550.-.

6. Concessionnaires
Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes

en bonnes mains. Des cours de formation
à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,
permettent à chacun de nos représentants de
connaître les moindres détails. Un moteur
bien accessible et une construction claire et
nette permettent d'effectuer immédiatement
et économiquement de petites réparations
éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
les pièces de rechange sont caractérisées
également par des prix extrêmement bas.

7. Livraison immédiate
Nous ignorons les longs délais de livrai-

son. La grande capacité de notre usine nous
permet de vous livrer toutes les voitures pra
tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui
votre concessionnaire DATSUN, peut-être
serez-vous dès demain parmi les automobi-
listes enthousiastes DATSUN.

Martigny, avenue de
la Gare , à louer
appartement
2 pièces, cuisine et
salle de bains.
Libre tout de suite.
Conviendrait pour
personne seule ou
couple sans enfant

Tél . 026/2 21 50
2 30 60

•36-400829

Chalet
A vendre à Haute-
Nendaz, meublé pour
six personnes
Vue magnifique.
Hypothèque à dispo-
sition.

Prix Fr. 120 000.-

Tél. 022/56 14 02
027/88 27 34

18-321573

On cherche à louer
à Montana ou Crans,
à l'année,
dès octobre

appartement
4 pièces ou
chalet
non meublé.

Tél. 027/41 50 46
36-302027

A louer dans la ré-
gion de Sierre

un café
avec salle pour res-
tauration.
Facilité de reprise.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-28521 à
Publicitas , 1951 Sion

A louer à Sion
Rue Condémines 52

un studio
comprenant 1 cham-
bre et 1 cuisine,
6 chaînes TV

Fr. 245-
charges comprises.

Tél. 027/23 51 54
12 h. 30

36-28622

A louer à Uvrier
dans la verdure

résidentiel
et spacieux
4 pièces
dans un immeuble de
6 appartements.

Loyer: Fr. 640.- plus
60- charges.

Rens. et visite
sans engagement
tél. 027/22 66 23
heures de bureau

36 -702

Cherche à acheter

un terrain
à bâtir
en bordure de route

Région Saint-Mau-
rice - Monthey. pour
exposition
Environ 1000
à 3000 m2

Tél. 025/77 12 56
36-2889

Poussines
blanches et brunes

Livraison à domicile

Parc avicole
Zen-Gaffinen
Noes
Tél. 027/55 01 89

36-8200

Cherche Cause double emploi Particulier vend
Daf 66appartement Marathon 1300 Renaul t 12

l pièces 1974, expertisée _»*__ ¦_ _ ¦ _ _ _
septembre 1978 UOTllIlll

à louer ou à acheter Fr- 3900 -
à Sion, dans vieille 1972, bleue,
ville ou région route Tél. 021/54 41 76 ou Expertisée,
de Gravelone Mon- case postale 348, Radio-cassettes,
torqe 1800 Vevey Excellent état.

22-161402 Fr. 5000-à discuter.
Tél. 027/36 19 61 
heures des repas . Tél. 025/7918 44

36-28675 A vendre midi ou dès 18 h.
36-28713

A vendre Fiat 128 A vendre

TV couleur F.TSOO - Ford Mustang
Philipps décapotable
Fr. 1500 - Tél. 027/55 02 72 1970, en très bon état
(neuve Fr. 2700.-) bureau peinture neuve,

36-2848 moteur V6.

Tél. 027/23 58 38 Fr 6500 -
•36-302009' ¦¦* Êk Wm

MACHINES 
m m W B - XW 

tél. 027/23 ss se

A LAVER CE -36-302010

IPJQP CT m̂ %êW Cause double emploi

VAISSELLE A liquider Mercedes
marques suisses, £as'fl* . j 250 SE
d'exposition, neuves narrait état 1967, automatique,
avec garanties mécanique. vitres teintées , en

Roulé 62 500 km parfait état , experti-
GrOS rabais Retouches carr. sée 79.

à faire._ ..... Prix a discuter.Facilites de paiement
Tél. 021/54 41 76 OU

Fr. 30.- Tél. 027/55 18 92 Case postale 348.
36-2927 ! 1800 Vevey

par mois 
12 mois minimum A vendre très belle
Nos occasions A vendre ,
dès Fr. 390.- . cause double emploi
Réparations rOD6
toutes marques de mariée
sans frais VW K 70 LS
de déplacement plus accessoires,

modèle récent Pro-
SAM nuptia. Taille 36-38. Modèle 1971.

Expertisée,
appareils ménagers Prlx ,rès intéressant

««1 „,„„ Tél 027/43 22 19 ™- 026/2 52 86027/23 3413 *36-302007 -36-4008.4

Citroen Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
025/23 14 21/22
Nous payons cash
votre ancienne
voiture
et pouvons vous offrir:

Renault 14, 77
37 000 km

36 x Fr. 238 -
Renault 15, 72

36 x Fr. 129 -
Renault R 16, 73
74 000 km

36 x Fr. 167 -
Opel Ascona, 75

36 x Fr. 167 -
BMW 525, 77
89 000 km

48 x Fr. 354 -
Skoda, 77
30 000 km

36 x Fr. 126-
Range Rover

48 x Fr. 366 -
Rover 3500 S
74, 75 000 km

36 x Fr. 269.-
Peugeot 504, 77
57 000 km
36 x Fr. 303 -

Volvo 144, 71-72
36 x Fr . 129.-

Flat 128, 76
36 x Fr. 181 -

Flat 850
Minibus, 72

36 x Fr. 126.-
Alfetta coupé, 75

36 x Fr. 252-
VW Coll. 75
74 000 km

36 x Fr. 190 -
Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de ki-
lomètres.

m' swiss \
\ RARANTIE/^

Renseignements:
A. Chrlstln
soir et repas
025/65 29 15

22-16815
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avec ^Joan Cartier (USA)
Christine Carol (Danemark) J
(médaillon) A
Ursula (Suisse) et M
Vanessa (France) ¦

Au dancing Tamburin '
l'orchestre John Romaro

Soldes 40 à 50%
sur collection

Tricosa - Karting
Lasserre - Alexander
Gor-Ray, etc.
du 11 au 25 août

Boutique L'Echoppe
Morgins
Tél. 025/77 22 55

36-28718

Pietro
D'Aquila
Gypserie-peinture
Papiers peints
Isojoint¦

•";- .jf Joints d'étanchéité

Tél. 027/55 25 13
SIERRE
Travail garanti

Tous les soirs
^A, Attractions
^B interna-
? tionales
1 au Red Rose
W night-club .se
^k à Brigue-Glis

r _ m m » _¦¦ _ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de
Le premier quotidien .
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* ' ^Hiiaaaî yiaîUyî ^̂  ̂ Dg(e Signature . 
_^__^MppM^^M 

Coupon 
à 

détacher 
et à retourner à l'administration du

Amis du ..NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle 
^M____L \7?l» l?W*mV \ Nouvell iste 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 ^̂ Ê l________HH__PH 1951 Sionnous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ri lT.E_7 L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un_¦ ¦___¦ ¦̂^ _____ -_-_-_____________________-i .. a mois avant I échéance. A

Kaspar sa
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Service de vente

SION 027/2212 72
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Bugnon Rémy Privé 027/36 29 24

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI
Mustang 6 800 km 79
Alfasud TI 25 000 km 76
Alfasud 60 000 km 75
2 Audi 80 L, 2 p. 57 000 km 73
Taunus GXL 2.0, 2 p. 80 000 km 75
Simca 1301 Sp., 4 p. 27 000 km 75
Taunus Ghia aut. 27 000 km 78
Capri II XL 1.6 47 000 km 76
Peugeot 204 15 000 km 73
Taunus 2.0 GXL 97 000 km 74
Taunus 1.6 40 000 km 77
Taunus 2.0 60 000 km 75
Mustang 2.8 70 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Chrysler S 7 60 000 km 76
Renault 12 70 000 km 74
Jaguar XJ6 L 4.2 I 70 000 km 75
VW Combi 45 000 km 77
Fiat 131 A 1.3 67 000 km 75

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

Mazda RX2 73 000 km 72
Taunus 2,3 GXL 130 000 km 74
Taunus 2.0 GXL cpé 74 600 km 74
VW Derby GLS 7 600 km 78
Lada1.2 70 000 km 72
Toyota Lift. 1.6 GSL 15 000 km 77
Trlumph 2500 PI 70 000 km 74

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr. 16 000.-
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780 -
Fiesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849
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Dépannages machines à laver
Rapides, bien faits , déplacements mini-
mum forfaitaires partout le même.

DEP'ServIce
Tél. 026/2 58 09 ou 025/71 54 52

22-169

LAUSANNE752

Cp 021/22 61 86

PBR
Case postale

PELERINAGES BIBLIQUES
de

\ SUISSE ROMANDE _•

Pèlerinage de Suisse romande
à ROME

avec audience papale 

Train spécial
12 au 18 octobre
Pension complète
de Fr. 390.- à 450.-

Programme détaillé a disposition
auprès des

Par avion
13 au 18 octobre
Pension complète
de Fr. 565-à 690 -

bureaux d'inscription
Fribourg

Gruyère
Lausanne

Vaud

Genève

Jura

Neuchâtel

Bas-Valais

Valais central

aux adresses suivantes ou directement à PBR

M. le cure Fragmere
M. l'abbé André Kolly
Rue de Morat 237
M. le doyen Murith
M. l'abbé J.-P. Courtois
Avenue du Valentin 3
M. l'abbé J.-R. AIIaz
Ch. de Beau-Rivage 3
M. F. de Rovinelli
Rue du Grand-Lancy 46
M. l'abbé Henri Rime
Avenue d'Aire 3
Centre pastoral du Jura
Rue Molière 26
M. Georges Kaech
Chemin de la Caille 36
M. le chne J. Brouchoud
Curé d'Outre-Rhône
M. Gabriel Rey
Chalet Rochers-Hombes

Nombre de places limité

Autres départs PBR en 1980

Andalousie Voir ou revoir
et grands la Terre sainte

sanctuaires 20 au 27 octobre
19 au 29 septembre

1754 Qnnens 037/30 11 71

1700 Fribourg 037/23 49 57
1631 Cerniat 029/ 7 11 70

1004 Lausanne 021 /22 82 95

1006 Lausanne 021 /26 51 43

1212 Grand-Lancy 022/94 10 35

1203 Genève 022/44 29 10

2800 Delémont 066/22 62 92

2006 Neuchâtel 038/25 62 39

1903 Collonges 026/ 8 42 22

3961 Vercorin 027/55 07 52

Terre sainte
1er au 15 sept.

Offre spéciale

Pompes d'arrosage
prise de force 90 m/h
avec chariot Fr. 950.-
moteur à essence 45 ch Fr. 590.-
moteur diesel 18 ch dès Fr. 3500.-

Bonvîn Frères
Machines agricoles
Route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860
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VCVAGK! SE'Ok&eati ffi/eù
propose
les 3 cols

Nufenen - Gothard - Furka
15 août !
Renseignements et inscriptions

| Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre. ]
, Tél. 027/55 01 50
i 36-4689 _ j

| *_"-] j I T̂| t] 
\ [»j tf^ l Ĵ W m̂\ W '̂ mt

Occasions

Tél. 031/22 29 11 Ferme le lundi
Frais de transport : tarif CFF 05-304647

chambre à coucher , noyer, 2 lits bas et
2 tables de nuit, 1 commode avec glace et
1 jolie armoire 2 portes, le tout 395.
magnifique table noyer , avec 2 colonnes,
90 cm long., 51 cm larg., 51 cm haut. 110
belle table ronde à rallonge, brun foncé,
et 4 chaises, état de neuf , le tout 325
joli bureau 120 cm long., 60 cm larg.,
80 cm haut. 11°
beau lit français avec matelas, 110 x 190 cm 75
machine à écrire portative (valise) Hermès
Media, révisée 125
joli vélo sport pour homme, 5 vitesses 165
magnifique vélo sport pour garçon 8-12 ans,
5 vitesses, état de neuf 235
faucheuse à gazon à main
cireuse, parfait état 85
aspirateur luge Electrolux 45
longue-vue 20 x 30 38
magnifique pendule ancienne, brun foncé,
sculptée, 90 cm larg. 345
téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350
draps de lit, 2 fourres de duvet et 4 fourres
de coussin, le tout 75
Pantalons, vestons et souliers
pour homme, la paire de 5- à 20

FL0HMANN, M0NSTERGASSE 57, BERNE
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En marge
d'une exposition
sur le vin:
les promesses
du «79»
SION (bl). - Ainsi que nous
l'annoncions hier déjà, un
concours a été mis sur pied
dans le cadre de l'exposition
des étiquettes de vin qui se
tient actuellement dans les
sous-sols de la Maison de la
Treille.

M. André Savioz, prési-
dent des Amis du vin , section
valaisanne et véritable «che-
ville ouvrière» de l'exposi-
tion, nous a confié hier un
premier bilan sur la fréquen-
tation de l'expo ainsi que ses
pronostics de vigneron sur
les vendanges à venir.

Il apparaît ainsi que le ré-
sultat intermédiaire (l'expo-
sition ne fermera ses portes
que le 30 septembre pro-
chain) est tout à fait positif.

Quelque 350 visiteurs par
semaine, tel est le chiffre
avancé par M. Savioz qui
précise que parmi ceux-ci on
compte une majorité d'é-
trangers «dont rétonnement
face au nombre impression-
nant de vins valaisans n'était
pas de l'à-peu-près» . La cu-
riosité et l'enchantement
semblent donc être de mise
ces jours-ci à la Maison de la
Treille. De plus, une fois
l'exposition achevée, l'OPAV
entend créer une exposition
itinérante avec les 85 ta-
bleaux suspendus et l'utilise-
ra à chaque fois qu'elle fera
une promotion des vins va-
laisans hors canton.

Vendanges 79:
vers un très beau
millésime...

Profitant de cette gentille
invitation , il nous a semblé
intéressant , à l'heure où le
raisin est en train de «tour-
ner» dans les parchets, de
connaître l'avis du vigneron
André Savioz sur les vendan-
ges à venir.

Ce n'est pas sans modestie
que ce dernier nous fit re-
marquer qu'à son avis il
n'existait de spécialistes en la
matière nulle part. «Mais ,
poursuivit-il , je suis très con-
fiant pour les vendanges
«79» . Je suis persuadé qu'el-
les seront belles. Mal gré le
retard du printemps, nous
sommes actuellement en
avance. Certains disent mê-
me que nous avons trois se-
maines d'avance. »

Plusieurs facteurs entrent
en ligne de compte dans l'op-
timisme de M. Savioz . Le
temps d'abord , avec la con-
jugaison du soleil , de l'eau
et. bientôt , du fœhn.

Ensuite, le raisin paraît
plus sain que les années pré-
cédentes. On ne déplore que
très peu de coulure dans les
«fendant» . De plus. les arai-
gnées rouges et jaunes se
sont moins faites sentir que
d'habitude.

Dès aujourd'hui on ose
donc envisager une très belle
qualité de la récolte «79» .
Les «rouges» en tout cas
s'annoncent on ne peut
mieux.

Quant à la quantité , elle
devrait vraisemblablement se
situer entre les résultats ob-
tenus en 1977 (60,6 millions
de litres ) et 1978 (41 . 1 mil-
lions de litres).

Maintenant que le vin est
tiré , on espère pouvoir le
boire aussi bon que nous l'a
décrit M. Savioz...

M. André Savioz, président
des Amis du vin. section va-
laisanne et cheville ouvrière
de l 'exposition des étiquettes
de vin à la Maison de la
Treille.

Sion-Expo : une idée neuve
en passe de réalisation

SION. - On se souvient que depuis quelque temps, l'idée de la créa-
tion d'une salle d'exposition commerciale à Sion était dans l'air.
Depuis, des étapes ont été franchies et on peut légitimement penser
que cette entreprise se réalisera bientôt concrètement.

En fait, les responsables pensent à
mars 1980. Ce nouveau centre sera
construit dans la zone industrielle du
petit-Champsec sur une surface de
quelque 3300 mètres carrés. Il com-
prendra une centaine de stands ainsi
qu'un restaurant de 300 places.

Un grand pas en avant
Hier soir a eu lieu à Sion, l'as-

semblée constitutive du comité di-
recteur de Sion-Expo. L'assemblée
s'est tenue en la présence de M.
Georgy, conseiller communal de
Sion, et M. Coppex, tous deux délé-
gués avec bienveillance par la muni-
cipalité à titre d'observateurs.

Le comité directeur s'est désigné
son président et son secrétaire, res-
pectivement M' André Bonvin et M.
Rémy Zuchuat.

L'assemblée a tout d'abord enten-
du un rapport de M. Roux sur l'ac-
cueil favorable que Sion-Expo a
trouvé auprès de la population sé-
dunoise, et en particulier, sur l'appui
donné par les plus importantes mai-
sons de la place, vins, bières, restau-
ration, etc. Toutes ces maisons se
sont liées à Sion-Expo par un
contrat de location, ce qui, souligne
M. Roux, est une garantie pour le fu-

I. 'exp loitation de Sion-Expo sera
gérée sous forme tripartite. En haut
lieu se trouvera le comité directeur
appelé à prendre toutes les grandes
décisions garantissant la bonne mar-
che de l'organisation. Placée sous
son autorité se trouvera une société
coopérative qui représentera l'exé-
cutif et qui s'assurera les services
d'un directeur.

Sion-Expo ne sera pas un grand
comptoir, comme nous le concevons
en Suisse. Il sera exploité sous une
forme nouvelle, particulièrement ap-
préciée en France, par des foires
spécialisées: mars: la maison et le
jardin; juin: tourisme el camping,
sport; octobre: foire agricole; dé-
cembre: cadeaux, gadgets, etc.

L'animation interne sera garantie
par l'installation de stands de débit,
notamment les stands Provins, Or-
sat. Héritier et Favre. Les restaurants
seront également gérés par des res-
taurateurs de premier ordre, MM.
Bernard Métrailler, Régis Micheloud
et Yves Bonvin. Un stand placé sous
le signe du soleil sera exploité par une
équipe de Sierrois, où les meilleures
maisons seront représentées, tant en
vin qu'en restauration.

En conclusion, M. Roux attire l'at-
tention du comité de direction que
Sion-Expo doit être une affaire de
collectivité, dont le but est de favo-
riser le développement commercial,
touristique et culturel de tout le Va-
lais.

« RUE DE LA SOIF»
ET SEMAINE DE L'ABRICOT
On cherche vendeurs... d'abricots

Le comble du rire: une quinzaine de l 'abricot sans abricots de
qualité... Une rue qui, pourtant , se prête for t  bien à ce genre d 'exercice.
Les commerçants semblent prêcher dans un désert !

SION (bl). - La rue de Conthey,
alias rue de la Soif et même «Abri-
cotine-Strasse» , mais seulement
pour les intimes! vit depuis mardi
dernier sa désormais traditionnelle
«quinzaine de l'abricot» . Etalés sur
quelque 300 mètres, huit bistrots se
partagent la tâche en compagnie des
autres commerçants qui , avouons-le
franchement , prennent le risque de
faire un effort d'animation particu-
lier. Des prix spéciaux ont par con-
séquent été mis en vi gueur pour tout
produit touchant de près ou de loin
le fruit «de Saxon» . Ainsi , sorbets,
coupes, purs jus, gâteaux , cocktails
divers et cafés «arrosés » bénéficient
d'une dévaluation volontaire.

Seulement voilà! Un immense
«hic» a empêché les commerçants de
la rue à lancer, comme cela s'est fait
les années précédentes, une propa-
gande digne de ce nom. Pourquoi?
«Tout simplement parce que nous

n'avons pas d'abricots potables» ,
nous a confié une délégation des
commerçants. Deux raisons princi-
pales sont alors évoquées : d'abord les
marges sont trop minimes et ensuite
il semble bien que les grossistes
n'appuyent pas assez l'initiative. De
plus, les agriculteurs eux-mêmes
n'ont pas le droit de vendre directe-
ment le fruit de leur récolte. «D'ail-
leurs, nous confie-t-on , un d'eux a
été amendé l'an passé pour avoir ins-
tallé un stand et vendu ses abricots.
Pourtant , la mise en place de plu-
sieurs stands de vente se justifierait
pleinement. » L'OPAV , qui parraine
cette quinzaine , fait elle aussi un ef-
fort considérable. Ce qui fit dire à
l'un des membres de la délégation:
«C'est tout de même un monde de se
trouver dans le pays de l'abricot et
de ne pas pouvoir le vendre libre-
ment!»

Ceci étant dit et bien dit . la quin-
zaine , comme son nom le laisse sup-
poser, se terminera dans un peu
moins de dix jours, c'est-à-dire le 18
août prochain. Qu'on se le dise
donc!

Concert
à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ. - Ce soir, à
20 h. 15, la population et les hôtes de
Haute-Nendaz sont invité à un con-
cert que donnera près de l'office du
tourisme la fanfare La Concordia.
Cette production sera précédée d'un
cortège, dont le départ sera donné à
20 heures à la place de la télécabine.
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du 18 juillet au 26 septembre

Sion - Salle de la Matze
Vendredi 10 août
20 h. 30

Orchestre du Festival
Sion
Direction: Tibor Varga

Soliste : lauréat du XIIIe
concours international
de violon

Haydn - Mozart - Bartok
Réservation:
Hallenbarter & Cie
Rue des Remoarts , Sion
Tél. 027/22 10 63

EXPÉDITION DE FRUITS ET LÉGUMES
Cinquante tonnes de poires par jour
SION. - Les quantités de fruits et légumes expédiés pour la période du
30 juillet au 5 août 1979 sont les suivantes:
- abricots : 748560 kg (total à ce jour 784924 kg),
- framboises: 69 110 kg (315 369 kg)
- poires: 210 480 kg (210 940 kg),
- pommes: 148 085 kg (321 585 kg),
- carottes: 25 330 kg (457 608 kg),
- choux-fleurs : 73 940 kg (783 353 kg),
- tomates: 69 260 kg (1 358 176 kg).

Ces chiffres ne comprennent pas les ventes en Valais.

Abricots
Nous voici en pleine production. Les fruits dorés descendent du

coteau. Les expéditions journal ières atteindront 200 tonnes , cette se-
maine. La pointe de production ne sera pas très longue. Les fruits sont
de bonne qualité. Puisse le beau temps se maintenir.

Poires
Les expéditions dépassent les 50 tonnes par jour. La réglementation

de l'importation en deuxième phase a été satisfaisante. La chaleur fa-
vorise la demande. La qualité est belle. Une présentation plus
uniforme la mettrait mieux en valeur encore .

Pommes
Dans les endroits précoces

l'entrecueillefte des gravenstein
peut s'effectuer en accord avec le
service de contrôle de qualité qui
vérifie l'état de maturité.

Pour faire le joint , nous
offrons encore des golden déli-
cious dans un état de fraîcheur
remarquable: miracle de la con-
servation en atmosphère contrô-
lée et résultat des soins attentifs
de nos entrepositaires. Les prix
sont avantageux.

Choux-fleurs
Toujours chaud , toujours trop!

Ils subissent les mêmes avatars
que les haricots et la plupart des
légumes dont l'offre en masse a
fa't chuter les prix. Mais la roue
tourne et la situation changera !

Tomates
Le calibre du premier choix

est maintenu à 55 mm pour le
moment. En période excéden-
taire , il vaut mieux livrer les pe-
tites tomates à l'industrie et ré-
server les plus belles au marché
des produits frais. Une qualité
supérieure est un argument de
vente de poids. Nous avons livré
la semaine passée environ 60
tonnes de tomates à la fabri que
de conserves Héro. Le program-
me de cette semaine prévoit une
livraison d'environ 100 tonnes à
l'industrie. Les prix de vente sont
encore très bas. Ils devraient
s'améliorer. Mais il est urgent de
présenter un front commun.

Office central

LES HEURES MUSICALES
DE L'ACADÉMIE DE SION

Classiques et romantique
viennois aux Mayens-de-Riddes

L'Ensemble de musique de
chambre de l'Académie donnera,
dimanche prochain, 12 août, à
20 h. 30, en la chapelle des
Mayens-de-Riddes un concert
entièrement consacré à Michel et
Joseph Haydn et à Schubert.

Vladimir Mendelssohn, que la
critique unanime qualifie de «ri-
che nature musicale dont la per-
sonnalité reflète les ressources
insoupçonnées de l'alto, en tant
qu'instrument soliste...» interpré-
tera, de Michel Haydn : Concerto
pour alto et quatuor à cordes
ainsi qu'un Duo pour violon et
alto en compagnie de Suzanne
Calgéer. De Joseph Haydn, nous
entendrons: Quatuor N" 1 en do
majeur, par les interprètes sui-
vants: Robert Muller, premier
violon; Maarit Kirvessalo, deu-
xième violon; Vladimir Men-
delssohn, alto; Suzanne Rybicki-
Varga, violoncelle; à savoir un
quatuor très homogène, qui fut
fort apprécié lors des concerts
d'Evolène, d'Anzère, de Savièse
et de Haute-Nendaz, où Us se
distinguèrent notamment dans
un concerto de Marcello ainsi
que dans ce charmant concerto
de Michel Haydn que nous ré-

entendrons avec plaisir, diman-
che soir.

La deuxième partie du pro-
gramme sera entièrement con-
sacrée à Schubert illustrant, on
ne peut mieux, l'aube du roman-
tisme musical viennois.

La grande violoniste qu'est
Suzanne Calgéer, une des plus
brillantes élèves de Tibor Varga,
dont le talent s'affirme d'année
en année, nous restituera avec
bonheur l'art à la fois simple et
subtil du maître viennois en in-
terprétant: Rondo en la majeur
pour violon solo et cordes alors
que le Tn'o pour violon, alto et
violoncelle en si bémol majeur,
du même compositeur, achèvera
cette heure musicale d'un intérêt
culturel exceptionnel.

Puissent les musiciens de
l'Ensemble de l'Académie sédu-
noise rencontrer dimanche soir
un public répondant à leur effort
si méritoire; nous leur souhai-
tons beaucoup de succès aux
Mayens-de-Riddes.

N.B. - Signalons encore que
samedi 11 août à 18 h. 30, en la
chapelle du conservatoire, Bem-
hart Ebert, piano, donnera son
premier cours public d'interpré-
tation.

Chorale belge en vacances
au val d'Hérens

Ce chœur fut fonde en 1917 , dans
le collège de Sint-Rombutsknapen-
koor, de Mechelen (Malines). A ce
moment le but de cette fondation fut
surtout de livrer des voix enfantines
pour la maîtrise St. -Rombout. Cette
chorale devait chanter dans la ca-
thédrale à l'occasion des grandes fê-
tes de l'année liturgi que.

Les petits chanteurs devaient
répéter chaque jour pour pouvoir
collaborer à l'exécution des messes
polyphoniques de Palestrina , da Vit-
toria , Lassus , de Monte , J. Van Nuf-
fel , J . Vyverman , F. Peeters, S. Nées
et d'autres.

Certains des petits chanteurs eu-
rent la chance de prendre part à des
voyages à Rome , à Maastricht et à
Paris.

Il y a quelques années, la chorale
du collège fut invitée au palais royal.
Elle dut chanter à l'occasion de la
confirmation du prince Baudouin et
du prince Alexandre.

La chorale du collège , qui groupe
seulement des étudiants, se
ment naturellement au service du

collège même. Elle collabore à des
fêtes de toutes sortes. Ses exécutions
sont toujours fort appréciées.

Quand elle prend part à des con-
cours de chant , on la retrouve tou-
jours parmi les finalistes .

Dans le concours de la province
d'Anvers le chœur fut reçu en pre-
mière classe. L'année passée, il a
obtenu la première place dans le
concours organisé par la BRT
(Radio-Télévision belge - émissions
néerlandaises).

Au programme d'été: des chan-
sons populaires en français , en al-
lemand, en italien , en sud-africain ,
et naturellement aussi en néerlan-
dais.

La chorale est en vacances à La
Forêt aux Haudères; elle partici pera
au cortège de la mi-été à Evolène;
elle chante ra la grand-messe de
l'Assomption dans la chapelle des
Haudères; elle donnera un concert à
Grimentz , jeudi 16 août à 16 heures.

Amis valaisans et touristes , venez
nombreux l'applaudir , vous êtes
cordialement invités! A D
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ANNONCES DIVERSES
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A vendre

plusieurs services
d'argenterie
modernes et classiques

Facilités de paiement , depuis Fr. 30.-
par mois.

Demander échantillons sans engage-
ment:
G. Stadelmann, 2853 Courfaivre.
Tél. 066/56 72 52 dès 18 heures

14-634

^*^S_«_^  ̂A vendre

FUTS en plastique
neufs et occasion

-̂_- -̂  de 50 à 250 litres

BOILLES 40 litres
en plastique

- _̂ S\ TONNEAUX
\ / à distiller , avec

\ / o u  sans portette
\ / BONBONNES

> S neuves et occasion

Tél. 037/24 08 31

1974
1974
1977
1977
1977
1972
1971
1973
1972
1975
1974
1977
1977
1971
1975
1979
1973
1978
1977
1978
1975

Ford Granada GXL, 48 000 km
VW Golf LS
Datsun 260 Z
Citroën GS 1220 break
Fiat 128 Berlinetta, bleue
Ford Granada 2600 coupé, vert
Peugeot 304, 67 000 km
Peugeot 504 Inj., blanche
Toyota Corona Mark II, aut.
Kadett 1000, blanche
Kadett 1200, ocre
Kadett 1200 S Spécial, bleue
Ascona 1200 S, jaune
Ascona 1600 S, grise
Ascona 1600 LS, vert /noir
Manta CC 2000 , 7000 km
Rekord 1900 S, blanche
Rekord 2000 S, 8700 km
Commodore 2,5, bleu /noir
Senator 2.8 S aut.
Range Rover DL, 60 000 km

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)

Df^KI Veuillez m envoyer .
Dv/ IN sans engagement de ma
part une documentation sur vos:

D Appareils ménagers BBC

Nom

Adresse

Envoyer a:
Brown Boveri Rollar SA
Case postale . 1000 Lausanne 20

Perdu

chien
caniche noir
(Pascha).
Le ramener contre
récompense au res-
taurant du Vieux-
Valais à Ovronnaz

Tél. 027/86 21 63
36-1331

CARINA
>w

-

c_T__>
LOVE SEATS

pour les heures douces à deux
Quelques modèles sélectionnés dans le plus grand choix de meubles __^-—-~~~~~ rt.à&

rembourrés de Suisse. 
ï̂ £^*£&&%»

¦ Hl «.BH»__B_ 3T7- te^ Ae co Ĵ^-̂ T

CABANA

CARINA — Canapé-lit avec coussins-sièges
rabattables séparément (2x65/200 cm),
coussins-dossiers réversibles. Tissu jea ns vert.
100% coton. No de commande 37.981 K
• Exclusivité Pfister:
Livré 490.-. /I /I Cà l' emporter seul. *r±%) .—
SUMMERTIME - Il invite aux confidences,
ce canapé fait de deux fauteuils d'angle recou-
verts d' un clair tissu rayé en diagonale. No de
commande 35.1746K • Exclusivité Pfister:
2 éléments livré 900. — . OOflà l' emporter seul. 0__>U. ~~
NOCTURNE — Canapé pour deux, recouvert
de velours fleuri en diverse s teintes (sur désir,
tissu à choix! Rembourrage ferme, coussins
du siège et du dossier soulignés d'une piqûre
Des roulettes chromées facilitent les déplace-
ments No de commande 32.077 K
• Exclusivité Pfister:
Livré 1300 — . l O O c t

à l'emporter seul. X-C-tO.-•

E-W-^̂ %# LE NOUVEAU CENTRE DE L'HABITAT
I UY PE SUISSE ROMANDE 

uCD sortie Aubonne/Allaman ou par la Route suisse
suivre indication ETOVOu.ert LU-VE 9 h -20 h. SA 8 h -17 h

Q reserves lCPFIhalle d Etoy De Morges Service-auto gratuit
Tél 021 763741 • Paradis des enfants •Restaurant Movenoick

s N

5T__i

Et des possibilités
d'échange: du neuf contre

du vieux! Renseignez-vous.
10 ans de garantie contractuelle. Acompte
selon entente . Sur désir: solde du prix
comptant jusqu 'à 90 jours après la livrai-
son ou crédit ava n tageux jusqu 'à 30 mois
simple, discret , sans risque. ESSENCE
GRATUITE ou remboursement du billet
CFF et de car posta l pour tout achat
dépassant Fr. 500.— .

vous amène à de nouvelles idées
de décoration d'intérieur

otn1

ROMANTICA

CABANA — Un siège pour se réchauffer à
deux devant la cheminée, design nordique,
pin clair et tissu noppé rayé rouge et brun,
hauts coussins-dossiers d'un confort parfait
No de commande 32 690 K • Exclusivité
Pfister: Livré 570. — . CIO

à l'emporter seul. D_LU.—

CABALLERO — Elégant canapé à haut dos
sier suprêmement confortable. A l'extérieur cuir
synthétique facile à entretenir , sur les sièges
cuir véritable, tous deux brun foncé
Rembourrage de première qualité avec piqûres
cellier main. No de commande 32.533K
• Exclusivité Pfister:
Livré 940.-. Q/l C

à l'emporter seul. O^îJ .--
ROMANTICA — Un amour de siège à deux
qui. en rabattant les accoudoirs, devient lit en
un tour de main. Tissu velours en teintes dive r
ses. No de commande 32.063K • Exclusivité
Pfister: Livré 10(15. — . 0/1 _"_

à l'emporter seul. J7T_ U. —*

GENEVE

Attention! GROSSE BRADERIE
Tout doit être vendu: meubles, bi-
belots, frigos, neufs, occasion,
anciens
Samedi de 9 à 15 h. et de lundi à
Jeudi de 9 h. à 17 h.

VÔûiauMlchoTmïe^^^garage
TECNOHM ^̂ ï£& \monobloc f -̂* "MJ» 1̂

• eiMIoiirn u
• '• _ n .30"it)l*
tDOH HDd« .'

'•<Mt
• p'ul'tu 'S .'«««l'Oni
TECIMORM

- I "t _ »S;- , - _ _JNT>. __ t '424?

Représentant
pour le Valais
Francis Mlchaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

Servette 53 H réservé Tel 022/24 86 00
En lace Servetie 44

HOME-DISCOUNT et Marché du Meuble
Rue de la Praine 17-19 Studio-Show

A vendre

un très beau
salon
en velours,
neuf (deux mois)

Payé Fr 2600.-
cédé à Fr 1500.-.

Tél. 027/23 58 38
•36-302011

BROCANTE
Place de Rome 5, Martigny
derrière le restaurant du Léman

36-1141

Hôtel Splendide. Champex-Lac
ait. 1450 m

Pension complète dès Fr. 36.-
Réduction AVS et enfants
Grande terrasse ensoleillée, tranquillité.
Arrangement possible pour sociétés.
Famille E. Lonfat , tél. 026/4 11 45 



Jeune Chambre économique
et année de l'enfance
Une bien «chouette » idée
SION (bl). - La Jeune Chambre villot, fait preuve d'idées pour le
économique sédunoise, présidée moins originales et sympathi-
cette année par M. Herbert Mé- ques. C'est en effet dans le cadre

de l'Année internationale de
l'enfance que cette institution or-
ganisera le 30 septembre pro-
chain une immense fête pour les
enfants où ces derniers auront
l'occasion de profiter de toutes
sortes d'attactions, telles que la
Bulle du Kid , des carrousels,
colo-circus, stands Légo ou Ca-
ran d'Ache, etc. Cette « Récré à
Sion », car tel sera le thème de la
journée, aura pour cadre l'ho-
norable place de la Planta, ce
qui verra les bambins mis sous la
bonne garde de Dame Catherine.

Pour l'occasion, l'homme-or-
chestre valaisan Jacky Lagger a
préparé expressément un disque
qui sortira de studio tout pro-
chainement.

La fête ainsi conçue con-
prendra près d'une vingtaine
de stands et est d'ores et déjà
placée sous le patronage de la
commune de Sion ainsi que sous
celui de M. et M" Félix Car-
ruzzo.

Par ailleurs et dans la même
ligne d'idée, un bal en faveur des
institutions régionales pour l'en-
fance sera organisé le 3 no-
vembre à la grande salle de la
Matze.

Apres un accident
ISSUE FATALE
AYENT. - Vendredi 3 août dernier,
aux environs de 10 heures, M. Ernest
Blanc, 73 ans, domicilié à Ayent ,
circulait au guidon de son vélo-
moteur sur la route Molignon-Sion.

C'est à ce moment qu 'il entra en
collision avec un bus roulant en
marche arrière. Suite à ce choc, M.
Blanc tomba lourdement sur la

chaussée. Blessé, il fut dans un pre-
mier temps transporté à son domi-
cile où il reçut des soins. Puis on le
transporta à l'hôpital de Sion vu son
état qui s'était subitement dégradé.
Malheureusement, nous apprenions
hier qu 'il avait succombé à ses
blessures.

Nous présentons à ses proches nos
plus sincères condoléances.

Université de Fribourg
Valaisans diplômés
SION-FRIBOURG. - Le service de presse de l'université de Fribourg vient de
publier la liste des étudiants ayant réussi leurs examens lors de la session d'été
à la faculté des sciences. Plusieurs Valaisans figu rent parmi ces lauréats. En
voici la liste :

Diplôme en biologie : Andres Zurwerra (Brigue).
Brevets secondaires : Freddy Ritz (Lalden), François Ecœur (Sierre), Ghis-

laine Joye (Vétroz), Walter Kronig (Stalden), Elisabeth Pfammatter (Baltschie-
der), Rubin Blanchard (Brigue), Rhomas Studer (Visperterminen), Urs
Zehnder (Brig-Glis) et Annelies Zenzuenen (Grengiols).

Nous adressons nos félicitations à ces étudiants et leurs souhaitons plein
succès dans leur future carrière professionnelle.

Gala de variétés a Lens
LENS. - Profitant de la belle halle
de fête dressée sur la place de la
Scie, le HC Lens organise vendred i
soir un gala de variétés.

Les organisateurs ont fait essen-

tiellement appel aux jeunes de la
commune. Ainsi , les spectateurs au-
ront le plaisir d'applaudir la clique
des tambours, les jeunes musiciens
de la fanfare l'Edelweiss, le groupe
vocal de Saint-Clément , les accor-
déonistes et le chansonnier Comic.

Pour varier l'animation de ce gala ,
c'est l'école de danse de Catherine
Kamerzin (notre photo), qui présen-
tera le programme de choix suivant :
duo d'enfants , danse slave, sabriole,
claquettes , et danse de l'eau. Ces
danses seront exécutées par de ta-
lentueuses élèves entourées de Ca-
therine Kamerzin , jeannine Tra -
valetti et Johanès Tschiakpe.

Nul doute que ce programme sera
fort apprécié par tous ceux qui sa-
vent que le monde nous est aussi
offert comme beauté , jouissance et
joie. L'homme n 'est-il pas aussi
expression de lui-même par la créa-
tion de beauté, le jeu et la fête ?

GASTRONOMIE
Vainqueur
de Sierre-Zinal
... peut-être! grâce à Johnny!
Pour obtenir un bon temps,
une alimentation saine et bien
pensée avant la course.
Durant la nuit du samedi 11 -
dimanche 12, notre restaurant
restera ouvert et vous propose
jusqu'à 3 heures:
- Steak de cheval ou de bœuf

riz, un œuf au plat, salade,
une salade de fruits
Fr. 13.50

Chez Johnny
Au Postillon
Famille Siggen-Rotzer
Noès -Tél. 027/55 33 31

NB - Nous avons confectionné
les menus de l'équipe olympi-
que suisse féminine de gym à
l'artistique, du HC Sierre, etc.

Restaurant-dancing Ermitage, Sierre
Grande fête
de la bière
du vendredi 10 août
au lundi 20 août
Grillades au feu de bois

Orchestre : QUÎntCtt PrOlOgO

Café^Kestfaurant
im IDteup Bourg

Saillon
La famille Troillet

vous propose:
LA COTE DE BŒUF

LE TURBOTIN
LES CREVETTES GÉANTES

SOUPE DE POISSON
FOIE GRAS DU PERIGORD

Se recommande:
Famille TP.OILLET-IHL

Tél. 026/6 29 38

Café-restaurant
du Simplon
Saint-Léonard

Tous les jours :
- petits menus à Fr. 7.50
- spécialités du pays
- et à la carte

Petite salle pour sociétés.

Tél. 027/31 22 37
Fam. Spano-Bonvin

Léo Devantéry
ce soir à Vercorin

Ce soir, 10 août , a 20 h. 30, la sta-
tion de Vercorin accueillera le chan-
sonnier bien connu Léo Devantéry.
11 est inutile de présen ter notre trou-
badour valaisan, tant ses succès sont
nombreux, sa popularité connue au-
delà de nos frontières, son talent
indiscutable et son amour du pays
profond.

Pour lui rendre hommage, la So-
ciété de développement - office du
tourisme mettra donc sur pied un
unique concert qui aura lieu ce ven-
dredi à 20 h. 30, à la place des Con-
certs de la S.D.V.

Succès d'un
tournoi de tennis
GRIMENTZ (A). - La Société de
développement de Grimentz
mettait sur pied un tournoi de
tennis qui a connu un très large
succès. Plus de 30 concurrents se
sont affrontés et ont emporté les
nombreux prix. La société qui
était d'ailleurs représentée par
M. Jean Chareaudau avait prévu
deux challenges : le challenge
des hôteliers et le challenge Mer-
cure. Voici à ce propos les prin-
cipaux résultats :

Prix du challenge des hô-
teliers, simple messieurs : 1.
Wgerhof (B) 6-2 6-1. 2. Imhof
(S). 3. Fellrath (S). 4. Stunzi (S).

Prix challenge Mercure, sim-
ple dames : 1. Schiitz (D) 6-4
6-4. 2. Mathis (D). 3. Saegaet (B).
4. Ray (S).

La «Rosablanche » à Sierre-Zinal...
Non ! les quelque 70 musiciens nendards ne participeront pas directement, De plus, la fête champêtre de l'après-midi verra également la participation

ce dimanche 12 août, à la fameuse course pédestre des Cinq 4000 ! Mais, des Majorettes de Genève et des Fifres et tambours de Mission,
invitée par l'Office du tourisme de Zinal dans le but d'animer la manifestation
entourant la course, la Rosablanche se produira à l'arrivée, à Zinal, dès Outre la qualité remarquable des coureurs, les responsables se sont donc
10 h. 30, puis donnera un concert, en cantine, vers 13 heures, pendant le repas également assuré la présence de trois sociétés animatrices pour que la course
officiel. soit, cette année encore, une complète réussite.

La fanfare Rosablanche présidée par M. Bernard Bornet et dirigée par M. Aimé Devènes

Un chœur espagnol sur le Haut-Plateau

MONTANA-CRANS (ag). - Dans le cadre des manifestations prévues cet été sur le Haut-Plateau, un
chœur espagnol se produisait, mardi soir, à l'église catholique de Montana-Crans (notre photo). Chanteuses
et chanteurs du chœur de Montserrat, près de Barcelone, interprétèrent des pièces catalanes, de la musique
polyphonique, œuvres de belle qualité. Un public nombreux avait tenu à assister à cette unique
représentation dans notre région.

Un jour avec Eric Vuillemier
« Dix ans a Pinsec ! Pour le Jurassien que je suis, c'est du bon temps que

j'ai passé. » Eric Vuillemier qui s'exprime ainsi est assez contant de lui.
Durant ses péripéties anniviardes, il a trouvé ci et là une équipe de copains
pour y fonder la Société de développement de Saint-Jean , dont il est l'astu-
cieux président.

« Oh, vous savez bien, on ne remue pas ciel et terre le premier jour alors
qu'il y a plus de 20 siècles d'immobilisme... »

« Pour commencer, poursuit le président, on fait ce que toutes les sociétés
de développement font : c'est-à-dire, des places de pique-nique, des bancs
par-ci, des géraniums par-là. L'important c'est de faire quelque chose ! » La
Société de développement de Saint-Jean est la benjamine des sociétés de la
vallée. Elle compte quelque 35 membres actifs.

Eric Vuillemier a plein de projets et d'idées. Mais pour la société qui prélève
quelques maigres taxes de séjour, les comptes sont vite faits. Il faut alors
compter sur les membres cotisants, les lotos, la solidarité. Pour Saint-Jean, il y
a tout à faire. « C'est ce qui est intéressant pour notre société. On ne pense
guère à chômer. »

Bon vent à Eric Vuillemier et à son comité pour la tâche qu'il a entreprise.

La fête du fromage a Noes

de mycologie

"̂~"̂ — ~̂~~ rien ne manque au programme de cette campagne de promotion d'un produit
typiquement suisse.

ygrCOrïn * iOUmée Organisées en collaboration avec la Centrale de propagande de l'industrie
' . laitière suisse et la Société suisse des fabricants de fromages à pâte molle et

08.30 Rendez-vous des participants
et accueil devant le bureau de
l'Office du tourisme de Ver-
corin , présentation des myco-
logues, orientation sur la jour-
née

08.45 Départ delà station sous la
responsabilité de MM. Roger
Perruchoud, Georges Métrail-
ler et ses collaborateurs.

12.00 Dîner en commun sous forme
d'un pique-nique ; chaque
partici pant est invité à se mu-
nir de la nourriture , boisson ,
etc.

16.00 Retour à Vercorin.
16.15 Verrée de l'amitié à la cave de

la SDV, commentaire et et
exposition des champignons
récoltés.

17.00 Fin de la journée de myco-
logie.

NOES (ag). - Jusqu'au samedi 18 août, les amateurs de fromage pourront
prendre part à une grande fête placée sous le thème de ce mets.

Expositions, dégustations et démonstrations de la fabrication du fromage.

mi-dure (SFPM) ces diverses manifestations auront toutes heu dans les locaux
du Centre commercial de Noës.

La fabrication du fromage détaillée à Noës
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ffifi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^[[j
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POST TEN EBRAS LVI

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et
police pour l'engagement d'

INSPECTEURS
DE SÛRETÉ

Conditions requises:
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment

de l'entrée en fonctions le 1er août 1980
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incor-

poré dans l'élite
3. Avoir une bonne santé
4. Avoir 'une instruction générale suffisante (études secon-

daires souhaitées)
5. Parler couramment , en plus du français , une autre langue

au moins
6. Avoir une bonne présentation

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médi-
cale approfondie," ainsi que des examens d'admission (culture générale et
préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès , à un cours de for-
mation professionnelle de sept mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront par-
venir au chef de la sûreté, hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19, jusqu'au
31 août 1979.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy FONTANET
18-2154

Restaurant du Midi, Sion
cherche

apprenti cuisinier
(début septembre)

sommelière (er)
connaissant les deux services

Prière de téléphoner au numéro
027/23 13 31 ou de se présenter.

36-28654

couple âgé, habitant jolie vilia à aide en pharmacie diplômée
Saint-Légier , cherche

Pharmacie au pied du Jura vau
dois cherche une gentille

pour tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-28603
à Publicitas, 1951 Sion.

employée de maison
sachant cuisiner. Très bon salaire.
Place stable. Entrée en service à
convenir.

Offres sous chiffre 482'961 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey

Café-restaurant-plzzerla Chez An-
dré, route du Simplon 50, Sierre,
cherche

une sommelière
débutante acceptée; travail par
équipe, 8 heures; entrée tout de
suite ou à convenir

une remplaçante
deux jours par semaine

un aide de cuisine
pour le 1er septembre

Tél. 027/55 12 08

ÂAR turbo.Roulez dès aujourd'hui
—~===*̂  Cllt* lift A wrmmifyii mm,
ŷ£^ -̂̂—\ ^Ui UBv " IC 1 % y

- T..~4~ - f̂iSES l Puissance accrue - consommation réduite . La Turbo la plus vendue en Suisse, /f ik
Offrez-vous maintenant un essai sur Saab Turbo!
Saab 99 Turbo 2 portes Fr. 21800.-
Saab 900 Turbo 3 portes Fr. 27 500.-
Saab 900 Turbo 5 portes Fr. 29 100.-
y compris de nombreux extra. La 5 portes avec toit ouvran

L'importateur et l'agence générale

MACCHI
8305 Dietlikon-Zurich
Tél. 01 83310 33

1950 Sion Muzzetto & Blanc, Garage du Stade 3960 Sierre Aminona SA , R. Vocat & G. Theytaz
Promenade du Rhône 27 65-67, route de Sion
027 22 50 57 027 55 08 24

Restaurant Lonza, Gampel,
cherche

une sommelière
pour fin août ou début septembre.

Débutante acceptée.
Vie de famille.

Tél. 028/42 11 51, restaurant
028/42 26 17, privé

56724

un peintre
un plâtrier

qualifiés

S'adresser à René Epiney
Gypserie-peinture, 3941 Noës.
Tél. 027/55 65 13

55 78 44 36-28611

Bureau de la place de Sierre cher-
che pour entrée immédiate oui
à convenir

sténo-dactvlo
à temps partiel:
Conditions à discuter.

Faire offre sous ch. 89-4 à An-
nonces Suisses SA «ASSA» , place
du Midi 27 , 1950 Sion

innovation
Madame, votre âge se situe
entre 30 et 50 ans.
- Vous n'avez pas

d'activités lucratives
- Vous disposez de quel-

ques heures par semai-
ne que vous désirez oc-
cuper activement

- Vous souhaitez un con-
tact humain

Si vous vous sentez concernée
par ces lignes, devenez la

vendeuse
temporaire

que nous souhaitons engager.

Nous attendons vos offres
à l'adresse suivante :
Direction des Grands magasins
Innovation S.A.
1920 MARTIGNY 3^100

CiBL- 
_ CENTRE

|# HOSPITALIER
yiP̂  UNIVERSITAIRE
¦fe VAUDOIS

engagerait, pour tout de suite ou date à convenir

laborantine diplômée
au bénéfice d'une formation et, éventuellement , d'une
expérience en hématologie.

Les offres détaillées sont à adresser à
M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de gestion du
personnel, 1011 Lausanne.

22-1 00273

Cherchons au plus vite

serruriers
soudeurs
manœuvre d'atelier

S'adresser à
Ets SPIM S.A., 3957 Granges.
Tél. 027/58 15 55
(demander M. Masserey) 36-5846

yS&Sg/ G|,and hôtel des Bains

^" /Ai i 1891 Lavey-les-Balns
l_OV"y Tél. 025/65 11 21

"* It/O. cherche, pour tout de suiteDans
employée pour
le restaurant du personnel

(Travail samedi et dimanche, congé en semaine.)
Bonne rétribution.
Faire offre urgente à la direction. 22-16743

Magro Uvrier
cherche, pour son snack

dame
pour le service

serveuse
pour le bar

Semaine de cinq jours.
Faire offre par écrit ou par téléphone au
027/31 27 12, demander M. Follonier.

36-2021
A

Urgent!
On cherche

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
serruriers de construction

Travaux en Suisse romande.
Salaire intéressant.

TIME Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Tél. 025/71 58 91 36-5836

-,;" LE JOURNAL D ACTUALITÉ
A L IMAGE DU VALAIS

Cidrerie réputée
cherche, pour la vente de ses produits de
propre production
jus de fruits de pépin avec ou sans alcool
boissons de table
spiritueux

dépositaire
pour la région de la plaine du Rhône, év.
du Bas-Valais.

Distributeurs ou dépositaires intéressés à
la vente d'une gamme de produits de pre-
mière qualité sont priés d'adresser leur
demande sous chiffre 17-500432 à Publi-
citas, 1701 Fribourg.



Boucherie «Au Paysan» k

ValgrOS Sierre ILa
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qualité qui enchante
MAESTRO

Action de la semaine

Rôti de porc
épaule 1 kg I I •OU

Jambon
Restaurateur , kg 12.20
Saucisses de veau f10 pièces de 150 g IZ . /U••••••Williamine
du Valais 7/10 17.60
Incarom-box 55o g 7.95
Spaghetti
aux œufs, Wenger 500 g 1 .c\j

Dixan tambour 5k g 11.95

ARROSAGE
'm k̂ y*. Asperseurs

"./^^mè^nm^?m Machines mobiles
\̂ *̂ 5̂v *̂^  ̂ d'arrosage

"̂ >v f Tubes alu, raccord
|̂ rapide

i i Pompes à tracteur
rf | Installations parcs
i i et jardins

IRRIS0L S.A. 1196 GLAND
Ch. de la Chavanne 12 Tél. 022/64 11 31

MAESTRO, c'est la gamme de
sous-vêtements masculins pour les

lommes exigeants. Des coupes bien étudiées
e se déforment pas et le confort extra-
; du coton peigné.
est disponible dans les tailles 5 à 8, en blanc,
foncé. Tous ces coloris supportent la cuisson.

MAESTRO: des sous-vêtements de dasse à prix Migros

Maillot de corps, sans manches 7.50
T-shirt à manches courtes 9.50
Slip sans ouverture 6.50
(seulement en tailles 5-7)
Slip avec ouverture 7.50
Caleçon court 9.50
(seulement blanc et marine)

Revêtements de soi*
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié , la famille de

Monsieur
Joseph JORIS

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs offrandes
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs touchants
messages de condoléances, l'ont aidée à supporter sa grande épreuve.

Elle adresse un merci particulier :

- aux sœurs et au personnel de la section gériatri que de l'hôpital de
Sion.

Sion. août 1979.

Par vos émouvants témoignages de sympathie et d' affection , vous
avez tenu à participer à notre grand chagrin lors du décès de notre
cher frère

Monsieur
Albert HARTMANN

Nous avons été réconfortés de sentir notre souffrance partagée et
nous vous exprimons notre profonde gratitude pour vos visites ,
offrandes de messes, messages de condoléances.

Un merci tout spécial au révérend père Edmond Jobin , au révérend
abbé Pierre Rebetez , au conseil communal et à la population de
Montfaucon , à l'Amicale des officiers d'état civil ainsi qu 'à
l'Association des fonctionnaires communaux.

Les Breuleux , juillet 1979 Les familles en deuil

t
La famille de

Madame
Marceline BURNIER-

ROSSET
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de vos messages, de votre présence,
de vos envois de gerbes de fleurs et couronnes , dons de messes.

Un merci particulier :

au docteur Pasquier ;
à la direction , aux médecins, au personnel soignant de l'hôpital de
Marti gny ;
au révérend vicaire Pitteloud , au révérend curé Mayoraz , à la société
de tir La Patrie , aux contemporains de 1917, à M""' Es-Borrat.

Saxon , août 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Louis MARET

remercie 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 peine. Que Dieu vous récompense !

Martigny , août 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Henri MAYOR

QUARROZ
prie toutes les personnes qui l' ont entourée , par leur présence, leurs
messages de condoléances , leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes , de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Saint-Martin , août 1979.

t
Madame Louis JORIS-JORIS , à Pully ;
Madame Jules CHARDONNENS-JORIS , à Fribourg ;
Mademoiselle Augusta JORIS , à Orsières ;
Monsieur et Madame Pierre QUARTENOUD-CHARDONNENS et

leurs enfants , à Rossens (FR) ;
Monsieur et Madame Henri CHARDONNENS-BARRAS et leurs

enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Bijan AHMADI-JORIS et leurs enfants , à

Téhéran ;
Mademoiselle Anne-Françoise JORIS , à Villars-sur-Ollon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Aline JORIS

leur très chère sœur, tante , grand-tante , cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa IV année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 11 août 1979, à
10 heures.

Le corps repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente de 18 heures à 20 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Céline BLANC-NANCHEN , à Molignon ;
Monsieur et Madame André BLANC-CHAGAS et leur fils Nicolas,

à Sion ;
Madame et Monsieur Yves ANDEREGGEN -BLANC et leur fille

Christine, à Sierre ;
Madame et Monsieur Victor GAUDIN-BLANC , leurs enfants et

petit-enfant , à Signèse ;
La famille de feu Josep h BLANC-CRETTAZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Blignoud ;
Madame veuve Louis BLANC-AYMON , ses enfants et petits-enfants ,

à La Place ;
Monsieur et Madame Alexandre BLANC-MORARD , leurs enfants

et petits-enfants , à Saxonne ;
Madame veuve Jeanne AYMON-BLANC , ses enfants et peti ts-

enfants , à Saxonne ;
Madame veuve Anna REY-BLANC , sa fille et ses petits-enfants , à

Signèse ;
Madame veuve Marie REY-BLANC , ses enfants et petits-enfants , à

Signèse ;
Monsieur Maurice SIRISIN-NANCHEN , à Molignon ;
Monsieur et Madame Alf red NANCHEN-PHILIPPOZ , leurs enfants

et petits-enfants , à Molignon ;
ainsi que les familles parentes et alliées BLANC , AYMON , BONVIN ,
FARDEL , REY , RIAND , SAVIOZ, NANCHEN , BAGNOUD ,
EMERY , LAMON , ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BLANC

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère et beau-frère ,
oncle, parrain et cousin , enlevé à leur tendre affection , à la suite d'un
accident , le 9 août 1979, à l'âge de 73 ans, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le samedi
11 août 1979, à 11 heures.

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

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion.

La famille sera présente de 17 heures à 20 heures.

Miséricordieux J ésus, donne-lui le repos éternel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
reçus lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Léon ROUILLER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons de messes, ont
pris part à son grand deuil , et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier :

au révérend prieur Giroud ;
au docteur Kolendowski ;
à la classe 1903 ;
à la Diana ;
à la Schola cantorum ;
à la classe 1914 ;
à la direction et au personnel de la Distillerie Morand ;
au Cercle de l'Amitié.

Août 1979.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , le 9 août 1979, réconfortée des
sacrements de l'E glise , l'âme de sa servante dans sa 68' année

Madame
Angèle LUISIER-

MICHELLOD
chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et grand-
tante.

Vous font part de son décès :

Monsieur et Madame Norbert LUISIER-GAILLAND , leurs enfants
Alexandra et Jean-Charles , à Villette ;

Monsieur et Madame Angelin LUISIER-FILLIEZ , leurs enfants
Natacha , Karine et Virginie , à Versegères ;

Madame et Monsieur Louis MICHELLOD-MICHELLOD , leurs
enfants et petits-enfants, à Sion et Martigny ;

Monsieur et Madame Armand MICHELLOD-BESSON , leurs enfants
et petits-enfants , à Verbier ;

Monsieur et Madame Georges MICHELLOD-CRETTAZ et leurs
enfants , à Médières ;

Monsieur et Madame Charl y MICHELLOD-KALBERMATTEN ,
leurs enfants et petit-enfant , à Verbier et Le Châble ;

Madame veuve Nell y MICHELLOD-MICHAUD , ses enfants et
petits-enfants , à Verbier , Villars et Thoune ;

Monsieur Maurice MICHAUD-MICHELLOD , ses enfants et petits-
enfants , à Verbier et Martigny ;

Madame veuve Julie MICHELLOD-COLLOMBIN , ses enfants et
petits-enfants , à Martigny ;

Madame veuve Anne-Marie MICHELLOD-MEILLAND , ses enfants
et petits-enfants, à Verbier ;

Monsieur et Madame Angelin LUISIER-FELLAY , leurs enfants et
petits-enfants , à Sion et Genève ;

Madame et Monsieur Fernand MICHELLOD-MICHELLOD et leurs
enfants, à Vollèges ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en la salle du collège du Châble, le
samedi 11 août 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : à Versegères chez Angelin Luisier.

La défunte était membre de l'Alliance.

Cet avis ti en t lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Gailland Fleurs, au Châble

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Angèle LUISIER

mère de leur collaborateur et associé Norbert.

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

t
Le personnel de l'entreprise Gailland Fleurs

au Châble
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle LUISIER

mère de leur estimé collègue Norbert.

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

t
Angèle LUISIER-

MICHELLOD
4)

est partie vers le Seigneur, laissant les siens dans la peine.

L'administration du Burea u commercial Freddy Michaud S.A.. à
Verbier , partici pe à leur douleur , à celle de son collaborateur
Angelin , en particulier.



L'Association hôtelière du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond JORIS

membre actif.

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

La section d'Entremont de la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

a la douleur de faire part du décès de son membre

Monsieur
Edmond JORIS

Hôtel Vieux Vichères à Vichères

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

L'Office régional du tourisme de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond JORIS

ancien membre de son conseil.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 11 août 1979, à
10 heures.

L'Association valaisanne des scieries
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Edmond JORIS

ancien membre du comité cantonal.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à
Orsières. le samedi 11 août 1979. à 10 heures.

Les employés de la maison Edmond Joris
industrie du bois, à Orsières

t

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond JORIS

leur regretté patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famil le

Le Ski-Club de Val Ferret
a ie pénible devoir de faire part du décès de

» Monsieur
Edmond JORIS

président d'honneur.

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

t
Le Football-Club Orsières

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edmond JORIS

père de M. Maurice Joris , ancien président du club et membre de la
section vétérans , grand-père de Christophe, membre de la section
juniors du FC Orsières.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 11 août 1979, à
10 heures.

t
La société de musique Edelweiss, à Orsières

a le pénible devoir de faire part des décès de

Monsieur
Edmond JORIS

Mademoiselle
Aline JORIS

ses membres d'honneur

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

EN SOUVENIR DE NOTRE CHERE

Véronique BOURGEOIS

12 août 1978 - 12 août 1979

Voilà déjà une année que du livre du bonheur de notre vie une page
s'est brusquement tournée , celle de ton tragi que destin , qui a semé
l' ombre et la douleur sur nos âmes déchirées .

La séparation si rap ide est dure à supporter.
Combien de pourquoi sans réponse ?
Peut-être que là-haut , dans ses divins parterres , Dieu avait besoin
d'un plant jeune , plein d'espoir et de promesses et gonfl é de
mystères , qui grandisse en son ciel parmi les épis mûrs.

Que tes amis aient une pensée pour toi en ce jour de triste anniver-
saire.

La messe d' anniversaire sera célébrée en l'église de Bovernier ,
aujourd 'hui vendredi 10 août 1979. à 19 h. 30.

Tes parents , ta famille

Monsieur
Pierre DESSIMOZ

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d' amitié qu 'elle a re-
çus , remercie de tout cœur tou-
tes les personnes qui . par leur
présence et leurs réconfortants
messages, l'ont aidée à surmon-
ter cette douloureuse épreuve.

Août 1979.

t
Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regre*t de faire part du décès
de

Monsieur
André RICHARD

père et beau-père de ses mem-
bres dévoués Gilbert et Gina
Richard .

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

Madame veuve Rémy GAY-
DES-COMBES, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petite-
fille , à Finhaut et Sion ;

Monsieur et Madame Phili ppe
PALLUD et leurs enfants , à
Châtelard ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Maurice DUMOULIN , au
Cotterg-Bagnes ;

ainsi que toutes les familles pa-
rentes, alliées et amies, ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse

GAY-DES
COMBES

leur cher beau-frere , oncle,
grand-oncle, parent et ami , sur-
ven u à l'hôpital de Martigny,
dans sa 84e année.

La messe de sépulture sera célé-
brée en l'église de Finhaut , le
samedi 11 août 1979, à 10 heu-
res.

Le défun t repose en la crypte
Saint-Michel à Martigny-Bourg,
ouverte aux visites de 17 heures
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1911 de Bagnes
a le regret de faire part du décès
de

Madame
Angèle LUISIER

leur chère amie et contempo-
raine.

La classe 1916
Les obsèques auront lieu au de l'Entremont
Châble , le samedi 11 août 1979.
à 10 heures. .. |p npn j hle devoir rie faire na. t

du décès de

Madame
Hélène RICHARD
11 août 1977 -11 août 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vernayaz ,
le samedi 11 août 1979, à
19 h. 30.

A Edith
GABRIELLI
CHAPPOT

Toi ma chère Edith , tu es partie
trop tôt.
Du haut du céleste séjour, pensé
à nous avec amour.
Quand viendra notre tour .
Donne-nous la main pour quit-
ter cette terre.
Au revoir , chère Edith.

Repose en paix

Tes amies de la classe 1945 :
Marianne. Danielle , Jacqueline .
Pierrette.

t
Le personnel de Télé-Bavon

a le regret de faire part du décès
de son patron

Monsieur
Edmond JORIS

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

Monsieur
Edmond JORIS

membre de la société.

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

t
La Société d'entraide
L'Amitié Chamoille

d'Orsières

a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre

Monsieur
Edmond JORIS

Pour les obsèques , auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, prière de consulter l'avis de
la famille.

Monsieur
Edmond JORIS

son contemporain.

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

La classe 1946 d'Orsières

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Edmond JORIS

père de M. Maurice Joris , son
secrétaire.

L'ensevelissement aura lieu à
Orsières. le samedi 11 août 1979,
à 10 heures.

Profondément touchée par les
témoignages d'affection mani-
festés lors de son deuil , la fa-
mille de

Raymond
SAUTHIER

exprime sa reconnaissance a
toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages de
sympathie , leurs envois de cou-

1 ronnes et de fleurs , leurs dons
de messes, ont pris part à son
épreuve .

Un merc i spécial :
au docteur Pasquier :
aux prêtres de la paroisse ;
aux classes 1922 et 1944 ;
aux voisins ;
aux choeurs de chant d'église de
Saxon et Charrat ;
à ses fidèles amis et cousins qui
l' ont encouragé pendant sa ma-
ladie et à M"" Es-Borrat.

Août 1979



t
Toute la sympathie qui nous a été témoignée lors du deuil de

Mademoiselle
Yvonne VANNAY

nous a profondément émus et la famil le  vous en remercie sincère-
ment .

Notre reconnaissance va aussi aux personnes qui , par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, envois de fleurs , couronnes et
messages de condoléances , ont pris part à sa peine.

Un merci tout spécial s'adresse aux médecins des hôpitaux de
Marti gny et de Sion , au personnel soignant de ces deux hôpitaux , au
clergé de Mart i gny et environs , à M" 1" Fanny Bonvin et Yvette Oguey,
à la classe 1913 ainsi qu 'à toutes les personnes qui , par leurs visites ,
l'ont réconfortée pendant sa longue hosp italisation.

Vouvry, Monthey. Clarens . Miex. août 1979.

CONCOURS TIBOR VARGA

Pas de premier prix
SION (bl). - Voici le palmarès exact du Concours Tibor
Varga, tel que lu hier soir par le secrétaire du jury,
M. Henri Turel :

Le premier prix , offert par l'Etat du Valais, n 'est pas
attribué.

Le deuxième prix, 3000 francs offerts par la ville de
Sion , est attribué à M. Constantin Serban, Roumanie.

Le troisième prix , offert par la Bourgeoisie de Sion ,
n 'est pas attribué.

Le quatrième prix , 1500 francs offerts par la Loterie
romande, est attribué à M"' Emilie Haudenschild, Suis-
se.

Une prime d'encouragement de 1500 francs offerts
par les Jeunesses musicales de Suisse et la maison Pfef-
ferlé à Sion , est attribué par moitié à M" 1' Délia Bugarin
et à M. Victor Ardelean, Roumanie tous deux.

Enfin , le prix spécial offert par la Radio-Télévision

Suisse romande (RTSR), d'un montant de 2000 francs,
est partagé également entre M. Constantin Serban et
M"' Emilie Haudenschild pour leur interprétation de
l'œuvre imposée, Capriccio d'Eric Gaudibert.

M. Constantin Serban est né le 15 mai 1956 à Tîrgo-
visle , en Roumanie (el non pas en Yougoslavie comme
annoncé par erreur hier). Après avoir terminé son lycée,
le jeune lauréat est entré au Conservatoire de musique
de Bucarest d'où il sortit avec la note maximale. M.
Serban se produira ce soir à la grande salle de la Matze,
lors du concert final dans le concerto K 216 et le Ca-
priccio d'Eric Gaudibert.

Quant à la jeune Bâloise de 24 ans, M"' Hauden-
schild, elle termine très honorablement ce concours. De
son passé musical, notons qu'elle fut formée et diplô-
mée à Bâle dans la classe de A. Zoldi, puis à New York
à la Juillard School.

Lors de l'attente des résultats dans la salle des Pas-Perdus, M'" Haudenschild est à gauche sur notre
photo, accompagnée d'un de ses amis, alors que M. Serban est à droite.DUBUIS & DUSSEX S.A.

Commission des créanciers
et liquidateurs nommés
Suite de la première page

La politique
des liquidateurs

En définitive , l'assemblée d'hier
n'avait pas à se prononcer sur l'ac-
ceptation ou le refus d'un concordat
mais à donner son adhésion de prin-
cipe à une politi que de liquidation se
fondant sur un niveau de procédure
égal pour toutes les sociétés du
GESTEB.

Le rapport des commissaires in-
siste sur ce point très important en
termes que voici :

« Un grave problème s'est cepen-
danl posé. Il s'agissait de savoir de
quelle manière il fallait procéder
pour que les cinq entreprises du con-
sortium GESTEB arrivent à dresser
une situation claire de leur position ,
compte tenu du fait que la loi oblige
les commissaires à déposer leur rap-
port dans les dix jours qui suivent
l'assemblée des créanciers auprès du
juge qui doit se prononcer sur
l'homologation du concordat de-
mandé.

Nous avons donc demande aux
commissaires vaudois de se ren-
seigner auprès des juges compétents
s'il leur était possible de diffé rer leur
décision sur l'homologation ou la
non-homologation des concordats
respectifs jusqu 'au moment où tou-
tes les entreprises concernées arri-
vent au même niveau de procédure où

Dubuis & Dussex S.A. se trouve au
jourd'hui. Ce n 'est qu 'a partir de la premier les déficits du GESTEB. »
que les commissaires pourront fa ire
des propositions précises. Nominat ions

Nous avons, de notre cote, ef-
fectué la même démarche auprès du
juge instructeur du district de Sion
qui , sans vouloir se prononcer for-
mellement , a déclaré qu 'il était d'ac-
cord d'en examiner le principe.

Vu que nos démarches avec nos
partenaires vaudois sont très avan-
cées, nous sommes disposés, si nous
sommes confirmés dans notre man-
dat de liquidateurs , à poursuivre la
liquidation du concordat dans le
sens indi qué , étant bien entendu que
nous suivrons à la lettre les instruc-
tions de la commission des créan-
ciers qui sera orientée sur tous nos
agissements.

A l'heure actuelle , 54 adhésions au
concordat nous sont parvenues.

Ainsi donc , pour nous permettre
de mieux réaliser les actifs que dans
le cadre d' une faillite et de permettre
la poursuite du plan indi qué dans le
cadre du consortium GESTEB , nous
proposons d'adhérer purement et
simplement au concordat par aban-
don d'actif , étant entendu que cette
adhésion peut nous parvenir jusqu 'à
l'homologation par le juge que nous
essayerons de différer à une date ul-
térieure en relation avec les autres
masses concordataires.

Nous pensons que c'est la meil-
leure solution , car en cas de faillite
nous avons peu d'espoir de récupé-
rer quel que chose et Dubuis & Dus-

sex S.A. devra supporter seule et en

L'assemblée ayant souscrit a cette
manière de faire, elle nomma liqui-
dateurs les deux commissaires, M'
Casser et M. John ainsi qu'une com-
mission des créanciers qui se com-
pose de représentants de toutes les
classes de créanciers et qui est
formée de MM. Jacques Allet , avo-
cat, Raymond Fliickiger, avocat,
Yves Balet, avocat , Jacques Rossier,
avocat et Charly Meyer, entrepre-
neur.

Cette assemblée de Dubuis &
Dussex S.A. fut suivie de celle de
Dubuis & Dussex qui fit ressortir le
gros effort personnel de ces associés
en faveur de la S.A. Effort qui est
relevé dans le rapport des commis-
saires constatant « que M. Antoine
Dubuis et M. Hermann Dussex leur
ont toujours facilité la tâche pendant
toute la durée du sursis, que leur
honnêteté n'a pas à être mise en
doute bien qu'ils vont certainement
perdre le produit de 30 ans de tra-
vaux, y compris leur créance per-
sonnelle respective qui figure dans
la liste des productions ».

Ainsi , après celte assemblée, ce
sont les juges qui vont examiner le
principe d'une homologation pro-
longée quant à son délai , en raison
de circonstances exceptionnelles,
comme le demande le rapport des
commissaires. De l'obtention ou non
de cette égalité de niveau de pro-
cédure va dépendre la suite des opé-
rations.

gr .

Ventilation par la voie
des airs
SION. - Hier après-midi , de nom-
breux promeneurs et touristes ont eu
leur attention retenue par un héli-
coptère en vol stationnaire au-des-
sus de la ville.

Il s'agissait d'un appareil d'Air-
Glaciers qui livrait dans l'annexe du
siège centra l de la Banque cantonale
des éléments devant servir à la mise
en place du système de ventilation et
de climatisation.

Descendues au moyen d'un filin ,
ces pièces, dont la plus lourde pesait
500 kilos , ont été introduites sur
place par une ouverture prati quée
dans le toit du bâtiment.

de Rarogne et Adolf Anthamat-
ten, député. Restent à désigner
les candidats des districts de
Brigue, de Conches et de Raro-
gne oriental. La liste définitive
sera adoptée par l'assemblée des
délégués qui se tiendra le
31 août.

Le PDC du Valais romand,
pour établir sa liste de cinq ou
six candidats, dont une femme,
selon la recommandation du co-
mité central , peut d'ores et déjà
compter sur M. Pierre de Chas-
tonay, sortant, qui remet son
mandat à disposition. Il reste
donc un ou deux candidats à dé-
signer dans le Centre. Dans ce
but, la section de Sion va se réu-
nir le 27 août et l'association du
district le lendemain, soit le
28 août. Le nom de M. Pierre
Moren, député, président du
groupe DC au Grand Conseil,
revient le plus souvent dans le
jeu des pronostics mais, pour
notre part, nous préférons nous
en tenir à des faits acquis et , par
conséquent, attendre la décision
des délégués sédunois auxquels
il appartient de se prononcer en
toute souveraineté. Une chose
est certaine : le district d'Hérens
ne présentera pas de candidat.
La décision a été prise par les
délégués et l'on attend l'assem-
blée de Conthey pour savoir
comment va se présenter la
situation le jeudi 30 septembre,
date fixée pour l'assemblée gé-
nérale du Centre qui va faire
connaître définitivement ses
candidats.

Dans le Bas-Valais , le PDC va
tenir son assemblée des délé-
gués le 30 août à Evionnaz. En-
tre le 20 et le 30 août, les sec-
tions et les districts vont prendre
leurs décisions. L'assemblée de
Martigny est fixée au 28 août.
Selon toute vraisemblance, elle
va présenter la candidature de
M. Vital Darbellay. A Monthey ,
le nom de M. Raymond Deferr,
député , président de Monthey,
est le plus cité mais ici encore
nous devons nous garder, dans
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Où en sommes-nous ?
Suite de la première page

un article de présentation, de
tout ce qui n'est pas officielle-
ment décidé.

On saura d'ailleurs tout des
décisions du PDC du Valais à
l'issue de l'assemblée cantonale
qui se tiendra le 1" septembre à
Sion, à l' aula du collège. Cette
assemblée, pour les Etats, va

son conseiller national sortant,
M. Bernard Dupont. On ne saura,
comme pour le PDC du Bas,
qu'entre le 15 et le 31 août, qui
les associations de districts au-
ront désigné pour l'accompa-
gner sur la liste. Jusqu'ici , en
effet , seule l'association du dis-
trict de Sion s'est réunie. Elle a
revendiqué une candidature,
mais sans indication de nom. Le
district de Martigny et le district
de Sierre vont prendre leurs dé-
cisions entre le 20 et le 25 août.
D'autres districts vont même se
réunir assez tard, soit le 31 août,
c'est-à-dire à la veille de l'as-
semblée des délégués du PRDV
qui se tiendra le 1" septembre à
Martigny. Celle-ci adoptera la
liste définitive des candidats
pour le Conseil national et dési-
gnera probablement un candidat
pour le Conseil des Etats, le
nom de M. Pascal Couchepin
étant le plus souvent cité.

En conclusion, si le parti so-
cialiste et les deux fractions dé-
mocrate-chrétienne et chrétien-
ne sociale du Haut-Valais n'ont
pratiquement plus rien ou peu
de choses à décider en vue des
élections fédérales, il faut atten-
dre les dix derniers jours d'août
pour connaître les positions dé-
finitives des démocrates-chré-
tiens romands, des radicaux ain-
si que du MSI et du K.O. Fai-
sant abstraction des noms, la si-
tuation se présente d'une façon
claire : le PDC et les chrétiens-
sociaux du Haut vont affronter
d'une part la coalition socialiste-
MSI-K.O. et , de l'autre, les ra-
dicaux. Ceci tant pour les élec-
tions du Conseil national que
pour celles du Conseil aux Etats.

sans aucun doute confirmer les
candidatures de MM. Guy Ge-
noud et Odilo Guntern, conseil-
lers sortants.

Le parti socialiste a, lui, pris
toutes les décisions en vue des
élections fédérales le 10 juin
déjà. Rappelons qu'après avoir
enregistré le départ de Mmc Nan-
chen, il a adopté une liste de six
candidats composée de M""'
Françoise Vannay, député et
de MM. Willy Jeiziner, architec-
te, Viège, Rudolph Luggen, dé-
puté, Brigue, Richard Robyr,
mandataire commercial, Monta-
na, Lucien Rosset, député, Mar-
tigny, et Germain Varone, dépu-
té, Savièse. Pour le Conseil des
Etats, le parti socialiste présente
la candidature de M. Claude
Kalbfuss, député. On sait aussi
que l'apparentement des listes
avec le mouvement social indé-
pendant et le K.O. a été adopté à
une forte majorité. On ne sait
pas encore officiellement com-
ment seront composées les listes
de ces deux fractions. Au MSI ,
le nom de M. André Mabillard ,
député, est donné comme cer-
tain de même qu'au K.O. celui
de M. Peter Bodenmann.

Le parti radical va reconduire

MARTIGNY - CHATELARD
Comptes acceptés
et conseil renouvelé
LES MARECOTTES. - C'est aux
«Mill e Etoiles », aux Marécottes , que
les actionnaires de la Compagnie de
chemin de fer du Martigny - Châte-
lard se sont retrouvés hier pour rati-
fier la gestion et les comptes de
l'exercice 1978. Dans notre édit ion
d'hier , nous avons anal ysé ces comp-
tes de manière détaillée en faisant
plus particulièrement ressortir que ,
bien au-delà du 1,2 million de déficit
couvert par la Confédération , le can-
ton et les communes intéressées , le
Martigny - Châtelard jouait un rôle
prépondérant dans la vie économi-
que, touristique et sociale de la val-
lée du Trient.

Hier , lors de l' assemblée des ac-
tionnaires , le président du conseil
d'administration . M. Joseph Haenni ,
comme le directeur de la compagnie ,
M. Alexis Coquo/ , ont surtout fait
ressortir l'énorme travail  de réfec-
tion qui s'est déroulé au cours des
deux dernières années , s'attachant à
refaire tous les tronçons dotés de
crémaillère. Il s'ag it d'un ouvrage
dépassant largement le million de
francs , somme investie aussi bien
pour la sécurité que pour le cun.urt
des voyageurs. Finalement , les comp-

tes ont été adoptes a l'unanimité des
quelque 18 actionnaires présents,
représentant environ 11 600 actions.

Un nouveau conseil
Les actionnaires saluent ensuite

les deux nouveaux membres du con-
seil d'administration désignés d'of-
fice par l'Etat du Valais et par la
SNCF, soit le conseiller d'Etat Guy
Genoud , qui succède à M. Marcel
Gross, et M. Marc Deville , en rem-
placement de M. Germa qui a fait
valoir ses droits à la retraite. Les ac-
tionnaires doivent ensuite élire un
nouveau représentant de la commu-
ne de Martigny à la succession de M.
Edouard Morand , ancien président
de la cité d'Octodure et démission-
naire . C'est à l' unanimité que l'asjj i
semblée des actionnaires désigne
Pascal Couchepin , vice-président de
Marti gny, alors que M. Joseph
Haenni est reconduit dans ses fonc-
tions. A la suite d une séance du
bureau, M. Joseph Hanni est confir-
mé à son poste de président du con-
seil d'administration, alors que M.
Pascal Couchepin est appelé à la
vice-présidence

Le TCS-Valais
dit oui au Rawyl

Le bureau de la section du TCS Valais , dans sa réponse à la
commission chargée du réexamen de la RN 6 - Rawy l, a pris position
d'une manière ferme pour la réalisation de ce tronçon important.
1. Le développement de notre canton exige une meilleure liaison avec

le nord, respectivement avec le Plateau suisse.
2. Une liaison plus courte diminue les risques d'accidents et parallè-

lement diminue sensiblement la consommation de carburant et les
nuisances.

3. Le Rawyl est le complément indispensable des axes du Simplon el
du Grand-Saint-Bernard.

4. Seule, l'accessibilité rapide au reste de la Suisse peut améliorei
l'attrait économique et assurer l'égalité des chances pour notre
canton.

5. Une telle liaison avec le nord de la Suisse contribuera aux échanges
culturels et politiques, au rapprochement des mentalités et à une

meilleure connaissance et compréhension mutuelle.
«Un petit trou mais une grande ouverture psychologique sut

l'entente confédérale » sera le résultat supplémentaire de la construc-
tion du Rawyl , réalisation que nous exigeons de maintenir au
programme des routes nationales.

Section valaisanne du TCS

Monsieur
Marcel BRUCHEZ

vous remercie 1res sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de
condoléances , et vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde
el vive reconnaissance.

Fully . août 1979.

Dans l' impossibilité de repondre aux très nombreuses personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve , la famil le  de
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Après la disparition d'un banquier
sicilien aux Etats-Unis
Du pain sur la planche pour
la commission fédérale des banques
BERNE (ATS). - Le banquier sicilien Michèle Sindona, qui a
disparu lundi dernier aux Etats-Unis sans laisser de traces,
préoccupe également les autorités suisses. La presse a déjà ré-
pondu favorablement, il y a environ six mois, à une demande
d'entraide judiciaire déposée par les Etats-Unis et elle en fera
de même pour une deuxième demande complémentaire. Inter-
rogé par l'ATS, le Département fédéral de justice et police a
confirmé que, dans le cadre de cette affaire, différentes en-
quêtes seront réalisées auprès de banques suisses en présence
de représentants des autorités

En plus d'un grand nombre
d'établissements étrangers, Mi-
chèle Sindona contrôlait, au dé-
but des années 70, deux banques
suisses, la banque Amincor de
Zurich et la banque Fina de Ge-
nève dont les liquidations ont été
ouvertes en 1974 et 1975. Les
Etats-Unis s'intéressent particu-
lièrement à la banque Amincor
dont Michèle Sindona se serait
servi pour reprendre, avec des
fonds provenant de l'Italie, la
Franklin National Bank aux
Etats-Unis. A la suite de faillite
de la Franklin National Bank -
on parle du plus gros krach ban-
caire de l'histoire américaine -
un procès sera ouvert en septem-
bre prochain, notamment contre
Michèle Sindona. II y a environ
six mois, la Suisse a déjà satisfait
une demande d'assistance judi-
ciaire déposée par les Etats-Unis
dans cette affaire. Toutefois, les
autorites américaines ont exi-
gé de nouvelles preuves pour
pouvoir établir, avec certitude,
que près de 40 millions de dol-
lars destinés à la Franklin Bank
ont passé par la Suisse.

L'un des deux liquidateurs de
1"Amincor Bank, un avocat zuri-
chois, a confirmé ces derniers
jours à l'ATS que l'avocat Gior-
gio Ambrosoli , assassiné à Milan
il y a un mois, avait récemment
repris 42 % des actions de la ban-
que Amincor. Le journal italien
L 'Espresso avait annoncé que
Giorgio Ambrosoli, li quidateur
de la Banca Privata Italiana ,
également propriété de Sindona,
avait tenté d'entrer en possession
de la majorité des actions de
l'Amincor pour pouvoir jeter un

américaines.
regard « sur certaines affaires
sombres, y compris celles de la
mafia ». Selon L 'Espresso, l'as-
sassinat du policier Boris Giu-
liano, qui a eu lieu peu après (le
21 juillet à Païenne), aurait pu
être commandé par les mêmes
milieux américains. Au mois de
juillet , Boris Giuliano a rencon-
tré Giorgio Ambrosoli et on peut
penser que ce dernier a annoncé
ses intentions au policier. Le li-
quidateur de la banque Amincor
a d'autre part souligné que Mi-
chèle Sindona n'avait jamais été
membre du conseil d'administra-
tion et que les liquidateurs ne le
connaissaient absolument pas.
En revanche, il a indiqué que les
liquidateurs avaient , dans le ca-
dre de la procédure d'entraide
judiciaire, communiqué certai-
nes informations.

L'avis
de la commission
des banques

De son côté, la commission fé-
dérale des banques a conclu que
la banque Amincor était sans au-
cun doute possible, dominée par
des banques du groupe Sindona,
c'est-à-dire par deux sociétés
établies au Liechtenstein, la
Kilda S.A. et la Kaitas S.A. En
1972, la participation a été re-
groupée de sorte qu'il en est ré-
sulté une participation majori-
taire suisse. Cela a facilité l'ou-
verture d'une filiale de banque
Amincor à Chiasso, car, la so-
ciété étant suisse, l'obligation de
demander une autorisation a pu
être contournée, Sur la base des

rapports de révision, la commis-
sion fédérale des banques a tou-
tefois constaté par la suite que la
participation majoritaire suisse
n'était qu'un leurre. En raison de
sa forte dépendance du groupe
italien Sindona, la banque Amin-
cor était toujours, au sens de la
loi sur les banques, contrôlée par
des sociétés étrangères. La com-
mission des banques a donc an-
noncé à l'établissement Amincor
son intention de lui retirer l'auto-
risation de fonctionner. D'autre
part, selon des articles parus
dans la presse a mois de juillet
1974, des transactions de devises
à des cours parfaitement irréalis-
tes ont eu lieu entre l'Amincor et
la Franklin National Bank, ce
qui a rapporté des amendes à
deux responsables de l'Amincor.
Le 17 octobre 1974, les action-
naires de la banque Amincor ont
décidé de liquider volontaire-
ment leur établissement.

Contrôle
des anciens
responsables

La tâche de la commission fé-
dérale des banques consiste
maintenant, selon cette dernière,
à surveiller le travail des liqui-
dateurs, car l'établissement
n'exerce plus d'activité bancaire.
Cependant, si des faits nouveaux
étaient révélés, la commission
devrait vérifier si d'anciens
membres du conseil d'adminis-
tration ou de la direction de
l'Amincor - s'ils occupent au-
jourd'hui une position impor-
tante dans une autre banque -
offrent toutes les garanties
d'honnêteté dans les affaires.

A part quelques procès encore
pendants, la liquidation de la
banque Amincor est pratique-
ment achevée, a indiqué le liqui-
dateur. Les exigences des petits
créanciers et de tous les autres
clients ont été réglées hormis
quelques liti ges.

CANTON DU JURA
Un million de subventions pour l'agriculture

La Confédération ayant déci-
dé de compléter l'aide compen-
satoire accordée à l'agriculture
sous la forme notamment de
subventions aux régions de
montagne, sur la base de l'ex-
ploitation du sol , les cantons
sont invités à se conformer aux
prescri ptions techni ques per-
mettant de remplir les condi-
tions de l'octroi de ces subven-
tions. Dans le canton du Jura , le
gouvernement demande aux
communes d'établir des plans
communaux à l'échelle de
1 : 5000 et sollicite en même

temps du Parlement l'ouverture
d'un crédit initial de 200 000
francs destinés à couvrir les frais
résultant des travaux prépara-
toires du calcul des subventions
fédérales à l'exploitation du sol.

Il est prévu que 100 000 francs
de ces frais soient remboursés
par les ayants droit. Le territoire
du canton comprend environ
35 000 hectares de surfaces agri-
coles dont 17 000 répondent aux
critères retenus pour les zones
de montagne, zones préal pines
des collines et zones de plaine.

Dans les deux premières, , l'in-
demnité fédérale est de 200
francs par hectare, dans les
derniers de 150 francs. Selon le
service de l'économie rurale, le
total des subsides fédéraux qui
seront de la sorte alloués an-
nuellement à l'agriculture juras-
sienne est proche d'un million
de francs. Ainsi , au moment où
le contingentement laitier et la
sévérité unilatérale de ses direc-
tives lèsent gravement l'agricul-
ture jurassienne, celle-ci reçoit
un appoint non négligeable sous
la forme de l'aide à l'exploita-
tion du sol.

L'agriculture jurassienne esl
d'ailleurs en pleine mutation , en
raison de l'importance accrue
que ce secteur économique
prend, dans le canton du Jura.
C'est ainsi qu'une assemblée des
délégués de sections de la
Chambre d'agriculture du Jura a
récemment décidé de créer un
secrétariat permanent et de le
confier à un ingénieur agrono-
me, M. André Renfer , de Cour-
faivre .

V. G

• LAUSANNE (ATS). - Les pre-
miers trains à grandes vitesses
(TGV) circuleront en trafic commer-
cial entre Paris et Lyon dès l'hiver
prochain. En 1983, grâce aux con-
nexions existantes , Genève sera à
trois heures et vingt minutes de Pa-
ris, par Mâcon , alors que Lausanne ,
dès l'année suivante , en sera à trois
heures quarante minutes via Val-
lorbe.

CALME AU MEXIQUE
SUITE DE LA PAGE 1
Mais à défaut de force, a-t-on
fail preuve de fermeté ? Nul ne
le sait. En tout cas, la bonne en-
tente qui a tout de suite régné a
frappé les observateurs étran-
gers. Plus que les nôtres, sem-
ble-t-il. Le quotidien allemand
Die Welt a eu ce commentaire :
« Le gouvernement de Mexico
est , par la bonne entente entre le
personnel de l'ambassade et les
occupants , qui a été porté en
spectacle , brusquement mis au
pilori. » (traduction AFP). Espé-
rons qu 'au jour où paraîtront ces
li gnes, les gens du CNDPP au-
ront reçu au moins un ultima-
tum. Sinon , notre pays risque
d'être plus ridicule que le Mexi-
que n'est « au pilori » .

Le danger est que cette man-
suétude incite à l'avenir d'au-
thenti ques terroristes , par exem-
ple, à tenter d'autre s coups de ce
tre dans des ambassades suis-

Cette sorte de violence esl
aussi une espèce de marée
noire : elle fait très vite tache
d'huile.

Le puits « Ixtoc I » déverse
dans le golfe du Mexi que un flot
équivalant à 20 000 barils par
jour. C'est la plus grande pollu-
tion de l'histoire (jusqu 'à pré-

sent !). La nappe de pétrole a
plusieurs dizaines de kilomètres
de longueur, et jusqu 'à 50 cm
d'épaisseur en certains points.

Eh ! bien , les responsables du
forage ont eu le front de déclare r
qu'il ne fallait pas exagére r, que
cette marée n'avait causé jus-
qu'ici que des dommages insi-
gnifiants à la flore et à la faune...
Qu'il s'agisse d'énergie ato-
mique ou de pétrole , la réaction
est la même : on cherche tou-
jours à masquer la gravité des
accidents. Et , au fond , le public
marche : il aime mieux ne pas
savoir. Comme l'autruche.

Pourquoi ne pas reconnaître
franchement que le bien-être
matériel se paie très cher, va se
payer de plus en plus cher ? Et
ne pas chercher sérieusement à
limiter les dégâts ? Par l'addi-
tion des vidanges faites illéga-
lement en mer, des pétroliers
qui s'échouent , des puits ou des
conduites qui sautent et de la
pollution apportée par les fleu-
ves, il n'y a déjà plus une seule
mer intacte. Et l'on sait très bien
l'importance vitale des mers
pour la vie humaine. Alors ?
Tant pis, ne bougeons pas le ba-
teau !

C. Bodinier

Double infanticide à Vevey
LE VERDICT
12 ans de réclusion
VEVEY (ATS). - Le tribunal criminel de Vevey, rendant son
jugement hier soir dans l'affa ire de double infanticide où
comparaissait Evelyne B., 25 ans (voir NF d'hier), a condamné
cette jeune femme à 12 ans de réclusion moins 213 jours de
détention préventive pour assassinat et mauvais traitements
envers les enfants. Evelyne B. avait d'abord tué son premier
fils , Pascal , puis , trois ans plus tard , son deuxième, Frédéric,
tous deux âgés de moins de cinq mois, en les étouffant. Le
tribunal a retenu le fait que, dans les deux cas , la meurtrière
avait agi consciemment et le voulant. Il a néanmoins accordé à
la condamnée une responsabilité partiellement diminuée dans
le cas de Pascal et fortement restreinte dans celui de Frédéric.

Le procureur général avait requis une peine de 16 ans de
réclusion.

Le feu a ('«Intercontinental»
Seuls de gros dégâts sont à déplorer

GENÈVE (ATS). - Un incendie rapidement maîtrisé s'est produit hier à l'aube à l'hôtel Intercontinental à
Genève. Le sinistre n'a fait aucune victime , mais les dégâts de fumée aux trois derniers étages du bâ-
timent, qui en compte 18, sont importants. Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 5 heures, au
total quelque 120 hommes et une quinzaine de véhicules. Le feu a commencé, selon les premières
indications, dans une suite qui a été complètement détruite. Deux échelles ont été dressées pour
permettre aux pompiers d'empêcher que le feu ne s'échappe des fenêtres de l'appartement et monte le
long des parois extérieures. Des matériaux en flammes sont tombés à terre et ont endommagé quelques
locaux.

Tous les clients , installés du 101 au 18l étages, ont été évacués. Une dame, intoxi quée par la fumée, a
été admise à l'hôpital.

Mise à flot
d'un train routier
Que
de problèmes

Le train routier tombé, il y a une
semaine, dans le lac des Quatre-
Cantons, près de Brunnen , gît tou-
jours par 155 mètres de fond à quel-
que 90 mètres de la rive. Tous les ef-
forts entrepris pour retirer le véhi-
cule du lac ont été vains. Plusieurs
centaines de curieux suivent , depuis
lundi , le travail des plongeurs et les
membres de la famille des trois dé-
funts (ils sont âgés de 17 , 24 et 44
ans) commencent sérieusement à
s'impatienter. Venus de Calabre, une
dizaine de membres de la famille se
refusent à quitter les lieux , attendant
on ne sait quel miracle. S'adressant
aux représentants de la presse, les
ressortissants italiens ont déclaré
être déçus des sauveteurs suisses.
Selon eux, des experts italiens au-
raient depuis longtemps réussi à
monter le train routier - il pèse 14
tonnes - à la surface. Les plongeurs
de la police schwytzoise n'ont pas eu
de chance : mercredi, six tentatives
de récupération échouèrent et , hier,
on a dû se résoudre à interrompre
les travaux pour renforcer le système
à disposition. «Remonter un véhi-
cule de 14 tonnes , gisant par 155 mè-
tres de profondeur, ce n'est pas une
sinécure », a déclaré M. Hans Kess-
ler, responsable de cette action.
L'accident en question a fait trois
morts. Selon les plongeurs, les cada-
vres des trois défunts se trouvent en-
core dans la cabine du train routier.

(e.e.)

Lois cantonales sur l'énergie

Un modèle fédéral
BERNE (ATS). - Seul un petit
nombre de cantons disposent de
prescriptions légales permettant
de prendre des mesures efficaces
pour économiser l'énergie. Afin
d'activer un peu les choses dans
ce domaine, l'Office fédéral de
l'économie énergétique a élaboré
un «modèle de loi cantonale sur
l'énergie» qui offre la base et la
structure d'une législation dans
ce domaine. Le projet est actuel-
lement en consultation.

Une enquête réalisée auprès
des cantons a révélé que plu-
sieurs d'entre eux étaient inca-
pables - généralement pour des
raisons de personnel - de créer à
court terme une base légale pour
une politique cantonale en nia-

Un catalogue de mesures
L'objectif de la loi-modèle est d'encourager les économies d'énergie ,

de réduire la dépendance du pétrole et de soutenir un approvisionne-
ment énergétique économique et préservant l'environnement. Les
mesures proposées sont les suivantes :
- renforcement de l'information du public dans le domaine énergé-

tique ;
- encouragement d'une utilisation rationnelle et économique de

l'énergie ainsi que de l'exploitation des sources d'énergie indigènes
et renouvelables par une aide financière bien définie et des allé ge-
ments fiscaux ;

- amélioration de l'isolation thermi que des bâtiments ;
- exigences renforcées dans le domaine du montage, du service et de

l'entretien des installations de chauffage ;
- càlculation individuelle des frais de chauffage ;
- obligation de demander une autorisation pour les installations

d'aération et de climatisation ;
- raccordement obligatoire à des sources d'énergie transmises par

conduite.

Restrictions des
libertés individuelles

Certaines dispositions de ce
catalogue de mesures entraînent
des restrictions sensibles des
droits des citoyens. Toutefois,
lit-on dans la lettre accompa-
gnant le projet de loi de l'Office
de l'économie énergétique, les
interventions étatiques n'entraî-
neront pas de modifications fon-
damentales des habitudes de viel 

• FRIBOURG (A TS). - Le musée
d'histoire naturelle de Fribourg vient
d 'acquérir un oiseau d'une espèce
extrêmement rare. Il s 'agit d 'une sor-
te de faisan , appelé éperonnier Na-
poléon dont il n 'existe actuellement
dans le monde p lus qu 'une centaine
d 'individus vivant dans des parcs
zoologiques.

tière d'énergie. Dans sa loi-mo-
dèle sur l'énergie, la Confédéra-
tion s'efforce de montrer aux
cantons des solutions pratiques
et équilibrées sur le plan fédéral.
Les différences climatiques, dé-
mographiques, infrastructurelles
et économiques ne permettent
pas de réaliser une loi unifiée sur
l'énergie. La loi-modèle se limite
donc à énoncer une série de dis-
positions applicables dans la
majorité des cantons. Il appar-
tient à ces derniers de les adapter
matériellement et formellement
à leurs besoins. L'Office de
l'économie énergétique souligne
toutefois qu'il faudrait, dans la
mesure du possible, réaliser le
«programme minimal» proposé.

et de consommation, mais uni-
quement «une réadaptation du
comportement dans certains do-
maines précis ». L'office relève,
d'autre part, que les propositions
sont pour la plupart tirées du ca-
talogue de mesures établi en
1976 déjà par la conférence des
spécialistes en énergie des can-
tons et de la Confédération. La
loi-modèle doit d'ailleurs être
approuvée par cette conférence
avant de revêtir le caractère
d'une recommandation officielle.

>
• BERNE (ATS). - La Suisse a été
conviée officiellement à se faire re-
présenter en tant qu'invité à la
conférence des pays non alignés qui
se tiendra à La Havane du 28 août
au 2 septembre au niveau des mi-
nistres des affaires étrangères et du 3
au 7 septembre au niveau des chefs
d'Etat.

Jurassiens et Neuchâtelois
Une «première» au Groenland

SAINT-IMIER (ATS). - Excellentes
nouvelles en provenance du Groen-
land : l'équipe de huit jeunes va-
rappeurs jurassiens du Sud et neu-
châtelois qui s'y trouve, vient de réa-
liser la première ascension de la
paroi du Master. Avec ses 1200 mè-
tres de granit vertical , elle peut se
ranger dans la catégorie ED (extrê-

mement difficile) de l'échelle des
difficultés alpines.

L'expédition est composée de
Michel Jeanneret , Gérard et Yvan
Meyrat, Alexandre Wenger, tous
quatre de Villeret, et de Christian
Lcmrich et Michel Merlorti de Neu-
châtel , de Gérard Vouga du Locle, cl
de Laurent Stauffer , de Fleurier.



"k
ITALIE

Londres en tombe La de de la conf iance pour M. Cossîga
des nues _ - . . . a
LOMOKBS ,_ ..„„. _. Un programme purement techniqueLONDRES (ATS/AFP). - Les
services de sécurité britanniques
ont catégoriquement rejeté mer-
credi les accusations portées par
le journal moscovite Les Izves -
lia, selon lequel ils auraient par-
ticipé à l' «assassinat du dip lo-
mate soviétique Leonid Patchen-
ko à Aarau , le 1" avri l dernier.

Les Izvestia avaient affirmé
que les services secrets britanni-
ques étaient responsables de sa
mort, après avoir tenté de
('«acheter».

Mercredi soir , un porte-parole
de Home Office (ministère de
l'intérieur) a qualifié ces alléga-
tions de «grotesques ».

L'« affaire » fait les titres de
plusieurs journaux britanni ques
d'hier. Tous soulignent que les
accusations des Izvestia man-
quent pour le moins de consis-
tance

M. Cossiga présentant son programme de gouvernement, hier à la Chambre des
députés. A gauche, le ministre de l 'intérieur, M. Virginia Rognoni. Bélino UPI

ROME (ATS). - M. Francesco Cos-
siga, président du conseil, démocra-
te-chrétien, a présenté le programme
de son gouvernement hier matin à la
Chambre des députés, où s'est en-
suite ouvert le débat sur la con-
fiance. Celle-ci devrait lui être votée,
sauf imprévu, à la fin de la semaine.

Dans son programme, M. Cossiga
a surtout insisté sur les mesures ur-
gentes à prendre pour lutter contre
la crise économique et le terrorisme.
U l'a expressément limité «aux pro-
blèmes les plus urgents du pays » à
résoudre sur un plan concret.

On ne parlera pas
politique...

Son gouvernement, formé le 4
août de démocrates-chrétiens, so-
ciaux-démocrates, libéraux et de
quelques techniciens, est en effet un
gouvernement «de trêve », « techni-
que», qui, par accord de tous les
partis, doit laisser en suspens la so-
lution des problèmes politiques de
fond.

Son but principal est de garantir
une période de calme et de réflexion
politique, après les intenses polémi-
ques qui ont entouré l'échec de trois
précédents candidats et un très dur
affrontement entre démocrates-chré-
tiens et socialistes.

Sa durée n'est d'ailleurs prévue -
au départ - que pour quelques mois,
jusqu'au congrès DC de décembre
qui définira la politique du parti à
l'égard des socialistes, ou, tout au
plus, jusqu'aux élections régionales
du printemps prochain.

Vers la fin
d'une crise record

Le gouvernement de M. Cossiga
sera investi grâce à l'abstention du
parti socialiste, car les partis qui le
composent n'ont la majorité ni à la
Chambre, ni au Sénat.

Voteront pour : démocrates-chré-
tiens, sociaux-démocrates, libéraux
et les députés du Haut-Adige. Vote-
ront contre : communistes, indépen-
dants de gauche, radicaux et les dé-
putés du . Mouvement social italien
(néo-fasciste). Les socialistes s'abs-
tiendront. Les républicains décide-
ront à la fin du débat soit de voter
pour, soit de s'abstenir.

L'investiture du gouvernement de
M. Cossiga, prévue pour la fin de
cette semaine ou le début de la pro-
chaine, mettra ainsi fin , techni que-
ment , à la plus longue crise gouver-
nementale qu'ait connue l'Italie de-
puis la fin de la guerre.

NICARAGUA
Découverte d'un monstrueux charnier
MANAGUA (ATS/AFP). - Un charnier qui pourrait contenir plusieurs centaines de cadavres a été
découvert mercredi à Managua dans un camp d'entraînement de l'ancienne garde nationale nicara-
guayenne. Neuf cadavres ont été exhumés jusqu'à présent, dont un a été identifié par sa famille, et trois
autres seront déterrés sous peu. Les neuf cadavres ont été découverts pratiquement à fleur de terre, en
position ventrale et avec une balle dans la tête, a indiqué le responsable sandiniste du camp, M. Freddy
Casares Lopez. Il semble que leur mort remonte à un mois ou un mois et

Selon le lieutenant de la ga rde na-
tionale qui était responsable, ces
quatre dernières années, de ce camp
dominant l'université dans le sud de
Managua , environ 900 prisonniers y
ont été amenés, exécutés et enterrés
sur place.

Les journalistes qui ont visite le
camp de Morocon ont dû se muni r
de masques à oxygène pour voir les
tombes autour desquelles se trou-
vaient quelques-uns des vêtements
des morts.

Le charnier se situe au bord d'un

demi.

chemin sans issue et s'étend sur une
superficie de deux cents mètres sur
cinquante environ. Seule une faible
partie de l'endroit a été fouillée ,
mais les traces d'autres tombes sont
parfaitement visibles, la végétation
qui recouvre une partie de cette sur-
face étant différente de celle d'alen-
tour , ce qui pourrait signifier que
des exécutions ont été effectuées à
cet endroit depuis longtemps.

Le responsable du camp a affirmé
que deux autres cimetières du même
genre existaient dans l'enceinte du
camp, mais n 'avaient pas pu être
fouillés pour l'instant.

Le premier charnier a été décou-
vert après l'arrestation d'un garde
national qui a reconnu avoir tué de
sa main , à cet endroit , 25 prison-
niers.

Les disparitions et exécutions
étaient monnaie courante sous le
régime de l'ancien président Anas-
tasio Somoza, et depuis de nom-
breuses années des milliers de per-
sonnes, surtout des jeunes gens, ont
été portées disparues par leurs famil-
les. Pendant la guerre civile , il n 'était
pas rare de trouver des cadavres
d'hommes exécutés le long des che-
mins.

TOURISME SUR L'ETNA
L'inquiétude
d'Haroun Tazieff
PARIS (ATS/Reuter). - Le vulcanologue français Haroun Tazieff a
déclaré hier qu'à son avis les gaz qui s'accumulent à l'intérieur des
cratères de l'Etna pourraient exploser, créant de graves risques pour
les touristes.

Rentré à Paris après quatre jours passés sur place à observer l'érup-
tion du volcan sicilien, M. Tazieff a déclaré : « L'éruption n'est pas
achevée. Il y a deux dangers, le premier que la coulée de lave actuelle
se poursuive et arrive dans les localités habitées les plus proches. Le
deuxième, de loin le plus important, esl celui que courent les innom-
brables touristes qui montent jusqu'au sommet. »

Le vulcanologue estime que la présente éruption est «très bizarre.
Il y a coulée de lave mais pas de dégazage massif. » M. Tazieff pense
que les cratères ont été obturés par des roches. Les gaz s'accumulent
au-dessous et quand la pression deviendra trop forte, ils risquent
d'exploser.

L'ONU installera-t-elle
une antenne à Saigon?
HANOI (ATS/AFP). - Des fonctionnaires de l'ONU , qui pourront
être de nationalité américaine, seront autorisés à s'installer à Ho Chi-
Minh-Ville (ex-Saigon) pour organiser avec les autorités locales
l'émigration légale de Vietnamiens vers les Etats-Unis , a-t-on appris
hier de source américaine à l'issue de la visite à Hanoï d'une déléga-
tion parlementaire américaine.

Des avions américains pourraient
en outre partici per a l'évacuation des
émigrants légaux , apprend-on de
même source.

Cette dernière possibilité ne pa-
raissait pas exclue au moment où la
délégation parlementaire américaine
conduite par M. Benjamin Rosep-
thal . quit tai t  hier Hanoi après s'être
entretenue avec M. Nguyen Co

• EDIMBOURG (ATS / AFP). -
Deux plongeurs professionnels sont
morts mercredi après avoir passé
dix-sept heures coincés à plus de 150
mètres au fond de la mer du Nord,
dans le nord-est des îles Shetland,
a-t-on appris officiellement.

Les deux hommes, de nationalité
américaine, se trouvaient dans une
«cloche» de plongée destinée à ins-
pecter les forages cl les plateformes
Off-Shote. L'engin était suspendu
sous le navire-base «Wild Drake»
lorsque, vers 16 heures (HEC), le
câble a cédé.

Thach , secrétaire d'Etat auprès du
premier ministre vietnamien.

«Il faut en discuter» , a déclaré M.
Thach. Selon M. Thach , le Vietnam
a pu , au cours des entretiens , faire la
preuve de sa détermination à tenir
les engagements qu 'il a pris lors de
la conférence de Genève, tout en
souli gnant les difficultés de l'entre-
prise.

La présence de bâtiments de la 7'
flotte américaine en mer de Chine
méridionale constitue objectivement
une incitation à l'émi gration clan
destine , a-t-il dit à ses interlocuteurs.

«Pourquoi , a-t-il demandé , avoir
choisi la 7' flotte pour cette mission?
Cela nous rappelle de très mauvais
souvenirs et ressemble fort à un acte
d'hostilité. Il eût été préfé rable , si
l'on ne considère que l'aspect huma-
nitaire de la mission , d'envoyer des
bateaux civils , et surtout de faire
moins de tapage autour de cette opé-
ration. "

AMBASSADE DE SUISSE A MEXICO
Décision reportée une dernière (?) fois• LISBONNE (ATS/AFP). - Deux

travailleurs de la coopérative agri-
cole de Casebres (sud du pays) ont
été grièvement blessés par balles , au
cours d'incidents les opposant à la
garde républicaine. Douze autres ont
élé légèrement blessés. 200 travail-
leurs s'élevaient contre l' extraction
du liè ge d' une réserve ayant appar-
tenu à la coopérative de Casebres.
Celle réserve avait été récemment
restituée à son propriétaire.

• SAINT-TROPEZ (ATS/AFP). -
Des bijoux el des toiles de maître ,
estimés au total à un million de
francs, ont été dérobés, dans la nuit
de mardi à mercredi au domicile
d'Herbert von Karajan, situé à
Saint-Tropez (sud de la France), a
rapporté hier le quotidien Nice-
Matin.

Les cambrioleurs se sont intro-
duits dans la villa el ont opéré pen-
dant de longues heures sans réveiller
le célèbre chef d'orchestre, qui dor-
mait à l'étage supérieur.

BERNE (ATS). - Réuni hier matin à
Berne en séance spéciale , le Conseil
fédéral a décidé d'ajourner une nou-
velle - et dernière - fois sa décision
dans l'affaire de l'occupation de
l'ambassade suisse à Mexico. Il at-
tend en effet le résultat d'une qua-
trième entrevue qui devait avoir lieu

hier soir à 18 heures (heure suisse)
entre des représentants du groupe
d'occupants et le vice-ministre mexi-
cain de l'intérieur. Si à l'issue de cet
entretien, les manifestants refusent
toujours de quitter pacifiquement
l'ambassade, le Conseil fédéra l de-
vait se concerter une nouvelle fois

cette nuit - probablement vers une
heure - pour décider des mesures
permettant de libérer la mission
suisse. Notons d'autre part que le
Conseil fédéral a demandé à l'am-
bassadeur de Suisse au Mexi que, M.
Silvio Masnata . actuellement en va-
cances, de regagner son poste.

• NEW DELHI (ATS/AFP). - M.
Mohammad Hidayatullah , 74 ans, a
été élu , hier , vice-président de l'Inde.
Il succédera au vice-président Ba-
sappa Danappa l . i t t i . lequel quitte
son poste à fin août. Ancien juge su-
prême . M. Hidayatullah n 'avait pas
de concurrent pour cette élection.

24 espions nord-coreens
ce cueillis» dans le Sud
SEOUL (ATS/Reuter). - Vingt-
quatre espions nord-coréens ont
été arrêtés, qui pendant cinq ans,
avaient eu pour mission d'obser-
ver mouvements et installations
militaires sur la côte orientale de
la Corée du Sud, a annoncé hier

la police.
Ces espions disposaient d'é-

quipements radio, de codes,
d'armes et de munitions ainsi
que d'ouvrages théoriques com-
munistes, a précisé un porte-
parole.

GUINEE EQUATORIALE
La fin de «Papa Macias»?
YAOUNDE (ATS/AFP). - Une
chasse à l'homme pour retrouver
l'ex-président de Guinée équatoria-
le, Macias Nguema en fuite , est or-
ganisée depuis mercredi matin dans
une région située entre Mongomo et
la frontière gabonaise, a annoncé
hier Radio-Bata (émettant de la par-
tie continentale de Guinée équato-
riale), captée à Yaoundé.

La radio précise que les forces du
lieulenant-colonel Nguema Mba-
zogo, qui a renversé vendredi der-
nier l'ancien dictateur de la Guinée
équatoriale, ont pris mercredi Nzeng
Ayong, le village natal de l'ancien
président , après le ralliement de sa
garde personnelle composée de 70
hommes.

Selon la radio, les forces gouver-
nementales ne rencontrent plus de
résistance.

• BELFAST (ATS/AFP). - Six ma-
nifestants ont été blessés , dont un
grièvement , hier , dans un quartier
catholi que de Belfast au cours d'af-
frontements avec la police. Les ma-
nifestants , qui commémoraient le
huitième anniversaire de l'introduc-
tion de mesures d'internement sans
incul pation en Ulster , ont jeté de-
nombreux projectiles sur la police ,
qui a répliqué par des tirs de balles
en caoutchouc.

Les inconditionnels de l'ayatollah
Khomeiny, d' un côté, ont manifesté
hier en faveur de la mesure frappant
le journal , mesure que leur organe
de presse, La république islamique.
déclare approuver sans réserve. De
l'autre , l' ensemble des formations
(libéraux religieux et laïcs , partis de
gauche) qui ont boycotté le scrutin
et souligné les fraudes lors de l'élec-
tion à la constituante , dénonce l'at-
teinte grave aux libertés illustrée par
l'affaire de YAyandegan.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
des « gardiens de la révolution »,
agissant sans mandat , ont tenté d'ar-
rêter l'un des membres du conseil de
la rédaction du journal. Ils en ont été
empêchés par des résidents de l 'im-
meuble du journaliste.

Tribunaux islamiques :
on continue

La radio de Téhéran a d'autre pari
annoncé , hier , que M. Mehdi Hada-

vi , procureur généra l des tribunaux
islami ques révolutionnaires , qui
avait présenté sa démission il y a un
mois à l'ayatollah Khomeiny, se l'est
vu refusée.

Les tribunaux islami ques ont fait
exécuter cinq personnes hier et con-
damner à des peines de fouet et de
plusieurs années de prison des per-
sonnes reconnues coupables d'adul-
tère. Enfin les observateurs remar-
quent que le ramadan est suivi avec
un certain relâchement par rapport à
l'année dernière.

Sept « corrompus de
la terre » exécutés

Sept membres de la Savak ont été
fusillés hier matin à Tabriz , dans le
nord-ouest du pays, annonce la Voix
de la République islamique.

Ils ont été reconnus coupables
d'avoir prati qué la torture et d'être
« des corrompus de la terre .
conformément aux préceptes du
Cora n , lors de leur procès devant un
tribunal islami que révolutionnaire
auquel assistaient plus de 1000 per-
sonnes, ajoute la radio.

DANSE DE LA PLUIE...
Une recette à conserver
BENEVENTO (Italie) (ATS/Reuter)
fermiers des environs de Naples avaient demandé de faire p leuvoir,
ont proclamé l'efficacité de leurs invocations.

Il a plu abondamment en effet hier matin, pour la première fois
depuis six semaines, deux heures avant l'expiration du délai qu 'ils
s 'étaient f ixé .

Les sorciers ont été payés en nature : poulets, lapins, huile et farine.
Ils estiment que leur succès provient du sacrifice d'une chèvre et

d'un corbeau et de l 'invocation de «Alias, Silias, Trilias et Atanas, les
esprits des quatre coins de la terre».

Des sorciers, auxquels des

SAHARA OCCIDENTAL

RABAT RIPOSTE
Les troupes marocaines
quittent la Mauritanie
RABAT (ATS/AFP). - Le Maroc, qui considère comme « nul et non
avenu » l'accord de paix conclu dimanche à Alger entre le Front Poli-
s-irio et le gouvernement de Nouakchott, a décidé de rapatrier ses
troupes de Mauritanie et a obtenu des Etats-Unis un appui aérien
pour ramener du Zaïre son corps expéditionnaire.

En décidant de retirer ses troupes
de Mauritanie , le roi Hassan II , esti-
ment les observateurs, tient à
montrer que le Gouvernement chéri-
fien respecte sa parole d'évacuer ses
7000 soldats à la première demande
de Nouakchott. Il espère ainsi , re-
marquent ces mêmes observateurs,
se concilier l'opinion internationale
tout en répondant à un impé ratif
stratégique, celui de remanier le dis-
positif militaire afin de lutter plus
efficacement sur le front saharien.

Tout sur le Sahara
Cest dans le même souci de se

renforcer au sud du Sahara, que le
Maroc, avec l'appui logistique amé-
ricain, ramènera de la province
zaïroise du Shaba, où ils étaient sta-
tionnés depuis mai 1978, ses 1500
hommes qui , avec des contingents
sénégalais, gabonais, togolais et ivoi-
riens, composaient la force inter-
africaine. Les Etats-Unis, selon des
sources du Pentagone et du Dépar-
tement d'Etat , enverront des gros
porteurs à réaction « C-141 » pour ce

pont aérien qui devrait commencer
aujourd'hui.

« Nous ne serons pas
l'agresseur, mais... »

Cependant, à Rabat , on déclare
dans les milieux proches du gouver-
nement que le Maroc ne prendra pas
l'initiative d'une guerre. Le Maroc,
ajoute-t-on, n'entend pas se mettre
en posture d'agresseur vis-à-vis de
l'Algérie. II va de soi, toutefois , que
les forces marocaines occuperaient
la Tiris-el-Gharbia si la Mauritanie
abandonnait ce petit territoire saha-
rien et qu'elles ne laisseraient en
aucun cas le Polisario s'y implan-
ter.

Le gouvernement de Rabat est sur
ce point soutenu par la presse maro-
caine qui l'incite à intervenir. Le Ma-
roc peut aussi compter sur le
« soutien résolu » du Sénégal : le
premier ministre sénégalais, M.
Abdou Diouf , l'a déclaré hier à l'is-
sue d'une audience avec le roi Has-
san II, à qui il a remis un message
du président Senghor.

IRAN
Le fossé se creuse
entre khomeinistes
et gens raisonnables
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - A deux jours de la réunion de la « mini-
constituante » iranienne, la fermeture du quotidien Ayandegan divise
de nouveau les partis politiques, tandis que la démission, refusée se-
lon la radio iranienne, du procureur général des tribunaux islami-
ques, relance le débat sur l'exercice de la justice en Iran.

La fermeture du journal Ayandegan (indépendant), accusé notam-
ment d'avoir adopté une ligne « contre-révolutionnaire », et dont
douze journalistes sont emprisonnés, a suscité les mêmes divisions
politiques que celles qui s'étaient manifestées à l'occasion de l'élec-
tion de la «mini-constituante».


