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PRIX DE
L'ESSENCE

Des différences
de 11 centimes
ZURICH. - Le touriste qui s'est rendu cet été au Tessin a pu être
surpris de constater que le litre d'essence est parfois vendu
jusqu'à onze centimes meilleur marché qu'ailleurs en Suisse.
Dans les grandes villes de notre pays, des différences de sept à
huit centimes peuvent par ailleurs être constatées. Une enquête
auprès des compagnies pétrolières montre que, mis à part les
variations de prix sur le marché de Rotterdam et de Bâle, d'autres
facteurs influencent le prix à la pompe. Les sociétés pétrolières
pratiquent d'une part des prix différenciés selon les régions
géographiques, par exemple, et d'autre part, les gérants ou les
propriétaires de stations-service peuvent réduire leurs marges
bénéficiaires pour rester concurrentiels. Il semble d'autre part
que les pompistes ne commettent pas d'abus depuis la suppres-
sion de la surveillance des prix et ie litre de super coûte ainsi
1 fr. 14 au maximum en plaine et 1 fr. 15 ou 1 fr. 16 en montagne.
Du côté de la commission des cartels, on est également satisfait
tant que les compagnies pétrolières s'en tiennent aux prix de
Bâle. „ . __

Voir page 23

LES ELECTIONS FEDERALES EN VALAIS DEPUIS LA GUERRE 13)
Voir NF des 14 et 17 août
1975
Une liste s'en va,
une autre surgit
Des sortants battus

Si l'on fait abstraction des
noms (M. Lehner a été nette-
ment battu par M. Biderbost et
M. Copt a dû laisser son siège à rite une bonne part des 20 380 le second de liste, M. Claude

DE L 'HERBE

M. Bernard Dupont pour 28
voix d'écart) et si l'on veut bien
ne considérer ces élections d'il y
a quatre ans que sous l'angle des
partis , on constate que les socia-
listes ont passé - par rapport à
1971 - de 85 778 suffrages à
101 895. Cette avance est due
aux faits :

1) que le parti socialiste a hé-

Rien ne décourage les représentantes de la race d 'Hérens, même pas la brève incur-
sion de l'hiver mercredi passé, qui broutent maintenant une herbe généreuse dans
les « rapides » des plus hauts alp ages où elles sont seules à se trouver à l'aise. Ici,
le troupeau de Mille, dans le val de Bagnes, qui va se restaurer après la traite du
soir. Gageons que le goût du fromage réunira toutes les vertus naturelles d'une
herbe à nulle autre pareille... Photo NF

suffrages du Mouvement social
indépendant en 1971, celui-ci

Rouiller , ce qui en dit long sur
le nombre de votes personnels
recueillis par cette candidate qui
ont profité à son part i ;

3) que la candidature Matter
lui a valu un intéressant apport
dans le Haut-Valais.

Cette explication s'impose
d'elle-même quand on constate

Suite page 2

ET DES JEU

Italie: deux vacanciers parmi des milliers...

Suite page 24

Nonobstant les menaces du
terrorisme de tout poil, l'Italie,
en cette mi-août, regorge de tou-
ristes. Hôtels et pensions sont en
général pleins à craquer, au
point qu'en certaines régions on
invite courtoisement les tou-
ristes à ne pas s'arrêter ou à
s'accommoder, pour dormir,
d'une salle de bains ou d'un lit
dans un galetas ou un sous-sol...

Affluence sans précédent
L'affluence des touristes avait

été très grande l'an dernier. On
parlait d'un record qui ne se re-
produirait plus. Or, cette année,
ce record a été dépassé ou, com-

Italiens. Sur quatre touristes, on santés tâches qui l'attendent à
ne compte qu'un étranger. Rome.

r.rionntpmpnt ï̂* ses adversaires politiques levjrignuieiueiii grignotent, en prédisant une exis-
Une fois forme le nouveau

gouvernement, les ministres ont
pris quelques jours de vacances,
à l'exception de M. Rognoni ,
ministre de l'intérieur. M. Cos-
siga, le nouveau chef du gouver-
nement, a gagné la Sardaigne, sa
terre natale, où il retrempe ses
forces dans les sports nautiques
pour mieux affronter les haras-

tence éphémère à son équipe. Celle-
ci ne constituerait qu'un gouver-
nement de transition , un gouverne-
ment de vacances, ou, comme on
s'exprime ici, un gouvernement pour
la saison balnéaire. M. Cossiga, lui,
ne l'entend pas de cette oreille. Pro-
fesseur de droit, et plus précisément
de droit constitutionnel à l'université

me s'exprime un journal , il est
pulvérisé.

La majorité des touristes, qui
envahissent les montagnes et,
plus encore, les plages, sont des

Z es p sychoses
Périodiquement, au gré de

récoltes moins abondantes, des
bruits de raréfaction de denrées
alimentaires, que ce soit le café,
le sucre ou l'huile, provoquent
des ruées sur les stocks, ce qui
inévitablement accentue la
hausse des prix en fonction de la
vieille loi de l'offre et de la de-
mande.

Des ménagères accumulent
alors des réserves pour plusieurs
mois, voire des années, souvent à
prix fort, et constatent ensuite, à
leur grand étonnement, que les
rayons de leur épicier continuent
à être pourvus et que peu à peu
les prix retombent à leur niveau
antérieur.

Ce sont là des exemples typi-
ques des psychose ^, dont les per-
dants sont finalement ceux qui y
cèdent, mais qui en général n 'en

tirent aucun enseignement. A la
première occasion, ils récidivent.

On peut dès lors se demander
quels seraient actuellement les
stocks domestiques d'huile de
chauffage et d'essence si leur
conservation était aisée, alors
même que le risque de p énurie
demeure minime, tout au moins
pour ces prochaines années.

Il faut bien avouer que depuis
1973 les esprits ont changé de
cap. Alors qu 'auparavant
l'abondance paraissait sans li-
mite, c'est aujourd'hui la crainte
de la pénurie, sous toutes ses
formes, qui a pris le dessus.
Presque sans transition, à la
faveur d'un ralentissement bien
compréhensible après des an-

Suite page 23
CEP

Ha ! Nous ne sommes plus
au désert avec le pauvre Elie
abattu qui trouve tout-de-
même une miche de pain
noir et une cruche d'eau
pour continuer sa marche
vers la montagne de Dieu.
Nous sommes en pleine ville
et c'est la fête avec bas-

n'ayant pas présenté de liste en
1975 ;

2) que sa « locomotive » M""
Nanchen devance de 6177 voix

1A FETE
DES FOUS
tringues et fanfares et la
Commission des loisirs s'est
fendue en quatre pour in-
venter des jeux plus farfelus
que l'année précédente. Tire-
pipes, bien sûr, mais le clou ,
c'est un stand où l'on vise
des bouteilles en crachant
des noyaux de cerises et le
champion en atteint une à
quinze mètres. C'est la fête
des fous. Et soudain le
carillon jette à voix de jeunes
filles l'invitation au numéro
le plus inouï:

La Sagesse a bâti sa mai-
son, elle a tué ses bêtes,
préparé son vin et dressé la
table. Il y a place pour tout le
monde! Seule condition:
quitter la folie.

Quelques simplets ne se
font pas prier; les plus
mordus hésitent: «Quitter la
folie ! Que nous resterait-il?
Comment vivre en ce monde
sans être fou?»

On entend la voix de la
Sagesse en personne: «Si
vous êtes fous, venez, n 'ayez
pas peur! Venez manger
mon pain , venez boire mon
vin et vous connaîtrez la folie
la plus folle. Elle s'appelle
intelligence, elle s'appelle
Sagesse, elle s'appelle Vie !

Ils s'avancent , gauches,
dans leurs déguisements aux
couleurs des péchés capi-
taux ; ils se lavent dans un
bassin qui a une forme de
baptistère ; ils traversent len-
tement - ça dure des siècles
- un vestibule à sept colon-
nes où ils reconnaîtront plus
tard les emblèmes des quatre
vertus cardinales et des trois
théologales, et les voilà dans
la salle du festin , tout
étonnés de voir que leurs
oripeaux sont devenus
blancs comme des robes
nuptiales.

Et l'identité de la Sagesse
leur est révélée. C'est Jésus ,
la Sagesse de Dieu incarnée
qui est là.

Et il dit: «Moi , je suis le
Pain vivant qui est descendu
du ciel ! Si quel qu 'un mange
de ce pain , il vivra éternel-
lement. Voici la vraie nour-
riture, c'est ma chair. Voici
la vraie boisson , c'est mon
sang. Celui qui mange ma
chair et boit mon sang, il a la
vie éternelle...»
... Les plus irrémédiables
fous sont ceux que la divine
folie n 'a pas rendus plus
sages.

MM

Le «tableau
maudit» restitué

Voir page 22
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Les élections
fédérales
en Valais
depuis
la guerre (31
Suite de la première page
que le parti démocrate-chrétien
du Valais romand a amélioré
son score de 9066 suffrages, et
que le parti radical - en dépit de
la présence de la liste démocra-
tie et progrès conduite par M.
Edgar Zufferey qui a récolté
23 273 suffrages - augmente son
résultat de 5420 suffrages. Dans
le Haut-Valais , par contre, si la
fraction chrétienne-sociale en
reste à 374 suffrages près à son
total de 1971, la fraction démo-
crate-chrétienne en perd 3336.

Cette analyse est intéressante
en vue des prochaines élections
1979 puisque l'on sait d'ores et
déjà que les socialistes vont
s'apparenter aux sociaux-indé-
pendants et au K.O. et que M""'
Nanchen ne sera plus candidate.

Ne sortons pas pour autant du
cadre fixé à notre rétrospective
et revenons en 1975 pour exami-
ner les résultats.

Parti démocrate-chrétien du
Haut : 85 569 suffrages. Elu :
Paul Biderbost , nouveau , 15201.
Non élus : Innocent Lehner
13 787, Daniel Lauber, 12 915,
Markus Gsponer 9740, Martha
Schmid-Volken 9243, Miranda
Lauber 8211.

Parti radical démocratique :
110 273 suffrages. Elu : Bernard
Dupont 19 924. Non élus : Aloys
Copt 19 896, Victor Berclaz
15 222 , Charles-Marie Crittin
14 215, Bernard Morand 13 711.

Parti socialiste : 101 895 suf-
frages. Elue : Gabrielle Nan-
chen 23 450. Non élus : Claude
Rouiller 17 273, Otto Matter
14 703, Lucien Rosset 11261,
Louis Maurer 11 122.

Parti chrétien-social du Haut-
Valais : 75 895 suffrages. Elu :
Hans Wyer 19 422. Non élus :
Herbert Dirren 12 370, Peter
Ritz 10 322, Art Furrer 9033,
Eva Schmid-Steffen 9026. On
sait que M. Hans Wyer, élu con-
seiller d'Etat , s'est retiré du Con-
seil national dont il était le
président et qu 'il a été remplacé
par M. Herbert Dirren.

Parti démocrate-chrétien du
Valais romand : 187 902 suffra -
ges. Elus : Félix Carruzzo
31 869, Pierre de Chastonay
31 482, Armand Bochatay
28 518. Non élus : Vital Darbel-
lay 28 218, Will y Ferrez 22 561,
Marguerite Roh-Delaloye
21 212.

Mouvement démocratie et
progrès : 23 273 suffrages. N'est
pas élu : Edgar Zufferey 10 424
voix.

Aux Etats , il y a quatre ans , le
« tournus » haut-valaisan ame-
nait le retrait de M. Bodenmann
et la candidature chrétienne-so-
ciale de M. Odilo Guntern . Pour
sa part , M. Lampert se retirait et
le parti démocrate-chrétien dési-
gna pour le remplacer M. Guy
Genoud , conseiller d'Etat. Nous
allions donc avoir deux nou-
veaux au Conseil des Etats puis-
que M. Genoud (43 197 voix) et
M. Guntern (41 251 voix) furent
élus. Candidats de combat, M.
François Couchepin (radical)
obtint 20 817 voix et M. Alfred
Rey (socialiste) 17 118 voix.

Gérald Rudaz

Congrès de physique
mathématique
à Lausanne
LAUSANNE. - L'Ecole polytechni-
que fdérale de Lausanne accueillera
du 20 au 25 août prochains la Con-
férence internationale de physique
mathématique et le congrès de l'As-
sociation correspondante, quatrième
rencontre de ce type après celles de
Moscou en 1971, de Kyoto en 1974
et de Rome en 1977. Organisées par
le laboratoire de physique théorique
de l'école, les rencontres réuniront
plus de trois cents spécialistes venus
des cinq continents. Une soixantaine
de conférences sur sept domaines de
la physique mathématique seront
données.

La physique mathématique con-
tribue à accroître notre connaissance
de la nature et donne la possibilité à
la physique appliquée de contribuer
à améliorer la vie.

La politique et le rêve
Il n'y a jamais eu qu'une seule politique qui soit digne de l'homme,

qu'une seule pratique des affaires publiques qui soit conforme à
l'éthique chrétienne: c'est celle qui implique le maintien des tradi-
tions ancestrales authenti ques et le refus des exclusives personnelles,
à quelque titre que ce soit, et surtout pas pour des motifs
idéologiques. La politique est l'affaire de tous. Elle n'est pas l'affaire
de tous également mais elle intéresse tous les citoyens parce qu'elle
les concerne tous objectivement.

Notre système politique nous ha-
bitue, lors de chaque échéance élec-
torale, à donner et à répartir nos suf-
frages pour les uns, à les recueillir
ou à les quémander pour les autres.
Nous prolongeons ainsi dans la vie
civique le rituel des examens de la
vie estudiantine. Mais ce qui est utile
pour celle-ci est-il toujours indispen-
sable pour celle-là? Un fait est cer-
tain et constaté scientifiquement: la
fréquence des consultations électo-
rales ne correspond pas au pouvoir
réel des électeurs. La réalité institu-
tionnelle de leurs droits théoriques
uniformes sert au contraire de base
critique à la plupart des revendica-
tions de la gauche, alors que la
droite, renonçant à placer le débat
sur le terrain idéologique ' , subit
l'épreuve de l'élection comme l'étu-
diant ses examens probatoires. La
vie et la carrière de la droite se ré-
duisent, en un tel régime, à un per-
pétuel sursis dont nous saisissons en
Italie l'extrême degré de précarité.

Se déroule donc sous vos yeux un
phénomène extrêmement curieux
et paradoxal: la foi dans la valeur
des scrutins est inversement propor-

C'est celle qui donne sa place à la
fois au rêve et à la politique réaliste.

Mais son essence, comme l'a bien re-
levé Georges Burdea u , est poétique:
«Comme lui (l'univers poétique), il
est récréation indispensable à la
naissance d'un ordre et d'une
harmonie. Doublure ou trame des
choses, la politique ne participe pas
à la nature matérielle; il a ses lois ,
ses valeurs , son langage. C'est un
univers que les apparences révèlent
mais qui les transcende car il est leur
support et les pourvoyeurs de leurs
significations. » Aussi, les vrais réa -
listes ne sont pas ceux qui s'en font
une carrière. Les vrais réalistes sont
les hommes qui entrent en politique
comme on entre en religion , ce sont
ceux qui acceptent de s'aliéner pour
épouser le destin de leur commu-
nauté nationale. Ils rencontrent ,
dans ces épousailles, comme de
Gaulle ou Nehru, une légitimité his-
torique qui dépasse tous les suffra-
ges. De tels hommes réintroduisent
dans les démocraties modernes
l'idée de service que les partis poli-
tiques contribuent unanimement à
avilir ou à dénaturer en la transfor-
mant en adhésion à un système. Les
partis politiques craignent par-dessus
tout la fidélité visant aux traditions
politiques d'un peuple. Ils lui substi-
tuent immanquablement l'idéa l de la
course au pouvoir ou , ce qui revient
au même, les exclusives idéologi-
ques. Quoi d'étonnant , dès lors, à ce
que toutes les grandes idées des
hommes d'Etat naquirent contre les
réalistes et finirent par s'imposer à
eux, à l'expérience, comme les con-
ceptions les plus positives et les réa-
lisations les plus incontestables de la
vie publique? Se souvient-on, en
France, du tollé général que suscita
parmi les juristes et les notables
l'élection du président de la Répu-
blique au suffrage universel ? Des
sourires condescendants de la poli-
tique d'indépendance nationale du
général de Gaulle ? De l'hostilité à
l'émancipation des peuples d'outre- „
mer ? Chez nous, quel homme politi-
que, en ces temps d'élection, vou-
drait s'engager à réhabiliter la fonc-
tion du Conseil aux Etats et à lutter
efficacemen t, c'est-à-dire autrement
que par des formules creuses, contre
l'emprise de la Confédération? Je
n 'ai personnellement jamais trouvé

de manifestions plus irréalistes que
dans les réactions suscités en Valais
par les dernières modifications de la
lex Furgler. Le langage politique of-
ficiel semble être d'autant plus sé-
rieux qu 'il est plus impuissant !

«La politique est un terrain sur le-
quel prolifère abondamment le
charbon du fiel et de l'hostilité , des
mauvais soupçons, du mensonge
éhonté, de la calomnie, des ambi-
tions morbides, du mépris de la per-
sonne humaine; faites le compte de
tout ce qu 'il y a de mauvais dans
l'homme et vous trouverez tout cela
qui foisonne avec éclat sur le terrain
de la lutte politique. » 3. II est tout à
fait naturel que ceux-là mêmes qui
se satisfont d'un tel climat spirituel
en politi que s'imaginent que leurs
luttes et rivalités, leurs débats et
leurs alternatives sortent de l'incon-
sistance. Il est tout aussi naturel , de
leur part , de dénier toute consistance
au rêve en politique: c'est une ma-
nière de dire que la charité n'a rien à
y faire. C'est aussi une manière de se
donner une consistance que l'on n 'a
pas.

1 A l'exception de la nouvelle droite
française, dont nous avons parlé ré-
cemment.
2 Dont la survie est du reste sub-
ventionnée par l'Etat!
5 Maxime Gorki dans Vie nouvelle
N" 2 du 20 avril (3 mai pour le ca-
lendrier grégorien) 1917.

tionnelle aux fruits qu 'on peut en at-
tendre. Tout le monde politique
s'accommode de cet étrange hiatus.
On peut même dire que tout le mon-
de politique en vit , les uns en s'ins-
tallant dans le provisoire , les autres,
généralement d'opposition et de
gauche, en cultivant les délices d'une
fatale ambiguïté moralisante. Toutes
nos sociétés modernes évoluent vers
un dialogue de sourds entre un em-
pirisme sceptique et des endoctrine-
ments sectaires. Nous devrions donc
choisir entre une pensée politique
qui renonce et une pensée politique
asservie... Belle alternance !

Une de mes connaissances me re-
proche de poursuivre, dans mes arti-
cles, une réflexion trop philosop hi-
que et de ne pas attacher assez d'im-
portance «aux échéances électora -
les», qui constituent pour certains un
souci à la fois réaliste et prati que. Et
si précisément l'objectivi té consistait
à dire au contraire qu 'en ce dernier
quart du vingtième siècle c'est dans
les élections que se perpétue la fic-
tion et dans l'interrogation philoso-
phique le souci réaliste et pratique ?
Malentendu fondamental , j' en con-
viens. Mais les questions ne sont-
elles pas inéluctables? Pour qui veut
bien évidemment. «La hiérarchie des
vérités se définit en fonction de celle
des exigences» écrivait Gabriel Mar-
cel.

En réalité, nous partons sur une
fausse piste quand nous donnons
aux échéances électorales (comme
aux examens pour les étudiants) une
importance qu 'elles n 'ont pas;
quand nous substituons à la politi-
que de participation effective , liée
par nature à la décentralisation du
pouvoir et par conséquent au retrait
de la puissance des idéologies et des
formations politiques qui s'en récla-
ment et qui en vivent 3, une politique
de relations publiques essentielle-
ment axée sur l'impact des moyens
de communication , des formules de
propagande de plus en plus mar-
quées par les procédés de publicité
commerciale.

Ce qui manque à ceux que Berna-
nos appelait «les petits cuistres réa-
listes», c'est une certaine hauteur de
vue, reproche qu 'on ne peut évidem-
ment pas leur faire par raison d'Etat !
Mais les personnes qui s'imaginent
avoir prise sur la réalité de leur
temps me permettront d'ironiser sur
un réalisme aussi résolument ineffi-
cace et sur l'humanisme d'idéologies
aussi méfiantes à l'égard de la
pensée personnelle.

Si j' ai intitule ces propos «la poli-
tique et le rêve », c'est parce que je
crois que la conduite des affaires pu-
bliques ne se confond pas avec l'ad-
ministration d'une société par ac-
tions ni d'ailleurs avec une quelcon-
que entreprise d'endoctrinement des
masses qui pourrait bien , quant à
elle, représenter le type accompli
d'une politique du rêve.

«La politique et le rêve» est le
contraire de la politique du rêve.

• TEHERAN (ATS/Reuter). - Un
« Phatom » de l'armée de l'air ira-
nienne s'est écrasé jeudi soir près de
la ville Kurde de Paveh, a révélé à
Reuler M. Mohammed Sepahripur,
gouverneur-général de la province
de Kermanshah.

De source kurde on affirme que
l'avion a été abattu par les forces
autonomistes kurdes.

79" CHAMPIONNATS SUISSES
D'ÉCHECS À BIENNE

Les 79" championnats suisses d'échecs se sont terminés à
Bienne par un triomphe de Victor Kortchnoi. Sa très nette su-
périorité se traduit au classement final par une avance de 4,5
points sur son dauphin , le Suisse Heinz Wirthensohn, qui ob-
tient là son premier titre de champion national. L'ex-Soviéti-
que, au bénéfice d'un permis de séjour dans notre pays, n'en-
tre pas en considération pour le titre national, malgré onze
victoires et deux nulles face à Unzicker et Toth.

Le nouvea u membre de la So-
ciété d'échecs de Bienne, Heinz
Wirthensohn , méri te largement
son premier titre national. II n 'a
concédé qu 'une défaite, face à
Kortchnoi au terme d'une lutte
héroïque. Sa deuxième place
derrière le vice-champion du
monde, membre de la caste des
intouchables , brille d'un relief
particulier.

Le grand maître international
ouest-allemand Unzicker souffle
de justesse la médaille de bronze
au Valaisan d'adoption Charles
Partos, dont la quatrième place
demeure remarquable.

Tous les candidats aux normes
de grand maître international et
maître international échouent fi-
nalement dans leur tentative. Le
plus déçu d'entre eux est cer-
tainement le maitre national hel-
véti que Meinrad Schauwecker ,
qui manque la norm e de maitre
international d'un demi-point.

Résultats des dernières
rondes

Dixième ronde: Schauwecker
- Partos 0-1 ; Unzicker - Cuartas
1-0; Huss - Kortchnoi 0-1; Hug -
Hartoch 0,5-0,5; Janosevic -
Hammer 0,5-0,5; Toth - Wir-
thensohn 0,5-0,5; Sahovic - Kae-
nel 1-0.

Onzième ronde: Kaenel
Schauwecker 1-0; Wirthensohn -
Sahovic 0,5-0,5; Hammer ¦ Toth
0.5-0,5; Hartoch - Janosevic 1-0;
Kortchnoi - Hug 1-0; Cuartas -
Huss 0,5-0,5; Partos - Unzicker
0,5-0,5.

Douzième ronde: Schau-
wecker - Unzicker 0,5-0,5;
Huss - Partos 1-0; Hug - Cuartas
1-0; Janosevic - Kortchnoi 0-1;
Toth - Hartoch 1-0; Sahovic -
Hammer 1-0; Kaenel - Wirthen-
sohn 0,5-0,5.

Treizième ronde: Wirthen-
sohn - Schauwecker 0,5-0,5;
Hammer - Kaenel 1-0; Hartoch -
Sahovic 1-0; Kortchnoi - Toth
0,5-0,5; Cuartas - Janosevic 1-0;
Partos - Hug 0,5-0,5; Unzicker -
Huss 1-0.

Classement
1. Victor Kortchnoi , Suisse, 12

points sur 13 parties; 2. Heinz
Wirthensohn , Suisse, 7,5 (cham-
pion suisse 1979) ; 3. Wolf gang
Unzicker, RFA, 7 (SB 43,5); 4.
Charles Partos, Suisse, 7, (42); 5.
Dragomir Sahovic, Yougoslavie,
7 (38,25) ; 6. Bêla Toth , Italie , 6,5
(41,5); 7. Rob Hartoch , Hollan-
de, 6,5 (39,5); 8. Werner Hug,
Suisse, 6,5 (38,25); 9. Meinrad
Schauwecker. Suisse, 6,5 (37);
10. Hans-Jorg Kaenel , Suisse, 5,5
(34 ,5); U. Carlos Cuartas , Co-
lombie, 5,5 (30,75); 12. Andréas
Huss, Suisse, 5; 13. Dragoljub
Janosevic, Yougoslavie, 4,5; 14.
Peter Hammer , Suisse. 4.

Gilles Terreaux, Sion,
champion suisse TP 1

Le Sédunois Gilles Terreaux ,
dans une forme remarquable, a
créé la sensation au Palais des
Congrès à Bienne, en y rempor-
tant le titre de champ ion suisse
de catégorie «tournoi principal

1», réservée aux joueurs suisses
et étrangers, cotés de 450 à 550
points.

Classement final
1. Gilles Terreaux , Sion , 7

points sur 9 parties; 2. Dusan
Vojvodic, Yougoslavie, 6,5 (53);
3. Thomas Kuhn , Zurich, 6,5
(49,5). puis les Valaisans: 19.
Jean-Marie Closuit , Martigny,
5,5; 23. Valéry Allegro, Sion, 5;
30. Olivier Noyer, Marti gny, 4,5;
68. Jean-Paul Moret , Martigny,
3; 75. Jean-Bemard Terrettaz,
Martigny, 2. 77 participants.

Gérald Darbellay,
Saint-Maurice,
champion suisse TP 2

Les Valaisan s ont décroché un
deuxième titre national à Bienne,
grâce au jeune étudiant de Saint-
Maurice, Gérald Darbellay,
membre du Cercle de l'échi quier
de Martigny. Le jeune Bas-Va-
laisan s'impose en effet dans la
catégorie «tournoi principal 2» ,
réservée aux joueurs suisses de
350 à 450 points, sans avoir con-
nu la défaite.

Classement final
1. Gérald Darbellay, Saint-

Maurice, 6 points (32); 2. Martin
Lanz, Reinach , 6 (31); 3. Didier
Leuba , Fleurier, 6 (30); puis les
Valaisans: 13. Marce l Allegro,
Sion, 4,5; 34. Hugo Kalbermat-
ter, Tourtemagne 4; 104. Paul
Lanzani , Martigny, 2. 110 parti-
cipants.

Catégorie tournoi
principal 3

Nous n'avons malheureuse-
ment pas reçu le classement final
des Valaisans Cerutti , Berclaz ,
Maillard et Vassaux, engagés
dans la catégorie toumoi prin-
cipal 3, remportée par le Gene-
vois François Zutter de Founex.

Un ordinateur pour l'administration jurassienne
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Le projet du Gouvernement jurassien de doter sans tarder, c'est-à-
dire avant la fin de l'année, l'administration jurassienne d'un ordina-
teur très complet, est loin de susciter un enthousiasme délirant parmi
les députés. Ceux-ci auront à se prononcer sur le projet au cours de la
séance plénière de jeudi prochain. Mais, de l'examen du message
gouvernemental fait dans les groupes parlementaires ressortent déjà
un certain nombre de questions importantes, qui ont trait aussi bien
au principe qu'au fond de la question.

On s'étonne d'abord que le Gou-
vernement ait chargé une commis-
sion administrative, formée de fonc-
tionnaires-de tous les départements ,
sous la présidence du chancelier, de
décider d'un tel achat et d'un tel
équipement. S'il pouvait paraître ju-
dicieux que les utilisateurs de l' ordi-
nateur soient consultés, il semble
malvenu de faire dépendre le projet
de leur seul avis. Objectivement, on
ne voit pas pourquoi il a été décidé

de présenter au Parlement un projet
tout cuit , alors même qu 'il aurait été
plus logique de constituer une com-
mission parlementaire pour étudier
ce problème et proposer des solu-
tions.

L'étonnement se prolonge, au-delà
de cette procédure, sur ses résultats.
Si l'ordre du jour est formel: «ac-
quisition d'un ordinateur, choix
d'une structure fonctionnelle, en-
gagement du personnel», il faut

sont en présence d'une seule et uni-
que proposition, qu'ils sont donc
priés d'adopter...

Si l'on aborde dans le détail le
message gouvernemental, on a tout
lieu de s'étonner des lacunes qu 'il
comporte, et notamment des affir-
mations qu'il contient, sans les dé-
montrer. Il ne semble pas qu 'ait été
admis un principe pourtant de mise
dans le domaine de l'informatique, à
savoir qu'elle est utile pour les tra-
vaux répétitifs, avant tout. Cest
ainsi qu 'il est prévu, pour les années
futures, d'arriver à un paiement au-
tomatisé des factures, le rapport in-
dique aussi que le projet présenté est
économique et met en relief les dé-
penses des autres cantons dans le
domaine. Faute que soient men-
tionnés les domaines dans lesquels
les ordinateurs des autres cantons
sont utilisés, une telle comparaison
n'a pas de sens. En proposant enfin
l'achat d'un ordinateur IBM 4300, le
Gouvernement se déclare prêt à
doter l'administration jurassienne
d'une machine qui peut être quali-
fiée de «petite dans la gamme des
grandes» dont la capacité est jugée
excessive pour un canton de septan-
te mille habitants.

Il y a controverse aussi sur le mo-
de de financement proposé. Les dé-
putés s'étonnent que soit retenu
j 'achat de l'imprimante, alors que
l'unité centrale et les disques se-
raient loués. Ici aussi, le Parlement
ignore quel serait le coût de l'achat
des parties qu'on se propose de
louer, mais c'est bien sûr le surdi-
mensionnement de l'appareil - ren-
du peut-être nécessaire pour que se
poursuive la collaboration avec l'or-
dinateur du canton de Berne et pour
que ses programmes puissent être
repris par l'administration juras-
sienne - qui suscite le plus d'interro-
gation.

L'économie ainsi réalisée ressem-
ble fort à celle de bouts de
chandelle. A long terme, il s'agit
d'un mauvais placement.

Enfin, en parcourant le rapport
gouvernemental et le détail du
budget de 1980 de l'installation élec-
tronique, on est étonné de constater
qu'aucune charge d'amortissement
des équipements achetés ne figure
dans ce compte. Or, chacun sait que
l'équipement électronique passe ra-
pidement de mode. Il est donc impé-
rieux qu 'il soit amorti en dix ans au
maximum.

A une semaine de la séance du
Parlement, on ne sait pas encore
quel sort les députés jurassiens ré-
serveront au projet d'achat d'un or-
dinateur. Mais il ne serait pas éton-
nant que soit proposé le renvoi de
l'affaire et la constitution d'une
commission parlementaire qui aurait
pour mandat de la réexaminer en
détail et surtout de soumettre une
proposition contenan t plusieurs va-
riantes au Parlement, en tentant de
combler toutes les lacunes du
rapport dont nous faisons état

Victor Giordano

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le PDC jurassien
désigne ses candidats

L'assemblée des délégués du
PDC Jura , réunie hier soir à Glo-
velier , a examiné la situation à la
veille des élections fédérales de
cet automne. Considérant que le
PDC du Jura peut briguer aussi
bien un siège au Conseil national
qu'au Conseil des Etats, sièges
occupés présentement par MM.
Jean Wilhelm, de Porrentruy el
Roger Schaffter, de Delémont,
l'assemblée a décidé de pré-
senter deux candidats à chaque
poste, le canton du Jura ayant le
droit d'élire deux représentants
au Conseil des Etats et deux élus
au Conseil national. Les deux ti-
tulaires acceptant une réélection,
les délégués ont décidé de les
présenter. Ils ont ensuite décidé
de les flanquer de deux co-
listiers de valeur, à savoir M.
Pierre Paupe, directeur de l'éta-
blissement d'assurance immobi-
lière du Jura, pour le Conseil na-
tional, et de M. Martin Œuvray,
président du groupe démocrate-
chrétien au Parlement, pour le
Conseil des Etats. En conséquen-
ce, le PDC présentera, pour le
Conseil national, MM. Jean Wil-
helm, de Porrentruy et Pierre
Paupe, de Saignelégier, et pour
le Conseil des Etats, MM. Roger
Schaffter, de Delémont et Martin

Œuvray, de Chevenez. Si, pour
le Conseil des Etats, la réélection
de M. Roger Schaffter, un des
chefs historiques du Rassemble-
ment jurassien, ne fait guère de
doutes, il n'en va pas de même
pour le Conseil national, où le ti-
tulaire Jean Wilhelm, en place
depuis vingt ans, aura de la
peine à devancer son colistier
Pierre Paupe, 43 ans, qui s'était
déjà sacrifié en renonçant, pour
le second tour de l'élection du
Gouvernement jurassien, à
maintenir sa candidature. Tout
dépendra en fin de compte du
résultat que chacun des can-
didats obtiendra dans la vallée
de Delémont. Même si on ignore
pour l'heure quels seront les can-
didats du parti radical, et compte
tenu du fait que la liste de la
gauche, comprenant MM. Gass-
mann et Roy, aussi bien pour le
Conseil national que pour le
Conseil des Etats, doit obtenir le
tiers des suffrages nécessaires à
l'élection des deux candidats, les
chances des démocrates-chré-
tiens d'élire un représentant dans
chaque Chambre sont réelles. Il
appartiendra en définitive aux
électeurs du parti de faire leur
choix entre les quatre candidats
proposés. y Q

• LISBONNE (ATS/Reuter) . - La
«Luftwaffe » aura désormais la pos-
sibilité d'entraîner ses pilotes de jet
sur la base portugaise de Beja dans
l'Alentejo.

Un accord en ce sens a été signé
jeudi à Lisbonne
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Pour recevoir plus de 120 convives

Mon Moulin: une image de marque

« Mon Moulin» Charrat
Si j'étais journaliste sportif ,

j'écrirais que «Mon Moulin» à
Charrat fut et est encore le
restaurant «GT » du Valais!
Eh oui, tout simplement le
restaurant «grand tourisme».
C'est probablement une for-
mule à laquelle ses fonda-
teurs, le grand baroudeur
d'Afrique et valaisan de cœur
Roger Aubert, l'inoubliable
président de Charrat, Her-
mann Gaillard, et le commer-
çant martignerain avisé, Fré-
déric Beuter n'avaient certes
pas pensé mais qui, de fait, est
entrée depuis longtemps dans
la réalité. On se donne ren-
dez-vous à « Mon Moulin »
depuis la Hollande, la Bel-
gique, l'Allemagne, la France,
l'Italie alors même que tous
les professionnels de la route
et du voyage en Suisse con-
naissent le moulin et ses
ailes. En un peu moins de 25
ans d'existence, l'établisse-
ment s'est d'ailleurs «taillé»
une réputation aussi irrépro-
chable que difficile à obtenir
dans l'hôtellerie: celle d'un
service aussi rapide que soi-
gné. Rapide parce que parfois
les exigences du travail le
veulent. Soigné toujours par-
ce que, pressé ou pas, le
convive aime retrouver à sa
table du jour et de passage un
mets préparé avec... convic-
tion, dans le but de bien
servir!

Bien sûr, tout ne s'est pas
fait en un jour et un homme y
a consacre, avec son épouse,
sa famille, l'essentiel de sa
vie: Louis Richoz. Expert
dans la manière de gérer son
établissement, ayant toujours
su s'entourer d'un personnel
aussi consciencieux que qua-
lifié, sachant profiter au maxi-
mum d'une situation routière
privilégiée, il a fait de «Mon
Moulin» un établissement au-
jourd'hui réputé bien loin à la
ronde, un établissement où
l'on sait que l'accueil esl
chaleureux, la table de quali-
té, le passage souligné d'un
décor agréable. M. Richoz el
les quelque trente actionnai-
res de l'actuel conseil d'ad-
ministration présidé par M.
Edouard Morand auraient pu
largement se satisfaire de
cette situation enviée et en-
viable. C'eût été mal les
connaître et peut-être aussi...
«oublier l'avenir». L'avenir
c'est un changement radical
de situation à plus ou moins
brève échéance: de lieu de
passage des plus fréquentés,
«Mon Moulin» va très certai-
nement devenir, un peu à
l'image d'innombrables «châ-
teaux-hôtels» de France, un
havre de paix et de verdure
qui, tout en étant à proximité
immédiate de l'autoroute,
n'en sera pas moins à l'écart

du bruit, niché dans un très
agréable site campagnard. Ce
qui l'autorise aujourd'hui déjà
à préparer sa nouvelle voca-
tion: un lieu de rencontres
pour de «grandes occasions»
et un authentique lieu gastro-
nomique pour les soirées
aussi amicales qu'intimes!

Pour de grandes occasions
- soirées de sociétés, d'entre-
prises, banquets et bien sûr
noces - il faut une «grande
table». C'est la rénovation
essentielle que vient d'ac-
complir « Mon Moulin». Une
nouvelle «distribution » de la
place, un nouvel aménage-
ment aussi bien conçu que
rationnel ouvre une nouvelle
voie à l'établissement charra-
tain qui est désormais à
même d'accueillir plus de 120
personnes!

La gastronomie authenti-
que ensuite. Ce sera L'Abri-
cotier et François Doyen.
Nous vous laissons découvrir
dans cette même page le chef
et son travail!

Mais nous vous disons
aujourd'hui déjà: Mon Moulin
fut certes le restaurant « GT »
de notre région. II sera de-
main, nous n'en doutons pas,
l'un des fleurons des «gran-
des tables» de notre région,
comme aussi l'un des relais
gastronomiques classés par-
mi les meilleurs de la contrée.

François Doyen
Je l'écrirai immédiatement:

ce n'est pas un cuisinier
professionnel. Eh oui, Fran-
çois Doyen, né en 1946 à
Nancy, a fait toutes ses clas-
ses dans la confiserie et la
pâtisserie. Et depuis 1968, il
est à Charrat, à Mon Moulin. II
est devenu cuisinier véritable-
ment par vocation, parce que,
comme il le dit, le clame
même: «J'aime ça. » C'est
dans cette optique qu'il a eu la
chance de suivre les cours
d'André Guillot, un de ces
cuisiniers qui a toujours refu-

sé l'éclat pour se consacrer
entièrement à ses fourneaux
notamment à la désormais
célèbre «Auberge de Marly» ,
près de Paris. Doté de ce
bagage essentiel, François
Doyen a remporté à trois repri-
ses le concours « Mandarines
Napoléon»: en 1974, 1975 et
ce printemps encore à Bruxel-
les!

Aujourd'hui,
« L'Abricotier» à Charrat!

François Doyen nous dit: « II
y a deux cuisines: la bonne et

François Doyen: >, «J'aime ça.»

la mauvaise. Ce que je veux
obtenir par une cuisine bour-
geoise c'est un retour aux
sources qui se préoccupe
du... lendemain de mes hôtes!
Des bons produits, du bon
travail avec un résultat : une
bonne cuisine!»

Pas de gloriole dans l'affir-
mation, pas «d'étoiles » dans
la discussion mais surtout le
désir de bien faire , de bien
servir avec comme principe
une maxime qui définit immé-
diatement l'homme et donne
le maximum de poids à son
travail : «J'aime ça!»

Ces entreprises
ont réalisé
le nouvel

établissement

Bruchez S.A.
Electricité, Martigny
Zuchuat Frères
Carrelages, Martigny
Peyla Agencement
Martigny
Arthur Bessard
Peintures, Martigny
Adolphe Wyder
Entreprise de charpentes,
Martigny
Uberti Frères
Entrepreneurs, Martigny
Francis Staub
Ferblanterie, Fully
André Moret
Meubles, Martigny
Fort André
Maçonnerie, Martigny.

,&ricoéier''
Il est là, bien présent! Stylisé par un tableau mural. Ce sont aussi ses couleurs: par le nappage.
C'est son décor par la verdure qui entoure une bonne partie de ses larges baies. « L'Abritocier» ,
ce sera avant tout la gastronomie, le plaisir de la table. Je vais
preuve écrite qui devrait encourager votre dé^Tacement pour
n'oublierez pas.
Tout, a commence par un
«coktail abricot» . C'est  ̂ un
savoureux, pétillant et frais
mélange de produits de deux
grandes maisons du canton:
Pro vins et Morand Liqueurs.
Et l' on reste dans la fraîcheur ,
la légèreté avec une salade de
riz cachetée, elle aussi , par le
roi du verger valaisan. La forê t
est toute proche et les gyrol-
les dansent encore dessous le
feuilleté qui fond sur la lan-
gue. C'est légèrement salé et
cela aiguise l'appétit avec un
bond sur la Méditerranée ap-
prêtée à la consis tance du
montagnard : un saucisson de
homard. Parfait , le homard !
Aussi croquant que fondant.

Trois entrées soignées , fraî-
ches , légères qui n 'ont en rien

« bloqué » le convive mais joué
parfaitement leur rôle : émous-
tiller l' envie de l'hôte de pour-
suivre son repas: celui-ci prend
maintenant les apparences de
la détente, de la joie des
papilles gustatives , de l'am-
biance légèrement euphori-
que, favorisée encore par les
grands crus du pays , ambian-
ce sereine que doit faire
exploser maintenant le pla t
principal: un magre t de ca-
nard enrobé d' une sauce, elle
aussi teintée à l' abricot , qui ,
légèrement piquante va lais-
ser au tout son apparence
fraîche et légère.

En couronnement: une pul-
pe d'abricot généreusement
nappée sur une brioche dé-
lectable et fondante.

Une table gastronomique: L'Abricotie r

Texte et photos
NF - Set

essayer de vous en donner une
une preuve gustative que vous

Voilà! II est 15 heures. La
plaine croule sous le chaud
soleil d'août! Le repas se
termine et «L'Abricotier »
vous offre encore, en parfum
final, une abricotine qui con-
tribuera encore à la légèreté
de votre estomac. Rien ne fut
trop lourd, rien ne fut trop
chargé. L'Impression de dé-
tente reste totale. Passez-moi
l'expression, mais... l'esto-
mac ressent le même plaisir
que le cœur! II y a vraiment
une gastronomie valaisanne
et «L'Abricotier» porte déjà
parfaitement son nom et la
responsabilité qu'il a endos-
sée en choisissant cette ap-
pellation qui sera très vite une
«appellation contrôlée ».
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Martigny

Pharmacie d* service. - Pharmacie Burgener.
tél. 55 11 29.

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 a 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. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides 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 dentalre 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.
Garagedes Alpes jour et nuit 36 16 28.

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos. téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 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
la quinzaine, tél. 55 66 00.

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi el
vendredi, 17 à 19 heures; samedi , 15 à
17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
saison, tél. 551826. Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

CPM centre de préparation au mariage. - Tél. Hôpital. - Heures des visites , chambres com-
55 44 33. Rencontres avec un couple tous mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville e( de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 _*
de Sierre, entrée ouest . 2' étage. 20 heures.

OJ du CAS. - Du 25 août au V septembre. Service dentalre d'urgence pour le week-end
camp d'été à Orny. Renseignements et ins- •* lo« l0"r» de '*' ¦¦ - Appeler le numéro 11
criptions auprès du chef OJ Paul Kohi , tél. Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
-1 4n 70 ou 43 22 30. Dernier délai , lundi Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.
20 aOÛt. Hilhori P__ir,Hi 99 . n. Mar. Phanrv,! _f

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24 .
Garage du Stade, tél. Jour: 225057/223829;
nuit: 223829/311740.

Service de dépannage du 0,87». - 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 Slon,
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 è 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"" Oggler-
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.

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

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

Dancing le Galion. - 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.

Festival Tibor Varga et Académie de musique
de Slon. - Concerne toutes les manifesta-
tions, té|. 027/22 63 26.

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

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

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie Ger-
mano, tél. 2 25 40.

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-
né 24983 et 54684.

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

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

«" -¦

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

Samedi 18, de Quay, 22 10 16.
Dimanche 19, du Nord, 23 47 37.

Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures , 15 à
21 heures. . . ..
Jours ouvrables: 8 heures a 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 dentalre 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.

Service vétérinaire d'urgence. - Samedi 18
dimanche 19, Dr J.-R. Carroz , 23 40 23.

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 184
dont traités 126
en hausse 60
en baisse 30
inchangés 36
cours payés 318

Tendance générale meilleure
bancaires soutenues
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques meilleure s
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères bien soutenues

CHANGE - BILLETS

France 38.— 40.—
Angleterre 3.55 3.80
USA 1.61 1.71
Bel gique 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.50
Italie 19, 21. 
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.30 2,60
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.36 L46
Suède 38.25 40.25
Portugal 3. 4 
Yougoslavie 7 50 9 

Cette séance de veille de week-end s'est
déroulée dans de bonnes conditions, dans le
même état d'esprit que ces derniers jours.
Le volume des échanges continue lui aussi à
augmenter: il s'est situé aujourd'hui à 318
cours payés. Après un début plutôt calme,
le marché s'est animé durant la deuxième
partie de la séance, permettant aux chimi-
ques bâloises de progresser assez sensible-
ment sous l'impulsion des Hoffmann-La
Roche, Sandoz et des Ciba-Geigy. Chez les
bancaires, les Banque Leu porteur et le bon
abandonnent quelques francs. En revanche,
la Paribas a atteint son plus haut niveau de
l'année. Aux financières, on note une légère
avance pour les Biihrle porteur et les Mô-
venpick porteur. Les assurances, pour leur
part , ont évolué irrégulièrement. Bonne te-
nue en général des industrielles où l'on
remarque la bonne tenue des deux Nestlé.

Parmi les certificats étrangers , les améri-
cains se traitent à la parité de New York.
Les mines d'or gagnent du terrain alors que
les valeurs allemandes et hollandaises res-
tent sur leur position.

Le marché des obligations clôture cette
semaine sur une note soutenue.

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C . GENÈVE
Chemical Fund D 8.06 8.81
Technology Fund D 9.99 10.92
Europa fonds DM 25.79 —
Unifonds DM 17.39 18.30
Unirenta DM 38.58 39.80
Unispecial 1 DM 60.92 64 —

Crossbow Fund FS 3.86 3.94
CSF-Fund PS 16.54 16.87
lntern. Tech. Fund D 9.69 9.83

PRIX DE L'OR
Lingot 15 925.— 16 050.—
Plaquette (100 g) 1 590.— 1 620.—
Vreneli 125.— 135.—
Napoléon 137.— 147.—
Souverain (Elisabeth) 123.— 133 —
20 dollars or 665.— 705.—

Saint-Maurice
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 dentalre 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™1 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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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

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

Service dentalre 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 ,
713D50.

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: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness 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.

Viege

__FI IUUC

Pharmacie de service. - Samedi 18, Central,
tél. 23 51 52 , dimanche 19, Burlet , 46 23 12.

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

m...

Pharmacie de service.- Samedi 18 , Central
tél. 23 51 51 , dimanche 19, Burlet. 46 23 12.

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
LOECHE-LES-BAINS
Médecin de service. - Rheumaklinik , tél

61 12 52.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 16.8.79 17.8.79
Brigue-Viège-Zermatt 106 106
Gornergratbahn 900 d 900 d
Swissair port. 800 803
Swissair nom. 802 800
UBS 3290 3290
SBS 391 391
Crédit Suisse 2280 2280
BPS 1915 1920
Elektrowatt 2145 2155
Holderbank port. 585 584
Interfood port. 4475 4500
Inter-Pan 78 76 d
Motor-Columbus 645 650
Oerlikon-Buhrl e 2615 2625
C" Réassurances port. 5625 5650
Winterthur-Ass. port. 2455 2470
Zurich-Ass. port. 13425 13400
Brown , Boveri port. 1905 1905
Ciba-Geigy port. 1280 1320
Ciba-Geigy nom. 697 701
Fischer port. 720 725
Jelmoli 1465 d 1475
Héro 3080 3075
Landis & Gyr 1355 1360
Losinger 840 d 840 d
Globus port. 2275 d 2340
Nestlé port. 3615 3625
Nestlé nom. 2350 2360
Sandoz port. 4390 4500
Sandoz nom. 2025 2050
Alusuisse port. 1315 1325
Alusuisse nom. 509 509
Sulzer nom. 2775 2780
Allemagne
AEG 43.75 44
BASF 125 125.5
Bayer 119 119
Daimler-Benz 230.5 230
Commerzbank 178.5 180.5
Deutsche Bank 244 245
Dresdner Bank 187 187.5
Hoechst 117.5 118.5
Siemens 234 234.5
VW 181.5 183
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.25 61
Amax 62.75 64.5
Béatrice Foods 38.25 d 38
Burroughs 124 121.5
Caterpillar 97.5 97
Dow Chemical 50 48.5
Mobil OU 64.75 63.5

Un menu
Concombre
Poulet aux amandes
Haricots verts
Fromage
Sorbet

Le plat du jour
Poulet aux amandes

Un poulet, beurre, deux oignons,
une cuillerée à soupe de farine, deux

1 gousses d'ail, un bouillon de poule,
I une à deux tomates, 200 g de champi-
I gnons, une cuillerée à café de sucre ,

une pointe de glutamate, 150 g
j d'amandes, une sauce au shoyu.

Découpez, désossez et débitez le
I poulet en lanières.

Faites revenir dans du beurre
I chaud avec l'oignon et l'ail finement
l haché. Saupoudrez de farine et
' mouillez avec le bouillon.

Lorsque cette préparation a bonne
consistance, ajoutez les tomates pe-

| lées, épépinées et coupées en mor-
r ceaux. Faites de même pour les
I champignons. Vérifiez l'assaisonne-
¦ ment et incorporez le sucre et le glu-
' tamate. Couvrez et laissez mijoter.

En fin de cuisson, incorporez les
amandes grillées et hachées. Ajoutez

| deux cuillerées à soupe d'une sauce
I au shoyu. Achevez la cuisson et ser-

vez.

Trucs pratiques
I Bottes en plastique
¦ Les saladiers, pots, boites et autres
' articles de ménage en matière plasti-
I que rendent de multiples services.

Les problèmes commencent au mo-
| ment de les nettoyer surtout si vous
i les passez directement sous l'eau. Si
I vous respectez les étapes suivantes,
I vous les dégraisserez facilement: es-
' suyez-les avec un papier absorbant,
I essuyez-les de nouveau avec un tor-
¦ chon sec, saupoudrez un peu de talc,

et pour finir, essuyez bien avec un
¦ torchon sec.
I Brosses à cheveux

Ce sont peut-être celles qui se sa-
1 lissent le plus vite.

Plongez-les, ainsi que vos peignes
, d'ailleurs, pendant un quart d'heure
| environ dans de l'eau tiède à laquelle

a_ H __. _ - _ - _ B _ M _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ - - _ - - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ ._ _ . _ _ _ . _ i-.

Ce qui est important, ce n 'est pas
ce qu 'on gagne, c 'est ce qu 'on
économise.

J.-W. Rockefeller

vous aurez ajouté une cuillerée à
soupe d'ammoniaque par litre d'eau.
Après ce bain ammoniaque, vous
n'aurez plus qu'à les rincer et à les
laisser sécher. Si vous jugez que vos
brosses sont devenues trop souples,
sachez qu'un bain dans une eau
vinaigrée leur rendra toute leur
fermeté.

Entre nous
Si vous voulez vivre jeune le plus

longtemps possible: ne buvez pour
ainsi dire jamais d'alcool et rempla-
cez le café par le thé, l'apéritif par le
jus de fruit, mangez à des heures
fixes mais jamais tout à fait à votre
faim, ne mangez jamais entre les re-
pas, mâchez longuement vos ali-
ments et buvez par petites gorgées,
pesez-vous de façon régulière afin de
contrôler si votre régime est bien
équilibré.équilibré.

Ne «décrochez» jamais; en effet, le '
secret de la jeunesse, tous les méde- I
cins vous le diront: c'est l'activité et .
l'enthousiasme. Ne vous laissez pas |
emporter par le courant uniforme de 1
la vie de chaque jour.

Ne laissez jamais la monotonie 1
vous submerger , car la monotonie '
vieillit rapidement l'individu et l'or- I
ganisme.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écrl- j
vent pour nous demander des renseigne- I
ments. Nous en profitons pour les remer- j
cler de l'intérêt qu'elles témoignent è no- ¦
tre Journal. Mais souvent, ces demandes
présentent un caractère particulier, et I
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. I
Cela facilitera notre tâche et les assurera
d'une réponse. .

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affa iblie.

Seules les valeurs bancaires et énergéti-
ques se sont adjugé quelques francs.

FRANCFORT : en hausse.
Tous les secteurs ont fluctué à la hausse
sous la conduite des valeurs bancaires.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans un volume de transactions réduit ,
les moins-values l'ont emporté sur un
large front.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché hésitant et peu animé ,
les cours se sont généralement effrités
au fil des compartiments.

MILAN : irrégulière.
Seul le compartiment industriel a clôtu -
ré sur une note soutenue.

LONDRES : en baisse.
dès l'ouverture, le Stock Exchange s'esl
effrité sous la conduite des valeurs
industrielles.

Divers 16-8-79 17.8.79
AKZO 25.25 24.5
Bull 24.25 2l75
Courtaulds 3.5 , 3.5 d
de Beers port. 13-75 14
ICI 12.75 12.5
Péchiney 35.25 35
Phili ps 20 19.75
Royal Dutch 124 122.5
Unilever 106.5 106
Hoogovens 26.5 d 27 d

Bourses européennes
16.8.79 17.8.79

Air Liquide FF 475 468
Au Printemps 107 105.5
Rhône-Poulenc 129.1 128.1
Saint-Gobain 123.3 122.1
Finsider Lit. 137 136
Montedison 197.75 199.25
Olivetti priv. 1287 1287
Pirelli 745 750
Karstadt DM 254 253.5
Gevaert FB 1188 U82

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 320 330
Anfos 1 147 148
Anfos 2 134.5 135
Fonci pars 1 2430 —
Foncipars 2 1320 —
Intervalor 47.75 48.75
Japan Portfolio 352.5 362.5
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 232.5 237.5
Universal Bond 64.5 65.5
Unive rsal Fund 70.75 71.75
AMCA 21.5 21.75
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 69 70
Espac 85 86
Eurit 122 124
Fonsa 99.75 100
Germac 86.5 87.5
Globinvest 51 51.5
Helvetinvest 105.5 106
Pacific-Invest 62.5 63.5
Safit 169 171
Sima 214.5 215
Canada-lmmobil 550 570
Canasec 408 418

BOURS E DE NEW YORK
16.8.79 17.8.79

Alcan 36 7/8 37
Burrough 73 3/4 73 7/8
Chessie System 34 33 3/4
Chrysler 8 1/2 8 1/4
Coca-Cola 40 1/4 40
Conti Oil 38 1/8 39 1/8
Corning Glas 64 1/8 63 5/8
Dow Chemical 29 3/8 29 1/2
Dupont 44 1/8 44 1/8
Kodak 57 1/8 56 7/8
Exxon 53 3/8 53 3/4
Ford 41 3/4 41 1/2
General Electric 54 1/2 54 3/4
Genera l Foods 34 7/8 34 3/4
General Motors 59 1/4 59
General Tel. & Tel 29 7/8 29 5/8
Goodyear 15 1/4 15 3/8
Honeywell 79 80
Inco 19 3/8 19 3/8
IBM 71 5/8 71 1/4
Paper 46 46 1/4
ITT 29 3/4 29 7/8
Kennecott 24 7/8 25 5/8
Lill y Elly 58 3/4 58 1/8
Litton 34 3/4 35
Minnesota 57 1/2 57 1/4
Distillers 25 7/8 26 1/8
NCR 78 3/4 78 1/2
Pepsico 28 1/2 28 1/8
Procter 79 5/8 79 1/4
Rockwell 42 1/8 41 1/2
Sperry Rand 51 1/8 51
Uniroyal 5 5/8 5 5/8
US Steel 23 1/4 23 1/2
United 43 3/8 43
Woolworth 27 1/2 27
Xerox 67 1/2 67 3/8
Zenith Radio 13 7/8 13 3/4
Utilities 109.13 ( + 0.13)
Transport 268.70 ( -  1.27)
Dow Jones 883.36 ( - 0.68)

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse lntern. 56.25 57.25
Energie-Valor 78.25 80
Swissimmobil 61 1160 1170
Ussec 430 440
Automation-Fonds 60 61
Eurac 248 250
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 110 111
Poly-Bond int. 61 62
Siat 63 1240 1245
valca 66.5 68.5



I RADIO
Samedi

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

8.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 et 7.58 Minute
œcuménique

8.05 Revu* de la presse
romande

8.20 Mémento des spectacles
et des concerte

8.30 Radio-évasion
par Michel Michel

9.20 Les ailes
par Gaston Couturier et
Edouard Maeder, avec la
collaboration de Swissair.

9.30 Quatre étoiles
par Serge Moisson

11.05 Le kiosque à musique
En direct de Saint-Cergue

12.25 Appels urgents
12.30 Informations
12.45 Quatre étoiles

par Serge Moisson (suite)
14.05 Week-end show

Le magazine du spectacle
15.00 Une heure avec Léo Ferré
16.05 Musique en marche
18.05 Quelqu'un
18.15 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 La grande affiche

Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall; présentée par André
Pache.
(Avec des informations
sportives)

22.05 Entrez dans la danse
par Pierre Grandjean
(Avec des informations
sportives)

[0|.__p___,
12.15-14.45 et 15.45-18.00

7.00 (s) Loisirs en tête
par Jean-Claude Gigon

7.05 J'ai même rencontré
des gens heureux

7.40 Le dictionnaire sonore
7.45 Philatélie
7.55 Infos-loisirs
8.00 Informations
8.10 Nos patois
8.20 Le Journal de l'audio-

visuel
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet Hippisme
10.00 Sur la terre comme au ciel Voir TV suisse romande

Le magazine chrétien Commentaire allemand:
11.00 (s) Notes et bloc-notes Kart Erb

De spectacles en con- 
certs, par Franz Walter 15.30-16.20 La Suisse en guerre

12.55 Les concerte du Jour Série de 13 documentaires
13.00 Formule 2 sur les années 1933 à

Le journal de la mi-journée 1945 par Werner Rings: 1.
13.20 CRPLF: Miami en français

par Gilles Archambault
14.00 (s) Contrastes
16.00 (s) Initiation musicale
16.30 (s) Laquelle préférez-

vous?
17.00 (s) Rhythm'n pop

par Gérard Suter
18.00 (s) Swing-Sérénade

par Raymond Colbert
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Correo espanol

La média hora de los Espa-
noles résidentes en Suiza.

20.00 Informations
20.05 Théfltre pour un transistor

Les hiboux
de la disparition
de Jules-Henri Marchant
Avec: Fernand Abel, Paul
Roland, Gérard Vivane, Ja-
nine Godinas, Vincent
Grass, Jean Couvrin et Mi-
chel Israël

21.00 (s) Scènes musicales
Hommage à Diaghilev
par Georges Schurch
A l'occasion du 50" anni-
versaire de la mort du gé-
nial imprésario russe, le 19
août 1929 à Venise.

23.00 Information»

Le danger

¦ Emissions en noir et blanc 16.10 Les potiers de Guellala
Impressions de Tunisie

16.35 Groupes de danse folklo-
rique d'Europe

17.00 Abenteuer
der Landstrasse
Série avec Claude Akins et
Frank Converse

17.50 Téléjournal
17.55 Télésports
18.00 L'évolution de l'humanité
18.50 Fin de Journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjoumal
20.15 Jakob der LOgner

Film allemand (1974) de
Frank Beyer, avec Vlasti-
mil Brodskv. Erwin Ge-
chonneck, Manuela Simon

21.50 Klntop - Clné-revue
22.05 Téléjoumal
22.15-22.40 Panorama

de la semaine

14.20 Tom et Jerry
14.30 Tiercé à Deauville
14.35 La chute des algies

6. Les origines du marxis-
me. Série avec Bruce Pur-
chase, Charles Kay, Pa-
trick Stewart, etc.

15.28 Sports première
Spécial ski nautique

16.40 Le magazine de l'aventure
(«)

17.27 La filière (6)
Série avec Claude Bros-
set, Pierre Trabaud, Jac-
ques Balutin, Victor Garri-
vier, etc.

18.25 Les animaux du monde
Le delta sauvage

19.00 TFI actualités
19.30 Mourir d'aimer

Un film d'André Cayatte,
avec Annie Girardot, Bru-
no Pradal, François Si-
mon, Claude Serval, Jean-
Paul Moulinot, etc.

21.22 Jazz estival
22.22 TF1 actualités

20.45 Tristan et Iseult
Avec: Yvan Lagrange,
Claire Wauthion
Cycle cinéma français
d'avant-guerre:

21.35 ¦ La chienne
Un film de Jean Renoir.
Avec: Michel Simon, Janie
Mareze, Georges Flamant,
Magdelaî . Berubet, Gail-
lard, etc.

Informations à 6.00, 6.30. 7.00.
8.00, 9.00, 11.00. 12.30, 14.00,
16.00,18.00,22.00,23.00
6.05 Bonjour
6.08 Magazine récréatif

10.05 Magazine touristique
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.40 Samedi-midi
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Le coin du dialecte
16.05 Radlophone
17.00 Tandem Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits international
23.05-24.00 Pour une heure tar-

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. 12.00, 14.00, 16.00. 18.00,
22.00. 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Orchestre de musique lé-

gère RSI
13.30 Histoire du Jazz
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix de Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

14.30 II Balcun tort
15.20 Vome, hlne: Tler sind daal

(7)
Le chat Mikesch

15.45 Paper Moon
Les leçons de calcul. Série
avec Christopher Connelly
et Jodie Foster

ÎS TELEVISION SAMEDI ES
[C____________

11.20 Hippisme
Championnat d'Europe de
saut. En Eurovision de
Rotterdam

13.35 Le village englouti
D'après le roman d'André
Besson. 4* épisode.
Avec: Jacques Dumesnil,
Yves Barsacq, Stéphane
Excoffier, Régis Outin.
(2* diffusion)

14.35 Hippisme
Championnat d'Europe de
saut. En Eurovision de
Rotterdam

18.05 Téléjoumal
18.10 La guerre secrète

Une série documentaire
consacrée aux découver-
tes scientifiques faites par
les savants anglais et al-
lemands durant la Secon-
de Guerre mondiale et leur
influence sur l'issue de
cette guerre.
6. et fin: Trop tard

19.00 Ciné 8
Aujourd'hui:
- «Help- , de Salvatore Di
Spirito, Aigle
- «Mais Monsieur- , de
François Wacongue, Por-
rentruy
- «P comme parc•, de Ni-
cole Wyer et Verene Gre-
maud, de Genève

19.30 A vos lettres
Tournoi des juniors. 2* de-
mi-finale

20.00 Téléjournal
20.20 Les yeux bleus

5' épisode.
Avec: Françoise Christo-
phe, Pierre Trabaud, Gilles
Laurent, André Falcon,
Fred Personne, Sonia Va-
reuil, etc.

21.15 Le cirque bulgare
Avec: Duo Ivanov, acroba-
tes aériens; Metchkarov:
équilibristes sur rouleau,
LUI Bojilova, fil-de-ferriste

22.05 Téléjournal
22.15 Football

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

16.45 Muslc-Scene
Sélection des concerts du
Festival de Montreux 1979

17.30 TV Junior
Klik & Klik. (6)

18.00 Magazine culinaire
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Les Wallons

Le feu. Série avec Richard
Thomas. Ralph Waite, Mi-
chael Learned

19.25 Le monde
des animaux
Formes - Couleurs - Struc-
tures

19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage da la loterie suisse

à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 ¦ Demokrat Lâppll

Film suisse (1961) d'Al-
fred Rasser, avec Alfred
Passer. Ruedi Walter , Mar-
grit Rainer

22.00 Téléjoumal
22.10 Panorama sportif
23.10 ¦ Charlle Chan

Le château dans le désert.
Série policière avec S. To-
ler

0.10-0.15 Téléjoumal

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

12.50 Suspense. 14.05 Dé-
couvertes TF1.14.35 Maya
l'abeille. 14.57 Evasion.
15.57 Betty Boop. 16.04
Joseph Balsamo 17.01 Les
aventuriers du Far West .

17.25 Trente millions d'amis
Spécial S.O.S. animaux
perdus

17.30 Magazine auto-moto 1
18.00 Anne Jour après jour (41)

Feuilleton avec Sophie
Barjac. Christian Valtauss,
Louisa Colpeyn, etc.

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

24. Sauvez les panthères
19.00 TF1 actualités
19.30 Music-hall à Provins

Variétés, avec: le groupe
Chocolat, le duo Joe Dassin
et Jeane Manson, Patrick
Hernandez, etc.

20.32 Chapeau melon et bottes
de cuir
10. Complexe X 41. Série
avec Patrick McNee, etc.

21.20 Ciné-premlère
21.50 TF1 actualités

18.40 FR3 jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (35)

Avec: Jacques Santi,
Christian Marin
Regards sur les TV étran-
gères:

19.30 Eusteche et Hllda (3)
D'après le roman de Leslie
Pôle Hartley. Avec: Granl
Bardsley, Sarah Webb,
Simon Gibbs-Kent, etc.

20.45 Festivals d'été
4. Festival de Lyon

21.40 Soir 3

r< ,r—i— ¦
13.30 Hippisme

Championnat d'Europe de
/ saut. En eurovision de

Rotterdam
15.30 Vacances-Jeunesse

- Comment devenir as-
tronaute européen.
- Fables autour du mon-
de: l'hippopotame et le
singe.
- Basile, Virgule et Péco-
ra: le coup de foudre

16.00 Hippisme
Championnat d'Europe de
saut. En Eurovision de
Rotterdam

17.10 Helvétia curlosa
Une Suisse insolite vouée
au culte du bizarre et de
l'inutile telle que l'ont vue
Ludy Kessler et Hugo Lcet-
scher

17.40 Tél-hebdo
La revue des événements
de la semaine au Télé-

—' journal
18.05 Téléjoumal
18.10 Le lac Myvatn en Islande

Documentaire
18.40 La petite maison

dans la prairie
D'après Laura Ingalls Wil-
der.
Les loups. Avec: Michael
Landon, Karin Grassle.
Melissa Gilbert , Melissa
Sue Anderson, Lindsay
Sydney

19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjoumal
20.15 Claudine è Paris

D'après l'œuvre de Colette
Avec: Marie-Hélène Breil-
lat, Jean Desailly, Hélène
Duc, Patrice Alexandre,
Georges Marchai

21.45 La longue recherche (10)
Ce soir: le peuple élu: le
judaïsme

22.30 Vespérales
Avec feu le pasteur Mau-
rice Jeanneret

22.40 téléjoumal

IQrfTfflWiHI
13.50-15.45 et 16.15-17.40

Hippisme
Voir TV suisse romande.
Commentaire allemand:
Karl Erto

IO____Z______i
11.10-13.40 Hippisme

Championnats d'Europe
de saut 3* épreuve

14.35-17.30 Hippisme
Championnats d'Europe
de saut. 4" épreuve. En
Eurovision de Rotterdam

18.10 Le baron
Aux confins de la terreur.
Série

19.05 Téléjoumal
19.15 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.20 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Gamblt

Film comique de Ronald
Neame, avec Shirley Mac-
Laine, Michael Caine et
Herbert Lom

22.30 Téléjoumal
22.40-24.00 Samedl-psorts

Football: reflets filmés de
rencontres de ligue natio-
nale. Nouvelles

11.30 Doris Comédie
22. Une grande colère.
Série avec Doris Day. Mc-
Lean Stevenson, Rose Ma-
rie, John Dehner, etc.

_o____z=____i
13.25-15.30 Hippisme

Championnats d'Europe
de saut, 1" épreuve

15.55 Hippisme
Championnats d'Europe
de saut . 2* épreuve

17.15 Télérama
17.40 Nancy Draw et Hardy Boys

Le triangle des diamants.
18.30 Settealornl
19.00 Téléjoumal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.05 Intermède
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Madame le Juge

1. L'innocent. Série de N
Trintignant et P. Modiano
avec Simone Signoret

22.15 Le dimanche sportif
23.25 Téléjoumal

_C____________
8.15 A Bible ouverte
6.30 Source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le Jour du Seigneur

9.30 Magazine du diman-
che. 10.00 Messe. 10.53,
Midi moins sept

11.02 La séquence
du spectateur

11.30 La bonne conduite
11. Les cycles

12.00 TF1 actualités
12.32 Cirque

Quelques numéros du cir-
que Ringling Bros and
Barnum and Bailley

13.15 En musique è Lisbonne
Variétés avec: Mort Shu-
man, Lenita Gentil , Les
Sheiks. Marina Rosa. etc.

14.05 Histoire sans parole:
la guipe

_e___s__
11.15 Journal des sourds et

des malentendants
11.30 Edition spéciale samedi

et demi
11.45 Journal de l'A2 1" édition
12.00 Edition spéciale samedi

et demi (suite)
12.30 Rugby en fête

En direct du stade Antoi-
ne-Berguère à Lourdes:
jubilé Michel Crauste-Jean
Gachassin

16.35 Hippisme
Championnat d'Europe de
saut, à Rotterdam

17.30 La vérité est au fond
de la marmite
Gâteau au fromage blanc

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 2' édition
19.35 Doit-on le dire?

Comédie-vaudeville d'Eu-
gène Labiche. Avec: Jac-
ques Eyser, Claude Gi-
raud, Marcel Tristan!,
Louis Arbessier, etc.

21.20 Philippe Bouvard
22.35 Journal de l'A2 3' édition

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales

io____________
11.30 La vérité est au fond

da la marmite
Gâteau au fromage blanc

11.50 Wattoo-Wattoo
12.00 Quinze minutes avec...

Dong Suk Kang, violon,

12.15 A2 1- édition du Journal
12.40 Hawaii, police d'Etat

5. Le jour de liberté de ces
dames. Série avec Jack
Lord, James Mac Arthur,
Zulu, etc.

13.35 Sports
Hippisme: championnats
d'Europe de saut à Rotter-
dam

15.30 Le cirque Knle
16.25 Le Jardin derrière le mur

Les rapaces nocturnes
17.00 L'homme de 40 ans

3. La condition physique
ou la lutte contre l'âge.

17.55 Stade 2
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 2- édition
18.35 Jeux sans frontières

Lieu: Chiogga (Italie). Thè-
me: Spettacolo In Glardino

21.05 Splendeurs et misères
des courtisanes (3)
Feuilleton avec Georges
Géret, Corinne Le Pou-
lain, Bruno Garcin, Holger
Lowenadler, etc.

22.30 Journal de l'A2 3- édition
g_MJJM.JJ.ll.U _ l

19.00 Grande parade du Jazz
Jonah Jones Quintet

19.30 La première lettre
5. Quatrième lieu de ren
contre: la Résistance

20.25 Soir 3

[Q__S____9
ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Pas
de place pour les animaux sau-
vages. 16.00 Le tennis de table.
16.15 Le conseiller économique.
17.00-17.30 Un homme, une opi-
nion. 18.00 Téléjournal. 18.05
Football. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Flotte Formen - Kesse Kurven
variétés. 21.45 Tirage de la loterie
à numéros. Méditation dominica-
le. 22.05 Krieg und Frieden (4)
film. 23.40-23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Portugal meine
Heimat. 13.15 Cordialmente dall'
Italia. 14.00 Tùrkiye mektubu.
14.45 Téléjournal. 14.47 Ein Kà-
fer gibt Vollgas, film. 16.15 ¦ Les
petits vagabonds. 16.35 Mork
vom Ork, comédie. 17.04 Le
Grand Prix. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Capi-
taine Harmsen. 19.00 Téléjournal.
19.30 Die Brucke von Adam
Rush, film. 20.15 Der unischtbare
Dritte, film. 22.25 Téléjournal.
22.30 Télésports. 23.45 Die Leute
von der Shiloh Ranch, série. 0.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Les Eu-
ropéens noirs. 19.50 Rétrospecti-
ve Tatort, film. 21.20 Salut fur Al-
fred Hitchcock. 22.25-23.35 Ren-
dez-vous à Cologne.

[0_____3____i
AUTRICHE 1.-15.30 ¦ Première
der Butterfly, film. 17.00 Par des
enfants pour des enfants. 17.30
Wickie et les hommes forts,
dessin animé. 18.00 Pan-Optikum
18.25 Le T continent, série. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel. 19.55 Télésports
20.15 Variétés internationales.
21.55 Télésports. 22.20 Die Mbr-
der stehen Schlange, film améri-
cain. 0.05-0.10 Informations.

[o_______a
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 L'Europe au XX'
siècle. 10.45 Pour les enfants.
11.15 Une noce villageoise, film.
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Retour au pays, reportage.
13.45 Magazine régional. 14.30
Pour les enfants. 15.00 Adamo et
Reinhard Mey. 15.45 Hippisme.
17.00 Der Mann in den Bergen,
série. 17.45 Une chambre d'en-
fant en 1979, documentaire.
18.30 Téléjournal. 18.33 Télé-
sports. 19.20 Miroir du pays.
20.00 Téléjournal. 20.15 Les mus-
tangs, derniers chevaux sauva-
ges, film. 21.00 Le T sens. 21.05
Das letzte Schuljahr, téléfilm.
22.50 Téléjournal. 22.55 L'histoi-
re du pétrole (2), reportage.
23.40-23.45 Téléiournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ¦ ZDF-Mati-
nee. Uberflussige Menschen, film
12.45 Comment utiliser vos loi-
sirs. 13.15 L'actualité de la se-
maine. 13.40 Chimie. 14.10 II était
une fois. 14.35 Téléjournal. 14.40
Action en faveur de l'enfance
déshéritée. 14.45 Musique à la
demande. 15.45 Der Tanz ist
Gluck, opérette. 17.15 Téléjour-
nal-Sports. 18.15 Magazine reli-
gieux. 18.30 Pays de l'aventure.
19.00 Téléjournal. 19.10 Ici Bonn.
19.30 Aspects du Canada. 20.00
Honnêteté et loyauté, histoire.
21.00 Téléjournal-Sports. 21.15
C'est votre vie. Le miroir aux
souvenirs. 22.15 Hommes et puis-
sances. 23.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 19.00 Golde-
ner Sonntag, série. 19.45 «Das
gestrichene M» . 21.00 Willy Rei-
chert dans..., télépièce. 21.45-
22.20 Télésports.

I0_____3|
AUTRICHE 1. - 15.40 ¦ Vergiss
deine Sorgen, film. 16.45 Natio-
nal Géographie. 17.30 Maja l'a-
beille. Dessin animé. 18.00 Le
club des aînés. 18.30 Jouons
avec Grinzing. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cultu-
rel. 19.50 Télésports. 20.15 Spët-
sommertage , téléfilm. 21.45 Télé-
sports. 21.55 Alfred Brendel, pia-
no. 22.35-22.40 Informations.

____ ï i_r\_L_/ l

Dimanche

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

Musique variée et Informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay.
1™ partie (informations)

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
2* partie (magazine)

9.05 Rêveries aux quatre vents
12.05 Dimanche-variétés

Un divertissement de Ser-
ge Moisson

12.25 Appels urgents
12.30 Informations
14.05 Tutti templ

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.05 Auditeurs è vos marques
18.05 Quelqu'un
18.15 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

20.05 Allô Colette I
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct avec Colette Jean

22.05 Dimanche la vie
Tout compte fait.
Philippe Gilliéron s'entre-
tient avec Eric Martin, an-
cien président du CICR

23.05 Harmonies du soir
Une émission d'Edgar
Shann
- A. Bruckner

7.00 Prélude estival
8.00 Informations
8.15 Musique spirituelle
8.45 Messe
\ transmise du monastère de
1 Géronde, à Sierre.
I Prédicateur: père Michel
• Lejeune

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de
Sainte-Croix (VD)
Officiant: le pasteur Jean-
Paul Perrin

11.00 (s) Fauteuil d'orchestre
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (S) Musiques du monde

Jeunes artistes
- F. Liszt
- J. Ibert
La Joie de chanter et de
Jouer
Le folklore à travers le
monde

15.00 Les rustres
de Carlo Goldoni
Avec: Louis Gaulis, Leyla
Aubert, Jean-Pierre Ram-
bal, Philippe Mentha, etc.

17.00 (s) L'heure musicale
par
l'Octuor de Paris
avec le concours du pia-
niste
Rlcardo Zugaro

18.30 (s) Compositeurs suisses
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 (s) A la gloire de l'orgue

Maurice Clerc , à l'orgue de
la cathédrale de Liibeck
- C. Franck; L. Vierne

20.00 Informations
20.05 Les conférences de l'uni-

versité du troisième fige è
Genève

21.00 Junl Festwochen, Zurich
1979
Diffusion différée du con-
cert donné le 13 juin par
la Camerata de Zurich

22.15 env. Musique sacrée
anglaise

23.00 Informations

7.05 Musique légère
10.00 Un hôte de marque et ses

disques
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque è musique
14.05 Archives théâtre en dia-

lecte
14.45 Aubade
15.00 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Cabaret-Souvenirs
21.00 Vie culturelle
22.10 Sport
22.05-24.00 Musique dans la nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangélique
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 La récréation
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 3 Instruments et un soliste
15.15 Sport et musique
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.15 Peter Nero au piano
21.30 M. Tlpo: sonate pour piano ,

Mozart; sonate pour piano
Beethoven

22.15 Hommes, Idées et musique
23.0_ -24.00 Nocturne musical



SIERRE _W"_P I SION B̂ H MONTHEY KHI
Samedi et dimanche à 17 h.
L'INVASION DES PROFANATEURS
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
14 ans
DIABOLO MENTHE
Dimanche à 20 h. 30 - Dernière séance
7 ans
L'INSPECTEUR BULLDOZER

Samedi et dimanche â 20 h. 30 - 14 ans
LA GRANDE ATTAQUE DU TRAIN D'OR
Un film de Dino de Laurentia avec Sean Con-

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Admis dès
14 ans
Burt Reynolds est le roi des cascadeurs dans
LA FUREUR DU DANGER
Une véritable sensation dans le film d'actionl

SIERRE WJÊÊH

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30-16 ans
Laissez-vous gagner par...
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
Avec John Travolta Superstar. Musique des
Bee Gees
Dimanche à 17 h.
TAXI DRIVER
Avec Robert de Nlro

MONTANA _ B_ R______

Samedi et dimanche matinée pour enfants à
17 h.-7 ans
BERNARD ET BIANCA
Soirée à 21 h.-18 ans
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE

CRANS __ffliiff_-_-i
Samedi matinée à 17 h. et soirée à 21 h.
16 ans
LES PETITES FUGUES
d'Yves Yersin. Le nouveau film suisse qui bat
tous les records
Samedi et dimanche nocturne à 23 h. - 18 ans
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE
Dimanche matinée à 17 h. et soirée à 21 h.
16 ans
L'ESPRIT DE FAMILLE
Michel Serrault, Nicole Courcel.
Des rires aux larmesl

I HAUTE-NENDAZ

Samedi matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS
Samedi soirée à 21 h. -18 ans
C'EST JEUNE ET ÇA SAIT TOUT
Avec Galabru, Darry Cowl, Lefèbvre
Samedi nocturne à 23 h. -18 ans
HARDCORE
Les milieux de la prostitution
Dimanche matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS
Nocturne à 23 h. -16 ans
LES PETITES FUGUES
Le nouveau film suisse qui bat tous les re-
cords!

SION __9_Hf__l_¦ .-¦*> . ^M_________________I

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche â
15 h.-14 ans
LE SOLEIL DE FEU
Un film de Larry Spiegel

_l»fff_ffr__ l ¦ MONTHEY ¦Mr -WIflPI-ION mm_É__i ¦ ' _I_1B'.T ___t___J

Samedi et dimanche â 20 h. 30, dimanche à
15 h.-16 ans
SOUDAIN LES MONSTRES
Grand prix du festival du film fantastique

r — -
. . .

- :.-. _¦"-
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Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30-14 ans
Des milliers d'éclats de rire avec
LE GRAND FRISSON
Le film superdrôle de Mel Brooks
On y rit pendant deux heures

Pas trop mauvais en Valais
Ouest et Valais : nébulosité changeante , temps en partie ensoleillé , nuages

plus abondants en montagne. Température voisine de 20 degrés cet après-midi.
Est de la Suisse, nord et centre des Grisons : en général très nuageux avec

quelques précipitations régionales .
Sud des Alpes et Engadine: en partie ensoleillé , parfois très nuageux , risque

de précipitations ou d'orages isolés.
Evolution pour dimanche et lundi : temps instable , quelques précipitations

dans l'est et le sud du pays, par vent du sud-est.
A Sion hier à 13 heures : serein , 19 degrés. 17 à Zurich et Berne , 20 à Genève,

21 à Bâle, 23 à Locarno, 7 au Santis , 15 à Amsterdam , 18 à Londres, 19 à Paris
et Francfort , 25 à Stockholm , 26 à Lisbonne, 28 à Milan et Nice, 29 à Rome.
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rjJ-LPKJL' Il y a de l'eaiT^^
~R_Z/par ici. Est-ce que je rêve

5___^pj^où est-ce 
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c'est une —.
L_ _—«=ac-__t\. inondation ? __¦

Nom d'un chien, qu'est-ce
qui se passe là-dedans ?_
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SI le geôlier est aussi bête queJ* ^̂ ^
je le crois ._ il va <m\usm_
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la porte ! _K >r"-~ 
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PLONK

IL CONSTRUITQUE FAIT
TOM ? UN MUR EN

BRIQUES POUR
80UCHER NOTRE
. ENTRéE ! ,

S COIMOPIESS .  G E N E V E

TU AS
OUBLIE ,

LE CIMENT !

' BEAU TRAVAIL !V s- N
LES CHATS S.ONT \^Te,M i

QUAND ME ME 1H&IOM !
BEAUCOUP PLU9 A ^

s
\ MALINS QUE / ||
\ LES SOURIS ' J

7*o

ARDON ijfiip I I BEX 1 3
 ̂ Samedi à 20 h. et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans

Samedi à 20 h. 45 - 14 ans
Si stupéfiant que soit
2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
II n'est pas exclu qu'il soit réalité alors

Charles Bronson irréductible dans
UN ESPION DE TROP

| FULLY [ ¦

Mini-festival d'été
Ce soir samedi à 20 h. 30 -14 ans
Dans les coulisses de la boxe avec S. Stallone
ROCKY
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Jean Rochefort et Claude Brasseur dans
NOUS IRONS TOUS AU PARADIS

MARTIGNY ĵjj |̂j|

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14 h.-14 ans
Trois «pieds nickelés» sur les routes du Beau-
jolais
LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVE...
Avec Jean Carmet et Michel Galabru
Demain dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
Un immense éclat de rire!!!
Y A, YA , MON GÉNÉRAL
Un film de et avec Jerry Lewis

MARTIGNY ¦âti |U|

17* Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h. et 22 h. -14 ans
«Les best-sellers de l'écran»
LE MUR DE L'ATLANTIQUE
de Marcel Camus avec Bourvil
Demain dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée pour «enfants et familles*
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
de Watt Disney avec Kirk Douglas
Demain dimanche à 20 h. et 22 h. - 14 ans
«Western et aventure»
ROCKY
de John G. Avildsen avec Sylvester Stallone
Domenica aile ore 17 - In Italiano - 16 anni
I MAGNIFICI 7 CAVALCANO ANCORA
Un «western» con Lee van Cleef

ST-MAURICE K̂ ftH

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le fameux film de Nlcholas Ray
LA FUREUR DE VIVRE
Avec James Dean et Nathalie Wood
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
10 NON CREDO A NESSUNO
Un «western» con Charles Bronson

Sion

Saint-Maurice

Samedi à 22 h. et dimanche à 20 h. 30 - Dès _ „ „n i i . in
18 ans révolus ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
LA FESSEE . Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
Erotisme «à la française» 18.15 Uhr.

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

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures
En semaine: mercredi et premier vendredi ,
messe à 20 heures.

Domenica ore 10.45 , messa in italiano.
SACRÉ-CŒUR . - Samedi: 18 heures ,

messe anticipée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et 19 h. En semaine:
tous les jours, sauf mercredi, messe à 8 h.
10, à l'église paroissiale ; samedi, 18
heures.

CHAMPSEC. - Samedi 19 h. 30.
17 heures ; dimanche : messe à 9 heures.

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

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Lundi , mardi,
mercredi et vendredi : messe à 18 h. 15.
Jeudi, messe à 19 heures.

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

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

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

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe
dominicale anticip ée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

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

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

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

AIGLE. - Tous les premiers vendredis du
mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle
Samedi messe à 18 heures, dimanche
messes à 7 h. 30, église paroissiale; 9 heu-
res, chapelle Saint-Joseph; 10 heures,
église paroissiale; 20 heures, église pa-
roissiale.

Discothèque
L'ÉTOILE
FILANTE
Les Marécottes

Samedi 18 août
dès 21 h. 30

Entrée: 18 ans.

HQIEL +•¥• .•*.
^JZux MiUoÇtoius

I923 Les Marécottes VS
( 10 km de Martigny), Tél. 026/8 15 47

Membre club des hôtels suisses
.^ «aimant vos enfants» / *

Garage de Valère
Petlt-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées

km
Vauxhall Cavalier 2000 78 12 000
Vauxhall Cavalier 2000 78 30 000
Ford Escort Ghia 1600 77 80 000
Peugeot 304 S 73 98 000
Peugeot 104, 4 p. 73 90 000
Renault 6 TL 76 43 000
Renault 6 TL 73 73 000
Triumph Spltflre 77 34 000
Autoblanchi A 112 E 74 74 000
Renault 5 TL 75 53 000
Ford Taunus 1300 L 71

Vendeurs:
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36
André Morard Tél. 22 86 25

Ouvert le samedi matin.
36-2918

&3§§
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

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

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messe
en langue allemande à 18 heures. Di-
manche: messes à 7 heures, 8 h. 30 (en al-
lemand). 9 h. 45. 11 et 18 heures.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05 . offiee de

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

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

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

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-
manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 el
19 h. 30.

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

Eglise réformée
Dimanche 19 août 1979

SION: 9 h. 45, culte (garderie).
MARTIGNY: 9 heures, culte.
SAINT-MAURICE: 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY: 9 h. 30, culte.
VOUVRY: 10 h. 15, culte au Bouveret.
BOUVERET: 10 h. 15 , culte.
MONTANA: 9 Uhr, Gottesdienst , 10 h. 15

culte.
SIERRE: 10 Uhr Gottesdienst.
LEUKERBAD: 9.30 Uhr, Gottesdienst

10 h. 45, culte.

____________________-----——---_------—

Evangelisch» Slidlmijsion: Sitten, rue de
l'Industrie 8, Sonntag, 9.30 Gottesdienst ,
Freitag, 20.00 Bibelabend. Herzlich will-
kommen.

i_______________i __—PiË ^__ B» __¦ ^̂ __l

__t ' __£. ._?__ Br _f -âsÉŜ È.

__ *v " _M _t V__ ._ ^-____
H__  ̂ .____fl. ____- .¦ _!

Reconnaissez-vous ce célèbre acteur qui a notamment interprété , en compagnie
d'Anouk Aimée (notre p hoto), Le vol du Phœnix , un f i lm de Robert A ldrich.

Solution de notre dernière énigme: Gary Cooper
Nous ont donné la réponse exacte: Véronique Gsponer, Le Châble; Claude Armand ,
Genève; G. Nanzer, Bienne; Al phonse Rapillard , Saint-Séverin.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

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

CLOSILLON. - Mercredi: 17 h. 45; samedi:
17 heures; dimanche: messe à 9 heures et
11 heures (espagnol).

'CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: mes5~s . 7 „ 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Dimanche:
messe à 10 h. 30 ; samedi : 18 h. 30.



\̂-/éÊ ŴIIPB
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HISTOIRE DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE
ALLEMANDE
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Dans un volume de leur collection YUnivers historique, les
Editions du Seuil ont publié récemment une Histoire de la
social-démocratie allemande, écrite par Joseph Rova n qui
publia , il y a plus de vingt ans une Histoire du catholicisme poli -
tique en Allemagne, qu 'il doit compléter bientôt par une étude sur
le développement de «l'Union chrétienne démocratique» qui unit ,
pour la première fois, catholiques et protestants dans un même
parti politique.

La social-démocratie est à notre époque le second grand parti
politique de l'Allemagne fédérale. Elle s'efforce, nous dit Joseph
Rovan, de prouver «qu 'il est possible de progresser vigoureuse-
ment sur la voie des réformes sans renoncer aux libertés démocra-
tiques». L'auteur ajoute que la social-démocratie allemande n 'a
jamais complètement adhéré à l'idéologie marxiste et même qu 'elle
l'avait déjà rejetée bien avant d'y renoncer lors du Congrès de Bad
Godesberg en 1959. Sa conviction est que «la démocratie et les li-
bertés peuvent parfaitement s'épanouir sous des gouvernements
sociaux-démocrates mais qu 'elles ne survivent nulle part à une
prise du pouvoir par des socialistes marxistes».

Ce fut pourtant sous l'inspiration de Karl Marx que se dévelop-
pèren t en Allemagne les mouvements de revendication ouvrière. Le
terme Sozial-Demokrat apparaît en Allemagne pendant la
révolution «bourgeoise» de 1848-1849. Il désignait des démocrates
de gauche, d'origine ouvrière ou intellectuelle, mais l'Allemagne
était alors une nation essentiellement rurale (65% de ruraux encore
en 1870). L'industrie ne se développa que dans les années soixante.
En 1871 l'Allemagne ne produisait que 1600 tonnes de fer contre
5000 à 7000 à l'Angleterre.

Le véritable fondateur de la social-démocratie allemande, Ferdi-
nand Lassalle, était fils d'un riche commerçant juif de Breslau. En
1848, pendant la Révolution! il était déjà , à vingt-trois ans , un des
chefs de l'extrême gauche en Rhénanie et un admirateur de Marx
et de Engels qui se méfiaient de lui , le considérant comme un
«roué», homme d'argent et homme à femmes , manquant de sé-
rieux et de rigueur. Il devait en effet mouri r à 39 ans des suites
d'un duel dont l'enjeu était une jolie femme. Mais, trois ans avant ,

Reichstag, en janvier 1912, leur groupe parlementaire comptait 110
députés, avec plus de quatre millions de voix !

Puis il y eut la République de Weimar et la montée du mouve-
ment national socialiste d'Adolph Hitler. Lors des élections du
14 septembre 1930 au Reichstag, 143 sociaux-démocrates se trou-
vèrent en présence de 107 représentants du mouvement hitlérien ,
alors qu 'ils étaient auparavant 152 contre 12. L'hystérie nationale-
socialiste s'apprêtait à submerger l'Allemagne.

Deux ans plus tard , le 31 juillet 1932, de nouvelles élections don-
naient à Hitler 230 sièges sur 608...

Depuis, de nombreux événements sont intervenus que l'auteur
de cette Histoire de la social-démocratie allemande étudie avec
minutie et scrupule, au cours de 526 pages. Je ne fais ici que relater
le passé. C'est toute l'histoire de l'Allemagne moderne qui défile ,
avec l'exil et la résistance du parti pendant la Seconde Guerre
mondiale; la venue de Kurt Schumacher et la renaissance un an et
un jour après la capitulation hitlérienne lors du Congrès de Hano-
vre; la grande coalition de 1966 et son gouvernement; enfin l'avè-
nement de Willy Brandt (le 27 septembre 1969) devenant chance-
lier! Seule l'affaire d'espionnage de l'agent Guillaume devait in-
terrompre ses fonctions de chancelier fédéral. Estimant que mal in-
formé et mal conseillé, il n'avait pas dit toute la vérité au Parle-
ment au sujet de cet espion , aussi bien sur son maintien en place
(bien que suspect) que sur l'importance des documents confiden-
tiels qu 'il avait pu avoir en sa possession, il ne pouvait que se dé-
mettre de ses fonctions, assumant ainsi la responsabilité politi que
de cette déplorable affaire d'espionnage.

Puis ce fut l'ère d'Helmut Schmidt , un remplaçant de grande en-
vergure mais également social-démocrate! .Willy Brandt avait
régné de 1969 à 1974, Helmut Schmidt allait gouverner l'Allemagne
de 1974 à 1978... Le livre de Joseph Rovan s'arrête là , faisant état
tout de même d'un léger déclin du parti qui obtint 17 175 000 voix
aux élections de 1972, sous Willy Brandt (trois millions de plus
qu'en 1969) et 16 099 0000 en 1976, sous Helmut Schmidt. Connais-
sant la versatilité des peuples , qu 'en adviendra-t-il l'an prochain?
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bermatter, Tpurtemagne 4; 104' Paul
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Concours permanent
Problème N" 282
J.-R. Edney
_/ .  London News 1847
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Mat en quatre coups
Blancs: Rf4/Tdl / Cf3
Noirs: Rf2

Envoyer la solution à la rédaction du
Nouvelliste, rubrique échec et mat , case
postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au dimanche
26 août 1979.

Palmarès du problème N° 279
A ajouter MM. Albert Oggier, Uvrier et

Jules Albrecht , Viège.

Solution du problème N" 280
Blancs: Rb8/ Dh6/ Te8/ Cf4/ pions d4-

et h3.
Noirs: Rf5 / Dgl / Cd2 / pions b3 et d6.
L Cd5 menace 2. Df6 mat
Si 1. ... Dg5 2. De6 mat; si 1.... Dg6 2. Df4

mat; si 1. ... Dxd4 2. Dh5 mat ; si 1. ... Ce4 2.
Ce7 mat; si 1. ... Dg7 2. Ce3 mat.

Essai 1. Ch5?2. Ce4!
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent: MM. Claude
Droz, Lausanne; Hugo Kalbermatter , Tour-
temagne; Jules Albrecht , Viège.

Solution du problème N" 281
Blancs: Rg6 / Tc8 et h4 / Fa2 / Cb6 Classement iinaL tournoi principal 3
Noirs: Re5 / Td5 / Fd6. i pr_n. nis 7n_r Fniinex 5 noints sur 5
1. Tc6 si 1. ... Re6 2. Te4 mat ; si 1. ... T ad

libitu m 2. Cd7 mat; si 1. ... F ad libitum 2.
Cc4 mat.

Reçoivent un point pour le concours
permanent: MM. Jacques Bertholet , Saint-
Pierre-de-Clages; Claude Droz, Lausanne;
Joël Petit, Sierre.

Sixième séminaire international
à Ovronnaz

Du 26 août au 1" septembre 1979 aura
lieu à l'hôtel du Grand-Muveran à Ovron-
naz le sixième séminaire international
d'échecs, placé sous la direction du MI
Charles Partos.

Programme type d'une journée

7.00- 8.15 Piste Vita
8.15- 8.30 Petit-déjeuner
8.30-12.30 Nouveautés théoriques 1979

12.30-13.30 Dîner
13.30-18.30 Analyses, parties par consul-

tation , combinaisons
18.30-19.30 Souper
19.30-21.00 Finales

Le samedi matin aura lieu une simultanée
donnée par Charles Partos.

Il s'agit d'un cours intensif de 60 heures.
La finance d'inscription avec pension

complète et logement en chambre com-
mune est de 210 francs.

Les inscriptions doivent être envoyées à
M. Serge Rica , hôtel du Grand-Muvera n ,
1912 Ovronnaz ou à M. Charles Partos, rue
Saint-Guérin 30, 1950 Sion (027/23 57 44).

Le nombre de participants est limité à
vingt.

Quatrième coupe de la mer
du Nord

Les organisa teurs de la quatrième édition
de cette traditionnelle manifestation durent
cette année surmonter plusieurs difficultés.
Le problème le plus important fut posé par
le GMI Stean, qui préféra au dernier
moment l'invitation des organisateurs du
tournoi IBM à Amsterdam , bien qu 'il eût
donné son accord pour jouer à Esbjerg .
Après de nombreux télégrammes et télé-
phones, ils purent finalement trouver un
remplaçant en la personne du GMI Samuel
Reshevsky, USA. Les fa voris étaient les
GMI Reshevsky, Sigurjonsson , Vadasz et
Westerinen ainsi que les MI Mestel et
Hartston. Quant aux Danois, ils mettaient
leurs espoirs en Kristiansen, vainqueur de la
deuxième édition et célèbre par sa col-
lection de premières et dernières places!
Après quatre rondes, un duo formé de
Mestel et Vadasz se retrouvait seul en tête
avec le maximum de points. On pensait
déjà que la victoire allait se jouer dans la
rencontre directe de la dernière ronde. C'est
ce qui se passa . Mestel l'abordait dans des
circonstances favorables , puisqu 'il avait 9,5
points contre 8,5 à Vadasz au terme des
douze premières rondes. Le Britannique vi-
sait un deuxième objectif: la dernière
norme de GMI , fixée à 10 points. Il

échouera cependant sur cette dernière haie,
laissant même la victoire au Hongrois pour
un demi-point Sonnebom-Berger. A part
ces deux joueurs, on relèvera l'excellente
troisième place du Danois Mortensen qui
avec 7,5 points, réalise sa première norme
de maitre international.
Classement final

1. GMI Laszlo Vadasz, Hongrie 9,5
points; 2. MI Jonathan Mestel , Grande-Bre-
tagne 9,5; 3. Erling Mortensen , Danemark
7,5; 4. GMI Heikk i Westerinen, Finlande
7,5; 5. GMI Samuel Reshevsky, USA 7, etc.

Wirthensohn, champion suisse
Le toumoi de grands maîtres du

douzième festiva l de Bienne s'est terminé
par la victoire on ne peut plus nette du vice-
champion du monde Victor Kortchnoi qui
devance son premier poursuivant, le Suisse
Heinz Wirthensohn de 4,5 points sur 13
parties! Victor Kortchnoi n'a concédé que
deux nulles face à Unzicker et à Toth ,
remportant donc 11 victoires. Grâce à sa
deuxième place, Heinz Wirthensoh n rem-
porte son premier titre de champion suisse.
Quant au Valaisan d'adoption Charles Par-
tos, qui caressait en début de tournoi
l'espoir de réaliser la norme de GMI , fixée à
9,5 points, il a faibli dans la deuxième
moitié. Il occupe tout de même une belle
quatrième place au classement final.

1. Victor Kortchnoi, Suisse 12 points; 2.
Heinz Wirthensohn, Suisse 7,5 (champion
suisse 1979); 3. Wolfgang Unzicker , RFA 7
(SB 43,5); 4. Charles Partos, Suisse 7 (42);
5. Dragomir Sahovic 7 (36,25) etc.. 14 par-
ticipants.

Classement final, toumoi international
maîtres

1. MI Jean Hébert , Canada 7 (B 46,5) sur
9 parties; 2. Berthold Engel, RFA 7 (44); 3.
MI Janos Flesch, Hongrie 6,5 (47,5) puis 57''
Pierre-Marie Rappaz, Sion 3, 83 partici-
pants.

Classement final tournoi principal inter-
national 1

On enregistre avec une très vive satisfac-
tion une nouvelle victoire du champ ion
valaisan Gilles Terreaux , qui ainsi dépasse
largement le nombre de points nécessaires à
l'obtention du titre de candidat-maître de la
FSE. 1. Gilles Terreaux, Sion , 7 points sur 9
parties; 2. Vojvodic Dusan , Belgrade 6,5
(53); 3. Thomas Kuhn , Zurich 6,5 (49,5),
puis 19' Jean-Marie Closuit , Marti gny 5,5;
23' Valéry Allegro, Sion (!) 5; 30° Olivier
Noyer, Anières 4,5; 68' Jean-Paul Moret ,
Martigny 3; 75" Jean-Bernard Terrettaz ,
Martigny 2. 76 participants.

Classement final, tournoi principal 2
Remarquable victoire du junior Gérald

Darbellay de Martigny, dont les progrès
sont réjouissants.

1. Gérald Darbellay, Martigny 6 points
sur 7 parties (32); 2. Lanz Martin , Reinach 6
(31); 3. Didier Leuba , Fleurier 6 (30) puis
13" Marcel Allegro, Sion 4,5; 39" Hugo Kal-

1. François Zutter, Founex 5 points sur 5
parties ; 2. Klaus Emil , Hallwil 4,5 (14,5); 3.
Huwiler Hans, Schônenberg 4,5 (14). Nous
n'avons malheureusement pas reçu le clas-
sement des Valaisans. (Voir également nos
colonnes ordinaires).

Partie N° 464
Blancs: GMI Gudmundur Sigurjonsson,

Islande
Noirs: GMI Heikki Esterinen , Finlande
Défense est-indienne
4" Coupe de la mer du Nord
Esbjerg, juillet 1979

1. Cf3 Cf6 2. c4 g6 3. d4 Fg7 4. Cc3 0-0 5.
g3 d6 Fg2 Cc6 7. 0-0 a6 8. h3 e5. Le coup 8.
... Tb8 est plus normal 9. d5 Ce7 10. e4
Ch5?! Ce coup est la principale cause des
problèmes des Noirs plus tard dans la partie.
Le mieux était 10. ... Cd7 ou 10. ... Ce8 11.
Tel De8 12. c5 h6 Si 12. ... dxc5 les Blancs
ont plusieurs possibilités 13. g3 ou 13. d6 ou
encore 13. Fe3 13. cxd6 cxd6 14. a4. L'idée
de ce coup est d'empêcher b5, de sorte que
les Blancs peuvent installer un cavalier à c4,
d'où il attaque d6, la principale faiblesse
dans la structure de pions noirs 14. ... f5 15.
b3 Fd7 16. Fa3 Tf6 Si 16. ... Cc8, la Ta8 est
enfermée 17. Tel. Les Blancs pourraient
gagner un pion après 17. exf5 gxf5 18. Cxe5
dxe5 19. Fxe7 Dxe7 20. Dxh5 mais les Noirs
obtiendraient une bonne position 17. ... Df7
18. exf5 gxf5 19. Cd2 Tf8. J'aurais répondu
à 19. ... e4 par 20. Cdxe4 fxe4 21. Cxe4 Cc8
22. Tc7 20. Cc4 Cc8 Et non pas 20. ... Dg6
21. Cxe5 dxe5 22. Fxe7 21. Txe5?! Un coup
surprenant mais je l'aime beaucoup. Je
voulais m'amuser un peu dans ce toumoi
sérieux, Tal l'aurait certainement joué dans
ses jeunes années. Mais Botwinnik aurait
probablement joué 21. Ff3 Fe8 22. Ce2
menaçant 23. Cxe5 et 24. Txc8, j' aurais
choisi cette suite si j'avais été en tête du
toumoi 21. ... b5. Plus mauvais est 21. ...
dxe5 22. Cxe5 De8 23. Cxd7 Dxd7 24. Fxf8
et 25. Dxh5 et les Blancs ont deux pions de
plus 22. Ff3 ! Cette combinaison est basée
sur la mauvaise place du Ch5 et la vulné-
rabilité des tours et de la dame adverse 22.
... Cxg3! Le meilleur. Ce coup déchire l' aile
roi. Le coup 22. ... Fe8 serait réfuté par 23.
Txe8 23. fxg3 Dg6 Déjà une légère inexacti-
tude. Le mieux était 23. ... Tg6 24. Te6!? bxc4
25. Ce2 avec jeu compli qué 24. Rg2 f4? Une
faute. Westerinnen aime l'attaque. Le mieux
était 24. ... bxc4 et les Noirs peuvent pour-
suivre la lutte 25. Ce4! Un coup d'attaque et
de défense bxc4 26. Fh5 Dh7. Westerinen
avait pensé en jouant f4, qu 'il pourrait joué
maintenant f3 + avec gain du fou mais il n 'a
pas vu que la tour protégeait le fou blanc.
27. Cxf6 + Fxf6 28. Tel Dg7 29. Fg4 Fg5. Si
29. ... c3 30. Fb4 30. Txc4 Cb6 31. Tc7 Les
Blancs ont une position facile à gagner 31.
... Fd8 32. Txd7 Cxd7 33. Fxd6 fxg3 Si 33. ..
Tf6 34. Te8 + Rh7 35. Dd3 + et gagne 34.
Fxf8 Cxf8 35. Dd3 Fxh4 36. d6 Df6 37.
Dd5 + Rh8 38. De5 Cg6 39. Dxf6 + Fxf6 40.
d7 et les Noirs abandonnèrent. (Traduction
d'un commentaire anglais du GMI Gud-
mundur Sigurjonsson). G.G.

*#*#*******#************************̂

«Les châteaux de sable»
Armand Lanoux

Armand Lanoux est à la fois romancier ,
essayiste, historien , poète et nouvelliste; ce
qui est ra re. Beaucoup d'écrivains ont com-
mencé par écrire des poèmes, mais ils ont
vite abandonné le genre, estimant qu 'ils de-
vaient aller plus loin que l'art de tout dire
en quelques mots qui est le propre de l'art
poétique. Lanoux a publié douze romans,
dont Quand la mer se retire, troisième volet
de Margot l'enragée (Jull iard , éditeur), que
le Prix Concourt couronna en 1963; deux
recueils de poèmes (p lus un troisième en
préparation); cinq essais, dont son fameux
Bonjour Monsieur Zola, édité chez Hachet-
te en 1954 et que les Editions Grasset vien-
nent de réimprimer dans une version aug-
mentée; deux volumes, sur {'Histoire de la
commune de Paris; enfin un livre de nou-
velles: Yododo, édité chez Fayard en 1957
que viennent compléter aujourd'hui les
vingt et un récits, que l'on pourrait dire
d'observation , de ce nouveaux-né de 258
pages: Les châteaux de sable où les
souvenirs abondent. On y retrouve parfois ,
Maupassant et Zola, que Lanoux connaît
bien , mais aussi les voyageurs de troisième
classe des wagons de banlieue d'autrefois ,
avec l'atmosphère locale des travailleurs de
l'aube et du retour , leurs démêlés entre eux
ou avec les contrôleurs, sous «le ciel blême
de la banlieue»; tous ces visages observés
du temps que Lanoux prenait également le
train... Et puis aussi les aventures de son
grand-père maternel et tous les souvenirs
qu 'il en a gardés et l'on souffre avec lui des
imperfections humaines. (Grasset).

«Docteur, un cheval
vous attend»

sans marge tracée a l'avance; une vie
hachée par des appels de détresse, des ac-
couchements d'urgence, des problèmes de
décisions; mais aussi une vie en état de
grâce perpétuelle, face à la mort. C'est aussi
la fréquentation constante d'une humanité
fruste dont la vie quotidienne n'a guère été
modifiée par les facilités de la société de
consommation ; une remontée vers le passé
(Table Ronde, 236 pages).

«Le temps des otages»
Fabien Gruhier

Troisième volume de la collection Phé-
nomènes de société que dirige Patrick Séry,
cette enquête est consacrée aux formes mo-
dernes d'une très vieille coutume: les
otages. L'auteur , journaliste au Nouvel Ob-
servateur, est passionné par l'usage qu 'en
font aujourd'hui les terroristes et les crimi-
nels de droit commun. Cela va des Tupa-
maros aux rapts d'avions , de l'affa ire «Peu-
geot» au meurtre de la petite Cécile Revelli.
On y suit le fameux Carlos , toujours en
fuite , ou certains membres des commandos
des Bri gades Rouges, les fuyard s et les fous.
On prend conscience d'une menace tou-
jours présente qui fait que, dans certains
pays, vos valises ne seront pas embarquées
si vous n'en prenez pas la responsabilité de-
vant la soute à bagages de votre avion. L'un
des tout derniers détournements réussis fut ,
en septembre 1977, celui d' un avion
japonais par des Japonais qui obtinrent de
leur gouvernement six millions de dollars
de rançon et la libération de six de leurs
camarades de l'Armée rouge. Aujourd'hui ,
la lâcheté des gouvernements s'amenuise.
On prend un peu partout modèle sur Israël
qui fait passer la justice avant la pitié. Ou
bien , on devient plus di plomate; on tergi-
verse; on joue sur la lassitude du temps qui
passe, afin que le rapt de personnalités et le
détournement d'avions, ne deviennent pas
une industrie , ou l'outil banal de toute
espèce de revendications. Il est évident que
ce sont les classes aisées de la société qui ,
en cédant aux demandes de rançon , alimen-
tent cette forme de terrorisme; mais com-
ment lorsqu 'on en a les moyens , ne pas
céder à la menace? (Ed. Alain Moreau; dif.
Hachette).

«Les tournois de Dieu»
Barret et Gurgand

Le troisième tome vient de paraître sous
le titre Et nous irons au bout du monde,
édité chez Robert Laffont. Le premier volu-
me s'appelait Le templier de Jérusalem; le
second: La part des pauvres. L'histoire se
passe au XIII'  siècle et tient compte de ce

que l'on sait de la véritable Histoire de ces
temps anciens où le roi de France Philippe-
Auguste sauvait son pays, à Bouvines, en
écrasant l'armée anglo-allemande qu 'ap-
puyaient des Hollandais; et où les cheva-
liers ne croyaient pas à la mort; où l'on don-
nait à Dieu en donnant du pain aux
pauvres... C'est aussi le temps de la croisade
des enfants troublés par les clameurs loin-
taines du pays du Christ occupé par les infi -
dèles. Croisade mal connue de dizaines de
milliers d'enfants étrangers les uns aux
autres, venant aussi bien de Flandre que
d'Auvergne et qui , en 1212, furent à
l'origine d'une croisade sporadique , sans ré-
sultats. Les auteurs en tirent de jolis effets
poétiques. Ils font également renaître la
lutte des Espagnols et des Français contre
les Maures de Calatrava , sous le comman-
dement des rois de Castille , d'Aragon et de
Nava rre face à celui qu 'on appelait l'Emir
vert. Puis les batailles fratricides entre Phi-
lippe-Auguste et les grands seigneurs des
Flandre s financés par les Anglais et les
grands bourgeois de Gand. Bref un roman
«historique» bien venu , basé sur quatre

années de grande histoire. (Robert Laffont ,
324 pages , 49 FF).

Pierre Béarn
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André Dufilho
Un médecin du pays basque, sous-lieute-

nant en 1937, raconte ses souvenirs , depuis
ses débuts dans une pension de famille , du
temps qu 'il utilisait pour ses visites une
vieille 5 CV Peugeot jusqu 'aux temps bénis
de la libération en 1944 où il put
abandonner ses mulets et ses chevaux pour
une jeep. C'est la vie au jou r le jour d'un
médecin de campagne; une vie sans diman-
ches, sans jours de fête, sans exceptions,

il avait jeté les fondements d'un immense mouvement populaire,
d'où la naissance, en mais 1863, un an avant sa mort , de l'Associa-
tion des travailleurs allemands, premier parti politique ouvrier
dont il devint président, doté de pouvoirs quasi absolus. Toute la
signification politique de Lassalle, nous dit Joseph Rovan, tient
dans l'ultime année de sa vie.

L'unité nationale allemande, réalisée par Bismark à la suite de la
guerre victorieuse contre la France en 1870, freina longtemps le
développement de la social-démocratie dont les adhérents res-
taient des patriotes nationaux. Ceux-ci participaient à l'immense
élan émotionnel qui venait de souder, grâce à la défaite de la
France et à ses cinq milliards d'indemnités de guerre, les vingt-six
Etats germaniques sous la prise en charge du roi de Prusse
devenant soudain empereur d'Allemagne.

Mais la prospérité inouïe qui fit bientôt de l'Allemagne une
grande puissance à l'échelle mondiale devait éveiller bientôt dans
le peuple et surtout dans la classe ouvrière largement accrue par
l'industrialisation, des revendication à base de grèves et de coali-
tions syndicales.

A la mort de Ferdinand Lassalle, en 1864, le mouvement ouvrier
qu 'il présidait ne comptait que 4000 adhérents. En 1898, le nombre
des syndiqués dépassait le demi-million; en 1902, ils étaient
750 000; deux ans plus tard , plus d'un million. Un électeur
allemand sur quatre votait pour le parti . Aux élections pour le
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12"51 sur 100 m haies j Môgenburg à deux doigts
par Grazyna Rabsztyn | de la défaite à Bydgoszcz

La Polonaise Grazyna Rabsz-
tyn a à nouveau obtenu une ex-
cellente performance sur 100 m
haies, dans le cadre de la réu-
nion de Berlin-Ouest. Devant
38 000 spectateurs, la Polonaise
a approché son record du monde
de trois centièmes de seconde
avec un temps de 12"51.

Les résultats :
MESSIEURS. - Marteau : 1.

Karl-Hans Riehm (RFA) 77 m 62.
- 110 m haies : 1. Renaldo Nehe-
miah (EU) 13"38 ; 2. Greg Foster
(EU) 13"56 ; 3. Dedy Cooper
(EU) 13"73. - 100 m : 1. Houston
McTear (EU) 10"!7 ; 2. Marian
Voronin (Pol) 10"27 ; 3. Harvey
Glance (EU) 10"31. - 1 mUe :
1. Steve Ovett (GB) 3'54"9 ; 2.
Craig Masback (EU) 3'55"4 ; 3.
Ray Flinn (Irl) 3'56"9. - Javelot :
1. Antero Puranen (Fin) 87 m 04 ;
2. Michael Wessing (RFA) 86 m
48. - 400 m haies : 1. Harry
Schulting (Hol) 49"04 ; 2. Quen-
tin Wheeler (EU) 49"49. -
3000 m: 1. Frank Zimmermann
(RFA ) 7'47"9 ; 2. Ralph King
(EU) 7'48"6. - Longueur: 1. Lar-
ry Miricks (EU) 8 m 08 ; 2. Amie
Robinson (EU) 8 m 07. - 200 m.
Série A : 1. James Gilkes (Guy)
20"44; 2. Marian Voronine (Pol)
20"50. - Série B: 1. Harvey
Glance (EU) 20"84 ; 2. Bill Col-
lins (EU) 21 "04. - Triple saut :
1. Johan Brink (Su) 16 m 01 ; 2.
Klaus Kubler (RFA) 15 m 73. -
400 m : 1. Tony Darden (EU)
45"45 ; 2. Willie Smith (EU)
45"60. - 800 m : 1. James Robin-

son (EU) l'46"l ; 2. Willi Wul-
beck (RFA) l'46"l. - Hauteur :
1. André Schneider (RFA) 2 m
30 ; 2. Jacek Wszola (Pol) 2 m
26. - Perche : Gunther Lohre
(RFA) 5 m 60 (record national) ;
2. Vladislav Kozakiewicz (Pol)
5 m 60. - 3000 m steeple: 1.
Wolfgang Konrad (Aut) 8'22"8
(record national); 2. Michael
Karst (RFA) 8'22"9.

DAMES. - 200 m : 1. Anne-
gret Richter (RFA) 22"83 ; 2.
Irena Szevinska (Pol) 22"84. -
100 m haies : 1. Grazyna Rabsz-
tyn (Pol) 12"51 ; 2. Natalia Le-
bedjeva (URSS) 12"96. - 100 m :
1. Evelyn Ashford (EU) 11"02 ;
2. Annegret Richter (RFA) 11"29.

Un étudiant piémontais, Roberto Cern, a été à deux doigts de créer
une énorme surprise à Bydgoszcz, lors de la 2' journée des cham-
pionnats d'Europe juniors. Commencé au milieu de l'après-midi, le
concours du saut en hauteur traînait un peu en longueur lorsque le
fringant Cerri se retrouva face à une barre à 2 m 24 seul à seul avec
ce phénomène du saut en hauteur qu'est Mogenbourg.

Celui-ci passa au premier essai, mais se fit légèrement mal à l'ex-
térieur du pied droit en retombant hors du tapis de réception. Pour sa
part, l'Italien réussit à son deuxième essai, battant le record juniors
de son pays et en améliorant de trois centimètres sa meilleure per-
formance personnelle. Le concours s'arrêta là, mais si Cerri avait été
capable de sauter plus haut Mogenbourg qui avait été un moment
tenté d'abandonner à 2 m 14 en raison de la médiocrité du sautoir,
n'aurait pu le suivre.

Dans le concours du marteau, le MESSIEURS
Soviétique Nikulin a fait cavalier
seul avec un jet de 68 m 44, le met-
tant hors de portée de ses adversai-
res.

Chez les dames, la petite Finlan-
daise Lena Spoof a établi un nou-
veau record du monde juniors sur
100 m haies avec un temps de 13"24.
L'ancien record appartenait à Regi-
na Beyer avec 13"25.

Côté suisse, Dieter Elmer a rem-
porté sa série du 800 mètres en
l'50"5. se qualifiant pour les demi-
finales. Le deuxième coureur helvé-
tique de 800 m, Gilles Mutrux , se
classait troisième de sa série, ratant
ainsi de peu sa qualification. Des
deux autres Suisses en lice durant
cette seconde journée, aucun n'a
obtenu sa qualification pour les fi-
nales : Pablo Cassina a terminé
sixième du 110 m haies en 14"96 et
Peter Basler 9* du 3000 m steeple en
8'29"3. Les résultats des finales :

110 m haies : 1. Frank Rossland
(RDA) 14"09 ; 2. Gyorgy Bakos
(Hon) 14"23 ; 3. Georgi Schabanov
(URSS) 14"24. - Hauteur : 1. Diet-
mar Mogenbourg (RFA) 2 m 24 ; 2.
Roberto Cerri (It) 2 m 24 ; 3. Harald
Ehlke (RFA ) 2 m 18. - Marteau : 1.
Igor Nikulin (URSS) 71 m 56 ; 2. Ju-
ri Pastuchov (URSS) 67 m 18 ; 3.
Klaus Streckenbach (RDA) 66 m 24.
Décathlon : 1. Siegfried Wentz
(RFA) 7822 ; 2. Dietmar Jentsch
(RDA) 7718 ; 3. Peter Hummer
(RDA) 7506.

DAMES

100 m haies : 1. Lena Spoof (Fin)
13"24 ; 2. Silva Oya (URSS) 13"57 ;
3. Edith Oker (RFA) 13"70. - Poids:
1. Liane Schmul (RDA ) 18 m 33 ; 2.
Simone Rudrich (RDA) 17 m 12 ; 3.
Elena Kolova (URSS) 16 m 59.

Patrick Bagnoud
en tête de l'Open de RFA

Professeur de golf à Zurich, Patrick Bagnoud (23 ans), de Crans,
a pris la tête de l'open d'Allemagne devant l'Américain Edman et
l'Espagnol Canizares. Ballesteros, quant à lui , occupe actuellement
le 7' rang. Classement après la première journée : 1. Patrick
Bagnoud (Crans) 67 ; 2. Edman (USA) 68 ; 3. Canizares (Esp) 69 ;
4. Baiocchi (AS) 69 ; 5. Fourie (GB) 69 ; 6. Forster (GB) 69 ; 7.
Ballesteros (Esp) 70.

• Tom Watson , avec 392 636 dollars à son actif , est toujours nettement
détaché en tête du «classement aux gains» des joueurs professionnels qui
s'établit actuellement comme suit :

1. Tom Watson 392 636 dollars ; 2. Larry Nelson 238 505 ; 3. Andy Bean
195 893 ; 4. Lee Trevino 191 650 ; 5. Lanny Wadkins 189 873 ; 6. Ben
Crenshaw 189 549 ; 7. Fuzzy Zôller 186 728 ; 8. Bruce Lietzke 173 451.

Houvelliste
et Feuille ri Avis du Valais
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3E_____3__I GRAND PRIX GUILLAUME-TELL
EE±L 2e succès pour Ronny Claes
des moins de 21 ans J*

Le classement général n'a pas subi de modifications notables à
l'issue de la sixième étape du Grand Prix Guillaume-Tell et le Suisse
Richard Trinkler est toujours solidement installé en tête devant
l'Italien Fausto Stiz à 4'22".

Le Belge Ronny Claes a fêté sa deuxième victoire dans cette
sixième étape qui menait les coureurs de Hitzkirch à Lyss sur 146
kilomètres. Il s'est imposé au sprint devant l'Autrichien Léo Karner
et le Soviétique Alexander Gusiatnikov. Le champion du monde
Gilbert Glaus a terminé au 4' rang en se montrant le plus rapide du
peloton, à deux secondes du vainqueur.

Mais le grand animateur de retape
aura été l'Américain George Mount.

En effet, parti peu après le départ,
Mount occupait la tête de la course
pendant près de 140 kilomètres.

Dans l'ascension du Staffelegg (35'
km), l'Autrichien Kurt Zellhofer, le
Suisse Daniel Millier el l'Espagnol
Antonio Coll venaient lui prêter
main forte. Un peu plus tard, le
Tessinois Rocco Cattaneo arrivait lui
aussi à faire la jonction avec les
hommes de tête. Vers la mi-course,
soit en traversant le Fricktal, les cinq
fuyards avaient une avance de deux
minutes sur les poursuivants. Le
Belge Ronny Claes profitait alors du
Grand Prix de la montagne du
Hauenstein pour faire le forcing et
revenir seul sur les échappés qui
avaient perdu Antonio Coll. Le
Belge Bogaert et le Français Vichot
arrivaient eux aussi à revenir dans le
sillage des premiers.

A l'arrière, le peloton commençait
à s'inquiéter. Sous l'impulsion des
Italiens, le retard du gros de la
troupe s'amenuisait rapidement. A
20 km du but, Ronny Claes faisait
un demier effort en compagnie de
Léo Karner et du Soviétique Gusiat-
nikov pour préserver un mince
avantage de deux secondes sur le
vainqueur du sprint du peloton, le
champion du monde Gilbert Glaus.

Classement de la 6' étape Hitz-
kirch - Lyss, 146 km : 1. Ronny
Claes (Be) 3 h. 46'32" ; 2. Léo Kar-
ner (Aut) ; 3. Alexander Gusiatnikov
(URSS), tous même temps ; 4. Gil-
bert Glaus (S) à 2" ; 5. Helmut Spin-
dler (Aut) ; 6. Ronny Van Holen
(Be) ; 7. Urs Grobli (S) ; 8. Peter
Becker (RFA) ; 9. Francis Castaing
(Fr) ; 10. Michael Peduzzi (Aut),
tous même temps que Glaus. Puis
les Suisses : 33. Jûrg Luchs ; 35. Ri-
chard Trinkler ; 36. Kilian Blum ;
44. Viktor Schraner ; 49. Jean-Marie

Grezet ; 50. Robert Thalmann ; 52.
Daniel Muller ; 53. Kurt Ehrensper-
ger, tous même temps que Glaus ;
79. Rocco Cattaneo à l'28" ; 82.
Ewald Wolf (Lie) à 17'09".

Ronny Claes, vainqueur pour la deuxième fois  au Grand Prix
Guillaume-Tell. Téléphoto UPI

Classement général : 1. Richard
Trinkler (S) 19 h. 11'47" ; 2. Fausto
Stiz (It) à 4'22" ; 3. Daniel Muller (S)
à 4'30" ; 4. Kurt Ehrensperger (S) à
6'50" ; 5. Alexander Gusiatnikov
(URSS) à 6'54" ; 6. Raman Galialet-
dinov (URSS) à 7'20" ; 7. Jean-Marie
Grezet (S) à T22" ; 8. Ronny Van
Holen (Be) à 7'24" ; 9. George
Mount (EU) à 8'32" ; 10. Jurg Luchs
(S) à 8'33". Puis les autres Suisses :
16. Kilian Blum à 9 .3" ; 18. Rocco
Cattaneo à 10*14" ; 26. Urs Grobli à
14*31" ; 44. Gilbert Glaus à 21'18" ;
75. Ewald Wolf (Lie) à 43'39" ; 76.
Robert Thalmann à 45'06" ; 81. Vik-
tor Schraner à 53'36".
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Plus d'équipe « Flandria »
La firme «Claeys-Flandria» qui , avec des associés sportifs, était

présente dans les pelotons professionnels depuis vingt-deux ans, a
annoncé qu 'elle ne poursuivra pas son effort en 1980.

Ces dernières années, Fredd y Maertens avait été le leader de
l'équipe «Flandria», qui , dans le passé, avait notamment eu sous ses
couleurs Rik Van Looy, Peter Post , Jean-Pierre Monsere, Roger De
Vlaeminck, Walter Godefroot , Joop Zoetemelk, Eric Léman, Patrick
Sercu et Michel Pollentier. En 1979, Maertens n 'a prati quement pas pu
courir en raison de son état de santé. Marc Demeyer et le Portugais
Agostinho, malgré leurs performances, notamment lors du dernier
Tour de France, n 'ont pu influer sur la décision de leurs patrons.

Après l'annonce du renoncement de l'équipe «Kas» une nouvelle et
forte équipe disparaîtra donc à la fin de la saison. Une cinquantaine de
coureurs devront chercher de nouveaux employeurs.

Le Tour de Hollande
La quatrième étape du Tour

de Hollande de Sittard à Heesch
sur 195 kilomètres n 'a eu aucune
incidence sur le classement
général. Le Hollandais Jan Raas
occupe toujours la tête avec 8 se-
condes d'avance sur le Belge
Daniel Willems.

Le Belge Ferdi Van den Haute ,
vainqueur du Tour de Romandie
1978, s'est adjugé cette quatriè-
me étape avec une seconde
d'avance sur le peloton. Le prin-
cipal animateur a été la lanterne
rouge Walter Schonjans. En tête
durant 100 kilomètres, ce demier
n'a été rejoint que dans la der-
nière boucle du circuit final.
Les classements :

4' étape, Sittard - Heesch,
195 km : 1. Ferdi Van den Haute
(Be) 4 h. 41'31" ; 2. Johan Van
der Meer (Ho) à 1" ; 3. Piet Van
Katwijk (Ho) ; 4. Roger De Cnijf
(Be) ; 5. Bert Osterbosch (Ho) ;
6. Daniel Willems (Be), tous
même temps.

Classement général : 1. Jan
Raas (Ho) 21 h. 29'44" ; 2. Da-
niel Willems (Be) à 8" ; 3. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) à 27" ;
4. Gerrie Knetemann (Ho) à 29";
5. Frits Pirard (Ho) à I'03" ; 6.
Aad Van den Hoek (Ho) à l'08".

Le Tour
de la Gouadeloupe

Après sept des dix étapes du
Tour de la Gouadeloupe, deux
Suisses figurent parmi les dix
premiers du classement général :
Hubert Seiz (5e) et Michel Guil-
let (9'). Les positions après sept
étapes :

1. Jurgen Bertus (RFA) 23 h.
41'40" ; 2. Humbert Aristee (Fr)
à 1*31" ; 3. Jean-Pierre Henrard
(Be) à 5'14" ; 4. Nelson Cabrera
(Ven) à 5'37" ; 5. Hubert Seiz (S)
à 5 .2". Puis : 9. Michel Guillet
(S) à 12'29".

f V

Football

FC Sion:
franchir un

nouveau palier
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BOXE : CE SOIR DANS LE NEW-JERSEY AUTO : LA CHRONIQUE DE J.-M. WYDER

Saad Mohamed - John Conteh Hytten et Roux : objectif F3
L'Américain Saad Mohamed (ex-

Matthew Franklin), champion du
monde WBC des mi-lourds, mettra
pour la première fois son titre en jeu
face au Britannique John Conteh , ce
soir, à Atlantic City dans le New-
Jersey.

Mohamed , un puissant frappeur

^j»noir de 24 ans , originaire de Phila-
delphie, avait ravi le titre de

champion du monde à son compa-

triote Marvin Johnson , par arrêt de
l'arbitre à la 8" reprise, le 22 avril
dernier, à Indianapolis.

Doté d'une excellente frappe des
deux mains (son crochet du gauche
étant son arme maîtresse), bon en-
caisseur mais technicien moyen ,
dont le palmarès est de 23 victoires
contre 3 défaites et 2 nuls, a déclaré
qu 'il comptait imprimer un rythme
très rapide à la rencontre dès les
premiers échanges.

De son côté, Conteh , 28 ans, ten-
tera de devenir . pour la deuxième
fois champion du monde des mi-
lourds. Le boxeur de Liverpool avait
conquis le titre mondial en octobre
1974, en triomp hant aux points de
l'Argentin Jorge Ahumada , à Lon-
dres. Il avait été déchu de sa cou-
ronne mondiale , en mai 1977, pour
avoir refusé d'affronter l'Argentin

Miguel Cuello. Classé numéro un
mondial par le WBC, Conteh
possède un palmarès de 33 victoires
contre 2 défaites et un nul.

Le Britannique, qui relève d'une
blessure à la main droite s'est pré-
paré très sérieusement pour ce
combat. Il a, lui aussi , prédit une
victoire.

Le seul point de comparaison qui
existe entre Mohamed et Conteh est
l'ancien champion du monde you-
goslave Mate Parlov. Mohamed
compte une victoire aux points et un
match nul avec Parlov, tandis que
Conteh a été battu aux points par le
Yougoslave, en 1978.

Le vainqueur de la rencontre est
probablement appelé à affronter
l'Argentin Victor Galindez, déten-
teur de l'autre titre mondial (WBA)
des mi-lourds.

EN 
MARGE de la très im-

portante réunion de for-
mule 2 de ce week-end à

Donington (Angleterre) - voir
NF d'hier - se déroulera une
nouvelle épreuve de formule
Ford à laquelle participeront
Philippe Roux et Mario Hytten
(Versoix). Pour ce dernier, com-
me pour le Verbiéran d'ailleurs,
tout se passe pour l'instant sous
les meilleurs auspices. Depuis
qu'il a débarqué outre-Manche,
Hytten s'est présenté au départ
de huit «meeting».

«Avant le début de la saison,
mon but était de me hisser le
plus tôt possible parmi les dix-
douze premiers. C'est chose faite.
Il y a quelques jours, sous la
pluie, j 'ai même devancé mon
chef de file de chez Tiga, James
Weawer, que les spécialistes

considèrent comme l'un des plus
sérieux espoirs du Royaume-Uni.
Actuellement , le seul gros pro-
blème concerne les moteurs.
Comme ceux de Philippe, les
miens sont confiés au prépara-
teur Scholar lequel, malheureu-
sement, se situe un ton en
dessous des autres motorisés. J 'ai
envisagé de changer d'adresse
mais c 'est une opération toujours
un peu ennuyeuse au milieu
d'une saison...»

Sur Philippe Roux, Hytten
porte un jugement intéressant :

«J 'ai déjà roulé à p lusieurs
reprises derrière lui. 11 attaque
fort, mais son style de rallyeman
le dessert peut-être un brin. 11 me
parait quelquefois trop brutal.
Cela dit, il a très vite réussi à sa
familiariser avec la monoplace suisse, pourquoi pas-
ce qui, en soi, n'est déjà pas une J.-M. W

Mario Hytten (à gauche) et
Philippe Roux : l'Angleterre pour
l'heure, leur sourit...

mince affaire... », conclut le Ge-
nevois, dont une réplique de la
Tiga sera exposée dès lundi à
Monthey dans un grand centre
d'achats de la ville.

Au programme d'Hytten, il
reste encore douze courses à
disputer sur sol britannique.
Mais, à l'instar de celles de
Philippe Roux, ses pensées voya-
gent déjà vers 1980, vers les
pelotons de formule 3 qui
pourraient bien les accueillir
prochainement en leur sein sans
pour autant les déparailler et,
dans le cas du Valaisan, au
volant d'une voiture entièrement

L'omnium canadien

Le Suédois Bjorn Borg continue de
dominer l'omnium canadien. Jeudi à
Toronto, il a eu raison du Français
Patrick Noa h 6-2 6-4.

Dans les autres rencontres du 3' tour ,
l'Américain Vilas Gerulaitis a battu le
Sud-Africain David Schneider 6-4 6-2. Le
Tchécoslovaque Ivan Lendl a défait le
Néerlandais Tom Okker 6-2 6-1, et
l'Australien Paul Kronk a eu raison de
l'Américain Eric van Dillen 6-3 6-0.

Lendl qui tout comme Noah , est âgé de
19 ans, a causé une légère surprise en bat-
tant Okker. Sa victoire toutefois n 'a pas été
acquise sans mal mais le Tchécoslovaque ,
à la différence du Français , a fait preuve
de beaucoup de sang froid.

Chez les dames. l'Américaine Pam Tee-
guarden a battu sa compatriote Mary
Carillo 6-0 6-3. Dans un autre match
entre Américaines . Laura Dupont a
triomphé de Lee Antonoplis 6-2 7-6.

Les autres tournois
à l'étranger

• RICHMOND (VIRGINIE). - Tournoi
doté de 100 000 dollars. - Simple dames,
quarts de finale : Navratilova (ap.) bat
Anne Smith (EU) 6-0 6-1. Virginia Wade
(GB) bat Gréer Stevens (AfS) 6-4 6-2.

• STOWE (VERMONT). -Toumoi doté
de 75 000 dollars. - Simple messieurs ,
huitièmes de finales : (immy Connors
(EU) bal Clon Dibley (Aus) 6-4 6-2.
Anand Armitraj (Inde) bat Billy Martin
(EU) 6-2 6-1. Johna Kriek (AfS) bat Steve
Ktulewitz (EU) 5-7 6-4 6-3. Bill Maze
(EU) bal |ohn Eagleton (AfS) 6-4 6-2.

Finales de promotion
en Valais

Cet après-midi, l'équipe «13
Etoiles » affronte sur les courts
du TC Valère, l'équipe de Zoug,
dans le cadre des finales de pro-
motion du championnat suisse
interclubs 1979.

Championne du groupe 5,
l'équipe suisse-alémanique sera
un adversaire dangereux pour la
formation valaisanne. Avec Ma-
rian Palko (P2 ) et Clem de
Bruyn (P3) comme chefs de file ,
elle n'avait guère connu de dif-
ficultés lors du dernier cham-
pionnat et s'était imposée facile-
ment (5 victoires) devant des
équipes comme Rotweiss et
Wettingen. Formation très ho-
mogène, contrairement à ce que
laissent sous-entendre les clas-
sements, elle a de plus la chance
de posséder des doubles solides.

Mal gré tout , les Valaisans par-
tent légèrement favoris. Après
les bons résultats enregistrés au
critérium par Passerini et Duc, et
aux championnats cantonaux
par Pfefferlé, Schmid et Rappaz,
l'équipe affiche un moral d'a-
cier. Elle semble avoir atteint un
rendement optimal et les der-
niers entraînements ont donné
pleine satisfaction quant à l'état
de préparation.

Horaire des rencontres : sa-
medi 14 heures : simples , numé-
ros 2-4-6. 15 heures : simples, nu-
méros 1-3-5. 17 heures : doubles.

Equipes prévues : TC Zoug:
Palko (P2) . De Bruyn (P3). De
Boer (Bl), Muller (Bl), Kessler
(B2). Spiess (B2). 13 Etoiles :
Passerini (P2), Duc (P2), Sto-
cker (P3), Pfefferlé (Bl), Schmid
(Bl), Rappaz (Bl).

la Siesta
Restaurant italien - Pizzeria au feu de bois

Ouvert dès 4 heures du matin
Pâte* fraîches maison - Spécialités Italiennes

Pizzas dès Fr. 6.50 - Pâtes fraîches maison dès Fr. 5.50
Cuisine chaude: 4 h. à 6 h. - 11 h. 45 à 14 h. - 18 h. 15 à 21 h. 30

De 6 h. à 9 h.: calé-croissant Fr. 1.40
Assiette du jour Fr. 7.80; avec potage ou jus de tomate Fr. 8.50

Dessert du jour (avec l'assiette du jour) Fr. 1.50

Avenue Nestlé 19 Mfi lJTDCII V Tél. 021/61 34 85
Fermé le lundi If IU 11 I ri C U A Famille Aebi

Le public est Invité Jeudi 23 août pour le verre de l'amitié de 17 à 22 heures
RÉOUVERTURE: vendredi 24 août 1979 22-150

Putallaz toujours en tête
A la suite du concours de Château-d'Œx , s'il y a eu quel ques rocades

dans le classement provisoire de qualification pour le championnat romand à
partir du cinquième rang, les quatre premiers classés maintiennent leurs posi-
tions. Toutefois , les deux premiers se sont distancés de leurs suivants immé-
diats en accumulant des points .

Philippe Putallaz , par son troisième rang dans le prix des chemins de fer
de montagne et skilifts, porte son total à 73 points, gain huit points , et Phili ppe
Guerdat , Bassecourt , deuxième de la même épreuve, est maintenant crédité de
50 points , gain neuf points.

II ne reste plus que deux concours comprenant des épreuves
qualificatives : La Tour-de-Peilz, les 1" et 2 septembre, et Sierre, les 8 et 9 sep-
tembre prochain , avant la finale à Ecublens , samedi 15 septembre. On peut
prévoir que, d'ores et déjà , les huit premiers du classement actuel partici pe-
ront à cette finale , des changements pouvant se produire pour d'autres con-
currents.

Ce classement provisoire se présente ainsi qu 'il suit : 1. Mickey-Mouse II ,
Putallaz Philippe , Vétroz, 73 points ; 2. Sandy-Gan, Guerdaz Phili ppe, Basse-
court , 50; 3. Fantômas, Mazzone Philippe , Apples , 40; 4. Challenger , Reid
Peter, La Ri ppe, 38; 5. Snow Bail , Badoux Pierre, Poliez-Pittet , 34; 6. Jason
King, Turrettini Charles, Vandœuvres, et Bitter Sweet, Froidevaux Charles ,
Colombier, 33; 8. Upo to Date , Schneider Daniel , Fenin , 31; 9. Empereur ,
Bezençon Daniel , Eclagnens, 25; 10. Swan , Perrin Bernard , Ependes, 24; 11.
Takirou , Nicolet Pierre, Les Ponts-de-Martel , et Rubis V, Berger André ,
Villars-Tiercelin , 23; 13. Cherokee, Reid Peter, La Ri ppe, 20; 14. No Time,
Panetti Jean-Pierre , Veyrier , 19; 15. Inconnu , Badoux Pierre , Poliez-Pittet , 16.

Rotterdam: la première
épreuve à Eddie Macken

L'Irlandais Eddie Macken a rem-
porté de manière souveraine la
première épreuve comptant pour le
championnat d'Europe des cavaliers
de concours, à Rotterdam. Montant
Boomerang, dans ce parcours de
chasse comptant aussi bien pour le
classement individuel pour que le
challenge par équipes , Eddie Ma-
cken a été le plus rapide des sept
cavaliers qui ont réussi un «sans
faute » . Sous une pluie battante ,
Eddie Macken a précédé le cham-
pion d'Europe en titre , le Hollandais
Johan Heins (Argonaut) et l'Alle-
mand de l'Ouest Paul Schockemôhle
(Deister) . Meilleur suisse, Walter
Gabathuler . avec Harley, a dû se
contenter de la 16' place. Par
équipes, l'Irlande a également pris la
tête du classement provisoire devant
la RFA alors que la Suisse occupe la
septième place sur dix équipes.

Cinq .mille spectateurs ont suivi
cette première épreuve , disputée sur
un parcours de 600 mètres avec 14
obstacles et 17 sauts et qui réunissait
47 cavaliers. La plupart des concur-
rents se sont bien adaptés aux dif-
ficultés progressives de ce parcours
de chasse. Côté suisse pourtant , la
réussite n 'était pas au rendez-vous.
Ainsi . Walter Gabathuler connut un
départ catastrophi que et accumula
d'emblée deux fautes . Arthur  Bli-
ckenstorfer , avec Hendrik, ne fit
tomber qu 'une seule perche. Mais le

doyen des concurrents helvétiques
ne réussissait qu 'un temps médiocre.
Quant à Thomas Fuchs (trois obs-
tacles ratés) et Max Hauri (cinq
fautes), ils ont plongé dans les pro-
fondeurs du classement.

Le championnat
d'Argentine

Les Yougoslaves ont remporté un
éclatant succès en prenant les cinq
premières places du slalom géant du
championnat d'Argentine disputé à
San Carlos de Bariloche.

On attendait Bojan Krizaj, mais
son habituel second , Boris Strel s'est
imposé dans les deux manches ,
profitant il est vrai de la grande dé-
contraction de son chef de file , qui a
couru à sa main , sans forcer, en se
contentant de donner une belle
démonstration de sa grande techni-
que. Le premier Argentin , Norberto
Quiroga , qui a remporté le titre na-
tional est 9'. Les résultats: 1. Boris
Strel (You) 2'12"70 (l'07"21 +
l'05"49). 2. Bojan Krizaj (You)
2'14"58 (l'07"24 + l'06"84). 3. Jure
Franko (You) 2'15"16 (l'08"72 +
l'06"44). 4. Joze Kuralt (You)
2'15"31. 5. Miso Magusar (You)
2'15"73

À LA COURSE DE CÔTE DES RANGIERS

Blatter : le jour de gloire?

Au Grand Prix de Monza de Fl
avec Lathion-Voyages et le «NF»

MEME privée de la pré-
sence de Jacques Laf-
fite, de l'Italien Mauro

Nesli et d'André Chevalley (rem-
placé au pied levé par Louis
Maulini), la 36' édition de la
course de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers de ce week-end
promet de superbes empoigna-
des à tous les niveaux.

Bien sûr, c'est celle pour l'ob-
tention du meilleur chrono ab-
solu de la journée et pour l'éta-
blissement d'un nouveau record
du parcours qui retiendra l'atten-
tion de tous.

Elle mettra aux prises une très
forte coalition française compo-
sée de Marc Sourd, Guy Fréque-
lin, Michel Pignard et Henri
Pescarolo (tous au volant de
formules 2 affûtées spécialement
pour la montagne) aux vedettes
actuelles du championnat suisse
que sont Fredy Amweg, Walter
Baltisser, Patrick Studer, Eugen
Strahl et pourquoi pas Louis
Maulini. Un arbitre à ce match :
le Britannique David Franklin,
champion de la montagne de son
île, qui s'alignera au volant de
l'ex-March de Bruno Giacomelli.

Quant à Markus Ilot/., déten-
teur du record du tracé, fixé à
plus de 160 km/h de moyenne
lors de l'édition 78 de cette
manche du championnat d'Eu-
rope et de Suisse de la monta-
gne, il viendra avant tout en
démonstration, les performances
de sa BMW Ml ne l'autorisant
point à se mêler à cette bataille.

Les Rangiers donnera l'occa-
sion au public helvétique d'ad-
mirer aussi Claude jeanneret
(BMW), qui mène des croisades
courageuses face au Tricolore
Jean-Marie Aimeras (Porsche
Carrera) dans le cadre de ces
joutes.

Pour ce qui est du champion-
nat national à proprement par-
ler, c'est une nouvelle fois la
formule 3 qui constituera l'é-
preuve-phare de cette manifesta-
tion avec, si tout se passe bien
pour lui, le couronnement offi-
ciel de Beat Blatter (Lola).

« Une cinquième place me
suffirait , mais j'aimerais vrai-
ment m'imposer , battre mon
équipier de chez Sauber Edy
Kobelt, pour clouer le bec à ceux
qui me considèrent comme un
piètre « montagnard »...», confes-
sait-il avant son départ pour le
Jura. Preuve de sa volonté de
signer un exploit sur ce tracé
ultra-rapide (trop rapide...): de-
puis jeudi, le Haut-Valaisan est
sur place où, en compagnie de
l'ex-roi des côtes européennes
Xavier Perrot, il examine à la
loupe tous les pièges de cette
montée... Le reste de la déléga-
tion valaisanne comprendra, en
« nationaux », Rossi et Defaye
(Kadett), Aymon (BMW) et
Ansermoz (Chevron) et en «ln-

Le premier contingent de places que nous avions obtenues a été très
rapidement vendu et nous avons encore de nombreuses demandes.

Nous avons pu nous procurer un certain nombre de billets supplé-
mentaires pour la tribune « Arexon », très bien située, ainsi que des
places de pelouse. Le prix est de 100 francs pour ces tribunes et de 50
francs pour les places debout, le voyage en autocar, avec départ de
Sion, compris.

Cependant, il faut absolument que les personnes qui s'intéressent à
ce grand prix s'inscrivent immédiatement, au plus tard le lundi 20 août
à midi, auprès de l'agence de voyages Lathion à Sion, tél. (027)
224822.

Rappelons que cette course de formule 1 se déroule le dimanche
9 septembre. Elle constitue incontestablement un des grands moments
de la saison automobile et offre un spectacle unique.

ter», Murisier (Alpine) et Rey
(March F3).

J.-M. W.

Surer : l'exception...
Des trois prétendants au titre

de champion d'Europe de for-
mule 2, Marc Surer est le seul à
n 'avoir pas encore tâté de la
formule 1. Brian Henton en
goûta jadis sur des Marche! et
des Lotus, tandis que Eddie
Cheever débuta timidement en
1978 avec une Théodore. Cepen-
dant Surer, qui s'est toujours
refusé jusqu 'ici à conduire une
Fl de second plan , pourrait
franchir ce dernier palier dès l'an
prochain , quel que soit le
résulta t de demain à Donington.

En effet , il serait en pourparlers
avec les écuries Arrows (pour
remplacer Patrese) et Ensign qui ,
enfin , bénéficierait de soutiens
financiers importants...

J.-M. W.
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PUBLICITASĝ ^;—_.
Oublié, Croix de Ja-
vernaz, le 13 août
lunettes
médicales
(sans étui).

Aviser: 021/54 26 79
dès 18 heures.
Récompense.

22-483053

A vendre

Particulier vend

Opel Ascona
1700
Expertisée juin 1979.
Avec 4 pneus neige
sur jantes.
En parfait état.
Fr. 2000.-.

Tél. 026/2 34 99.
36-28928

Occasions sûres
chez l'agent Fiat

Fiat 131 1600 Spécial, 1975, 61 000 km
Opel Ascona 1600,1972, 60 000 km
Fiat 128 Rally, 1972, 80 000 km
Fiat 128 Panorama, 1978, 15 000 km
Renault 16 TL, 1975, 73 500 km
Renault 16 TS, 1974, 73 000 km
Datsun 120 Y, 1976, 40 000 km
Triumph Dolomite, 1975, 53 000 km
Ford Taunus 2000,1973, 6 cylindres

Véhicules expertisés.
Avec garantie.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 47 76. 
22 04 25 privé.

Vendeur: Alphonse Vuistiner 36-2848

Fatiguée de l'école
et encore sans but et sans profession?
Alors faites confiance à notre longue expérience et of
Irez à votre fille une année de transition dans une com-
munauté internationale intéressante d'environ 45 jeu-
nes filles de 15 à 20 ans. Notre but est d'élargir les
centres d'intérêt el de développer la confiance en soi.

apportant un nouvel élan et redonnant la joie de l'étude. Nos élèves pratiquent l'an-
glais, le Irançais et l'allemand en internat, mais aussi la plupart d'entre elles peuvent
obtenir un diplôme d'Etat, de Cambridge en anglais, du Goethe Institut en allemand,
de l'Alliance française en français. Un programme varié de culture générale (com-
merce, économie ménagère, artisanat d'art, orientation professionnelle , savoir-vivre el
beaucoup de sport dans un excellent climat rendent le séjour aussi agréable que sti-
mulant. Veuillez demander nos références, rendez-nous visite, la langue parlée à
l'école est le bon allemand.

Institut de jeunes filles Sunny Dale - Irène Gaugler (propriétaire et directrice)
CH-3812 Interlaken - Wilderswil. Oberland bernois (Suisse). Tél. 036/22 17 18

36-28382

A Lourdes et à Fatima
cet automne
avec les groupes traditionnels des pèlerinages du Ro-
saire
1. Paris - Llsleux - Chartres - Lourdes

26 septembre au 6 octobre
2. Paris - Llsleux - Chartres

26 septembre au 1 er octobre
3. A Lourdes directement, 30 septembre au 6 octobre
4. Fatima, avec Lisbonne, Madrid, Tolède et Avila , Bar-

celone et Montserrat, 8 au 19 octobre (en avion)
Programmes détaillés et inscriptions: Père C. Frund,
o.p., Botzet 8, 1700 Fribourg, tél. 037/22 18 23.

Mon bel
oranger
f/////fm *g%(?./s,' _ * >
___M___^çr^_- .

Droits de presse
Cosmopress, Genève

malamute
d'Alaska
Belle chienne,
11 mois, vive,
pedigree.

Althaus
1349 Premier.
Tél. 024/53 14 49.

83-43281

Tuyaux
de fumée
émaillés
blancs ou bruns.

S'adresser à
Moix & Cie, S.àr.l.
Chauffages
1906 Charrat (VS).
Tél. 026/5 32 41
heures de bureau

36-28743

A vendre
mobilhomes
à des prix
intéressants.

Emplacement à dis-
position dans cam-
ping en Valais.

Leryen B. Expo
Route cantonale
Conthey-Vétroz
Tél. 027/22 26 16

heures des repas
027/36 12 06
de 14 à 18 h.

36-4448

A vendre
cause douple emploi

Datsun 120 A
Cherry F II S
1977, première main,
23 000 km. stéréo-
cassettes ,
radio 4 LO.

Tél. 027/38 29 93.
•36-30206E

Le Portugâ devait s'étonner
avait su exactement où j 'habitais, il aurait été capable
de venir me trouver. Ça me manquait de ne pas
entendre sa voix, sa voix où il y avait tellement
d'affection quand il me disait : « Alors, Mousti-
que... » J'étais triste aussi de ne plus voir sa figure
bronzée, son costume sombre toujours impeccable,
sa chemise au col bien amidonné comme si elle sor-
tait de son tiroir, son gilet à carreaux, même ses
boutons de manchettes dorés en forme d'ancre, tout
ça me manquait.

Mais bientôt, bientôt j'irais bien. Les blessures des
enfants se cicatrisent vite, plus vite encore que ne
le dit cette phrase qu'on me répétait souvent :
« Quand tu te marieras, ce sera guéri. »

Ce soir-là, papa n'était pas sorti. Il n'y avait per-
sonne à la maison, sauf Luis qui dormait. Maman

e mon absence ; s'il aurait dû être déjà rentrée de la ville, mais certaines
semaines elle faisait des heures de nuit au Moulin
Anglais et on ne la voyait que le dimanche.

J'avais décidé de rester près de papa, comme ça, je
ne ferais pas de bêtises. Il était assis sur le fauteuil
à bascule et il regardait le mur, les yeux dans le
vague. Comme d'habitude , il n'était pas rasé. Sa che-
mise n'était pas toujours très propre. Certainement,
s'il n'était pas allé jouer à la manille avec ses amis,
c'est qu 'il n'avait pas d'argent. Pauvre papa, il devait
être triste en pensant que maman travaillait pour
nourrir la famille. Lalà était entrée à la fabrique.
Ce devait être dur de demander partout du travail
et de toujours revenir découragé avec cette réponse :
nous cherchons quelqu 'un de plus jeune...

(A suivre)

BMW
2002 Ti
Moteur, embrayage
et freins remis à neuf.

Tél. 027/36 27 13.

•36-302074

Fiat 124
Sport 1800
75 000 km.
1974.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/31 27 96.
36-28865

A vendre,
cause décès

Bulck
Riviera
Expertisée.
Fr. 1500.-.

Tél. 025/71 26 60
•36-302102

A vendre

un bus
Ford Transit
(ancien bus Zweifel).

Cage: haut. 2,25 m
larg. 2,10 m
long. 3,30 m
15 m3 env.

Moteur 20 000 km
Expertisé.

Tél. 027/38 18 89
le soir.

36-28850

î3§ ||_§§ f̂ POTAGER ÉMAILLÉ, dim. 73 x 50 h. 80 cm, four vitré,
Jj bouilloire inox Fr. 460.-

_ -tfamJgi^ No 21 - Idem, dim. 84 x 53 h. 80 cm, four vitré, bouilloire
inox Fr. 490.-, sortie de fumée droite ou gauche.

XjÇjîÏ- r̂ L 
No 22 

- POTAGER COMBINÉ GAZ ET BOIS avec loge-
lrk,-b_ l___ Ë  P___ _ ment de la bouteille de gaz. Dimensions 115 x 53 h. 80 cm,

jigltï'^^̂ f four vitré, bouilloire inox Fr. 680.-, émaillé blanc, bordure

M̂ g* .» ._ _. :¦ No 23 - POTAGER SARINA adaptif avec grand tiroir ,
|l ily^gy.__-i_\,Fr. 908.-, dim. 60 x 42 h. 85 cm.

I — ~ m  ̂ jNo 24 - idem sur pieds, dim. 60 x 36,6 h. 85 cm, prix:

M ©Il 25 . Fr 545-
23 |J~ r| i - . No 25 - Adaptif avec circulation d'air chaud et grand
i f 24 \ =* foyer dim. 53 x 55 h. 80 cm, émaillé blanc, bordure inox,

B

1 Fr. 390.-

No 27 - CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques, une avec
thermostat et rapide, dim. 53 x 60, h. 85 cm, avec couver-
cle et tiroir, four vitré avec lumière dans ie four. Gril infra-
rouge, tourne-broche électrique, four démontable, entail-
lée blanche, Fr. 490 -
No 28 - CUISINIÈRE TOUT GAZ avec grand confort

f— -"̂  No 29 
- CONGÉLATEUR ARMOIRE

I L C^̂ ï̂in Dim- 98,5 x 72 127 x 72 h. 85 cm
"¦"̂  Cont. totale 155 265 330 1

Cont, utile 125 210 270 1
_—, iiii;:::: 440.- 598.- 695.-

' ' _^B _P
—  ̂ ^̂  ̂̂  No 30 - CONGÉLATEUR BA-

HUT, intérieur inox
____¦___¦_¦ 30 Contenance
—c=' totale 280 385 1

29 fte-- / utile 250 350 1
[[' JL ^̂ ~~~—Ij^S /  

Prix 450
~ 

530
~

(&s - - " ¦ - - ¦• ¦:: "'̂ ^.''-J" MACHINE A LAVER ÉLECTRONIQUE avec 22 program-

I rd__3 '«TS ¦ mes' 
essorage 100 à 800 tours à la minute. Puissance

-h!--^'' !̂ ^  ̂ 5 kg + programme économique de 1 à 3 kg. Prix de lan-

# 

cernent Fr. 1490.-
Ancien modèle 5 kg Fr. 580.-, Fr. 850.-,
Fr. 1000.-, Fr. 1290.-

I C. VUISS0Z-DE PREUX
\ ___) IA -»_ _c dépositaire-grossiste exclusif
\^W 34-35-36 

J GRONE-Tél. 027/58 
12 

51

10 mois pour devenir...

Secrétaire
de direction ̂____g

Un métier enrichissant et d'avenir ggWBj| 5 _̂^ \ A L____l*4 ___.
Enseignement personnalisé et _ - _ _ _ -___r̂ _̂T__rV^A___Mf___\S' Worienté vers la pratique ^IT __^_ -_L____l_f*^S_____î ^̂ ^
Classes à effectif réduit -̂ k̂C L̂ à̂kvBSXmm̂ ^^^^^Début du cours: 3 sept. W WÙ00̂ % ^e

^^^\b^
Demandez notre documentation détaillée V ^^^^  ̂ Tel- 

^̂ ^

****
*
*Avez-vous v^

des problèmes?

Adressez-vous à

Paul Rubin
1921 Ravoire

Tél. 026/2 33 78-2 11 55
v Discrétion assurée

Diplôme reconnu par la FSEP

Nouveau jeu
Tiercé-TRIO

Dépôt pour Sion

Carmen Defabiani , Sion
Tabacs-Ritz, avenue Ritz 17
Tél. 027/22 78 35.

Ouverture des jeux: du Jeudi au dimanche à 10 heures.
36-28942
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Vissoie: le 1er septembre
Course pédestre anniviarde

Le samedi 1" septembre
prochain se disputera, à Vis-
soie, la 12* course pédestre
anniviarde. Cette compéti-
tion est ouverte aussi bien
aux minimes, écoliers, ju-
niors, populaires et fémini-
nes qui auront à parcourir la
distance de 8 km 400 qu'aux
catégories élites (seniors, vé-
térans 1, vétérans 2) qui se
mesureront sur 16 km 400
(boucle à parcourir deux
fois).

Si l'on s'en réfère au re-
cord de l'épreuve établi l'an
dernier par Albrecht Moser
et à la longueur du parcours,
l'on constate que la course
pédestre anniviarde présente
approximativement les mê-
mes difficultés que Morat-
Fribourg qui se courra, rap-
pelons-le, le dimanche 7 octo-
bre, c'est-à-dire une semaine
avant Sierre-Montana-Crans.
Que voilà donc une excellen-
te occasion, avant de songer
à participer aux classiques
fribourgeoises et valaisannes,
d'effectuer un test de pre-
mière valeur.

Hormis les divers chal-
lenges et autres prix qui ré-
compenseront les coureurs et

clubs les mieux classés, cha-
que concurrent terminant la
course pédestre anniviarde
se verra remettre une magni-
fique médaille frappée dans
la série d'une collection con-
sacrée aux villages d'Anni-
viers. Après Saint-Luc , l'an
dernier, c'est la charmante
station de Vercorin qui sera à
l'honneur le 1" septembre
prochain.

Le programme de cette
manifestation sportive fort
attrayante est le suivant:

15.30 Départ pour toutes les
catégories.

20.15 Proclamation des ré-
sultats, remise des
prix et bal.

Diverses productions mu-
sicales et folkloriques con-
tribueront à donner à cette
épreuve une ambiance fort
sympathique qui incitera
chacun à se surpasser.

Les bulletins d'inscriptions
(dernier délai: 25 août) et au-
tres renseignements peuvent
être obtenus chez Joseph
Voutaz, 3961 Vissoie (tél.
027/65 18 58).

Que voilà une course à ne
pas manquer !

Une pléiade de grands champions
à Vouvry - Tanay (cet après-midi)
et au Trophée du Six-Blanc (demain)

10e trophée
du Six-Blanc

1A 
PLUPART des vedettes de Sierre-Zinal, parmi lesquelles le
grand vainqueur et nouveau recordman du parcours, l'Améri-
 ̂cain Charlie Vigil, seront au départ de Tanay - Vouvry, samedi,

et du 10e trophée du Six-Blanc, dimanche. La première de ces deux
épreuves (9 km 700 pour 1000 m de dénivellation) est inscrite en caté-
gorie C de la CIME (championnat d'Europe de la montagne) alors
que le trophée du Six-Blanc (7 km 200 pour 1195 m de dénivellation)
fait partie de la catégorie B de cette même compétition.

Les organisateurs des deux cour-
ses ont obtenu l'assentiment des
meilleurs spécialistes actuels de ce
genre d'épreuves. On retrouvera ain-
si, samedi et dimanche sur ces deux
parcours, les Américains Chuck
Smead (recordman du parcours du
trophée du Six-Blanc en 52'14" de-
puis l'année dernière), Charlie Vigil
et Dave Casillas. les Britanniques
fini Mouat, Laurie Adams, Michael
Woods, Robert Harrison, Clive Tho-
mas, John Davies, David Clark,
Mike Short, Nigel Gates et Les
Presland, les Suisses Stefan Soler,
champion d'Europe de la montagne
en 1977 et 1978, Colombo Tramonti
et Daniel Fischer ainsi que les Ita-
liens Allegranza, Simi, Paolinelli et
Guilardi, ces derniers à Vouvry - Ta-
nay, exclusivement. Cette dernière
réunira d'ailleurs au départ les qua-
tre derniers vainqueurs de Sierre-
Zinal.

Les organisateurs des deux épreu-
ves accepteront encore les inscrip-
tions sur place sans majoration de la
finance d'inscription.

Voici les principaux renseigne-
ments sur ces deux courses:

Résultats et prix: la clôture de la
course se faisant à 17 heures, la pro-
clamation des résultats se fera à
17 h. 30 à Tanay. Chacun recevra
gratuitement une liste complète de
résultats, prix-souvenir à chacun;
nombreux et beaux prix dont cer-
tains tirés au sort.

Retour: aussitôt la proclamation
des prix terminée, un service de car
assurera la liaison Le Flon-Vouvry.

Attention : la route Vouvry - Tanay
est fermée à la circulation durant la
course.

Autres renseignements: télépho-
ner au 025/81 11 20.

Organisation: Ski-Club Reppaz.
Vestiaire: centre scolaire, Orsiè-

res ; distribution dess dossards.
Catégories: selon règlement CI-

ME: 8 h. 30, Orsières gare; catégo-
ries tourisme: 7 heures, Reppaz.

Arrivée: Les Planards.
Clôture des contrôles : 12 heures.
Parcours: 7 km 200, dénivellation

1195 m.
Inscriptions: inscriptions au dé-

part acceptées.
Finance: 13 francs , seniors, vété-

rans; 10 francs, jeunes, féminines.
Tenue: libre.
Ravitaillement: thé et boissons ra-

fraîchissante.
Prix: distinction à chaque parti -

cipant. Challenges, nombreux prix.
Renseignements: Lattion Jean-

François, Reppaz , 1937 Orsières, tél.
026/4 19 69.

Accès à l'arrivée avec les voitures.
Sixième de Sierre-Zinal, dimanche demier, le Britannique Nigel
Gates sera l 'un des nombreux favoris de ces deux courses CIME.

Circuit des jeunes: âge 64-68 et Photo Otz
plus jeunes. Inscri ptions au départ :
6 francs. m̂mmmmmmmmmmmmmmmmtmm,,,,„ _̂___ ^

Parcours: 1 km, 2 km, 3 km, déni- f  "\
vellation 80 m.

Lieu: Reppaz.
Départ: 11 h. 30

Répétition générale pour le trio
Le tierce sera lance officiellement en Suisse le 26 août sous le nom

de trio, à l'occasion de la première réunion de Dielsdorf. Une répé-
tition générale gratuite a lieu dimanche sur la course principale de la
réunion d'Aarau. Jusqu'à dimanche à 12 heures, il est possible de
jouer, gratuitement (combinaison jusqu'à cinq chevaux) dans les dif-
férents kiosques et restaurants dépositaires du trio. Les gagnants dans
l'ordre participeront à une loterie.

Les engagés pour la course sur laquelle portera ce trio d'essai sont
les suivants: 1. Palmy (64 kg/am. A. Vogel, 3); 2. Whistling Shaft
(63 kg, Franzi Wirz, 3); 3. Slieveragh (63 kg, Am. V. Burri , 3); 4. Mo-
corito (63 kg, Am. R. Keller, 3); 5. Suivez-Moi (63 kg, Am. R. Rother,
3); 6. Micarna (62,5 kg, Am. R. Stadelmann, 3); 7. Blockroi (62 ,5 kg,
Am., K. Schafflutzel , 3); 8. Isotoi (62 kg, Am. E. Stadelmann, 3); 9.
Azrael (62 kg. Am. H. Egli , 3); 10. Alinas (62 kg, Am., M. Graff , 3); 11.
Bellafronte (60.5 kg, Am, J. Broger, 3); 12. Frisky Girl (60 ,5 kg, Am., S.
Elsener, 3); 13. Shiny Décade (59 kg, R. Tinkler) ; 14. L'homme de
France (59 kg, Am. A. Renk , 3).

Favoris: L'Homme de France, Micarna , Alinas. Outsiders: Azrael ,
Suivez-Moi , Blockroi.

Vouvry-Tanay
Renseignements pratiques:
Départ: 14 heures devant la fon-

taine communale.
Arrivée: au pré du Marais à Ta-

nay .
Distance: 9,7 km pour 1000 m de

dénivellation.
Catégories: selon règlement CIME

à savoir: féminine (sans limite d'â-
ge); junior (19 ans et moins); senior
(20 à 39 ans); vétéran 1 (40 à 49
ans); vétéran 2 (50 ans et plus).

Inscriptions: 10 francs pour les ju-
niors et féminines; 12 francs pour les
autres catégories ; 20 francs français
pour nos amis français.

Les inscriptions sur place sont
acceptées également. UE________________-________!

OE_H Les championnats suisses

Stadler favori N° 1au petit calibre

Franky Grau, numéro un, out-
sider devenu favori, Serge Gra-
megna, détenteur du titre, classé
seulement au septième rang, Ro-
land Stadler, le favori numéro
deux: la liste des joueurs classés
pour le simple messieurs des
championnats suisses se pré-
sente de manière curieuse. Ces
championnats auront lieu la se-
maine prochaine à Ascona.
Comme le veut la tradition, cinq
titres seront attribués, mais une
fois de plus, les meilleurs
joueurs de Suisse seront absents.
Heinz Gunthardt et Max Hurli-
mann préfèrent participer aux
tournois du Grand Prix plutôt
qu'au championnat national,
alors que Petra Delhees, après sa
victoire aux internationaux de
Suisse à Gstaad, devra interrom-
pre la compétition pendant en-
viron un mois, suite à une bles-

II y a une année, à Neuhausen,
on attendait déjà l'arrivée au
sommet du tennis suisse d'une
véritable nouvelle génération.
Après les victoires en série, du-
rant de nombreuses années, des
routiniers l'etr Kanderal et Di-
mifri Sturdza, série interrompue
en 1976 par la victoire d'Heinz
Gunthardt, les temps des «ju-
niors» sembla être venu. Con-
tre toute attente, avec le succès
de Serge Gramegna, le titre re-
vint à nouveau à un joueur qui,
avant et après les championnats,
demeura en degà de ce qu'on al-
iénait de lui. Son expérience lui
permit toutefois de dominer ses
rivaux.

Cette année, un représentant
de la jeune génération devrait
néanmoins réussir la «percée» .
Roland Stadler, mûri par plu-
sieurs sélections en équipe na-
tionale, ainsi que par sa partici-
pation à des tournois interna-
tionaux, devrait réussir une
bonne progression, ce d'autant

que son style particulier (tous les
coups à deux mains) peut mettre
les meilleurs en difficulté. On
peut penser que ses plus gros
problèmes ne devraient pas lui
être posés par ses adversaires sur
le court, mais par son manque
d'entraînement, dû à l'école de
recrues. En outre, le jeune étu-
diant en économie de Dùbendorf
(20 ans) ne s'est pas encore
décidé sur la direction à donner
à sa carrière, le professionnalis-
me ou le tennis pour le plaisir.
Le plus grand danger pour Stad-
ler devrait provenir encore une
fois des joueurs expérimentés,
Burgener, Mamassis, Bortolani
ou Markus Gunthardt, qui pour-
rait profiter de son expérience
internationale.

Chez les dames, en l'absence
de Petra Delhees, la lutte pour le
titre devrait mettre aux prises
Annemarie Ruegg (l'Argovienne
est classée numéro un) et les
«espoirs» du tennis féminin hel-
vétique, Isabelle Villiger, Chris-
liane Jolissaint et Claudia Pas-
quale. Ont également leurs
chances la Zurichoise Zdenka
Stradnova , Monica Simmen et
Anina von Planta.

Le programme provisoire:
Lundi : début du simple mes-

sieurs (64 participants), éven-
tuellement du simple dames;
mardi: simple messieurs, vrai-
semblablement début du simple
dames et du double messieurs;
mercredi: début du double mix-
te, et peut-être du double da-
mes; jeudi : huitièmes de finale
du simple messieurs, quart de
finale du simple dames, ainsi
que tous les doubles ; vendredi:
quarts de finale simple messieurs,
demi-finales simple dames, suite
des doubles; samedi: demi-fina-
les simple messieurs, et double
messieurs, quart et demi-finales
double dames; dimanche: fina-
les de toutes les épreuves.

Cyclisme: Viège - Gràchen

Lois des deux premières éditions de la course de côte
conduisant les coureurs de Viège à Gràchen, les Bernois
Ivo Carpentari (d'origine italienne), n'avait pas trouvé
d'adversaires à sa taille. Par deux fois, il domina souve-
rainement la course pour se présenter seul à l'arrivée
dans la station haut-valaisanne. Au vu de l'importante
participation attendue par les organisateurs, il est fort
probable que le vainqueur des deux dernières éditions de
«Visp-Grachen» trouvera des adversaires capables de le
«contrer». La présence d'Uli Sutter et de l'équipe com-
plète «Villora » avec Frischknecht, Savary et consorts,
donne un regain d'intértê à cette manifestation pour la-
quelle les organisateurs ont reçu pas moins de 185 ins-
criptions. Une innovation est également à enregistrer en
ce sens que la course ne se disputera pas sous la formule
«handicap», les «pros» devant effectuer une boucle jus-

fine aussi agréable compagnie, Ivo Carpentari la retrouvera-t-elle, dimanche à Gràchen ">

qu'à Brigue les obligeant ainsi à parcourir 44 km au total.
Relevons également que, comme l'année dernière on a
prévu une course «gentleman» avec départ à Saint-
Nicolas et montée jusqu'à Gràchen.

Les inscriptions reçues jusqu'à ce jour par les organi-
sateurs, dépassent largement toutes les prévisions. Ainsi,
le chef technique Mathy Brigger enregistre environ 185
participants, soit 19 professionnels, 70 amateurs, 15 ju-
niors, 15 élites, 7 seniors et 50 cyclotouristes.

Autrement dit, c'est au-devant d'une belle manifesta-
tion dédiée à la petite reine que l'on s'achemine. Espé-
rons que le beau temps sera de la partie et que, comme
par le passé, nous retrouverons au sein de la population
de la région cet engouement que nous a valu cette
course, ces deux dernières années.

MM.

André Rey
toujours là

Dimanche passé s'est disputé à
Bulle le championnat romand au pe-
tit calibre.

Chaque canton devait aligner une
formation de huit tireurs. Les Va-
laisans se sont bien défendus, mais
ils ont dû quand même enregistrer
quelques résultats assez faibles pour
cette discipline. Ils terminent à la
cinquième place sur sept équipes.

A noter que malgré ses obligations
professionnelles qui l'occupent tous
les jours plus , André Rey domine en-
core largement les tireurs valaisans
venant en tête avec 551. Ce résultat
le place au onziène rang, à 21 points
du vainqueur Alphonse Jaquet an-
cien intemtional fribourgeois.

Les résultats des Valaisans: Du-
cret Pierre, couché: 192 points ; de-
bout : 156 points ; à genoux: 185
points; total: 533 points; Juon Mé-
dard, 193, 166, 179, 538; Klausen
Léo, 192, 158, 168, 518; Rey André,
193, 175, 183, 551 ; Rittiner German,
191 , 168, 186, 545; Savioz Albert ,
193, 157, 178, 528; Seewer Klaus ,
188, 146, 191, 525; Zumhofen )osef ,
186, 158, 183, 527., Moyenne:
533,125, total: 4265.

ROI DU TIR
Champion romand : Alphonse Ja-

quet, FR , 572 points.
CHAMPIONS DE POSITIONS

Couché: Jaquet Alphonse, FR , 199
points; Boichat Michel , NE, 199;
Glauser Gérald , NE , 197.

Debout: Bertschy Kuno, FR , 186
points; Jaquet Al phonse, FR , 182;
Boichat Jean-Louis , NEE , 177.

A genoux : Rollier Georges, VD ,
192 points; Maître Mireille , JU , 192;
Seewer Klaus , VS, 191.

Meilleurs résultats individuels: 1.
Jaquet Alphonse, FR , 572/96-95; 2.
Bertschy Kuno, FR , 572/96-94 ; 3.
Boichat Michel , NE , 562 ; 4. Boichat
Jean-Louis, NE, 560; 5. Roth Carlo,
TI , 557/956; puis: 11. Rey André ,
VS, 551; 18. Rittiner German, VS,
545/92-94; 29. Juon Médard , VS,
538/89; 33. Ducret Pierre, VS,
533/92; 42. Savioz Albert , VS,
528/86; 44. Zumofen Joseph , VS,
527/91-92; 49. Seewer Klaus , VS ,
525 : 52. Klausen Léo. VS. 518/88.



"k
A l'affiche
Championnat
suisse

LNA
AUJOURD'HUI
17.15 Chaux-de-Fonds - Bâle
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JOUONS LE JEU

Wemle à nouveau ....
à son poste En route

Arthur wemle, qui avait an- Pour la seconde phase
nonce son intention de cesser la
compétition pour des motifs pro-
fessionnels à la suite de l'ascen-
sion de son club, le FC Baden, est
revenu sur sa décision. II oc-
cupera de nouveau son poste
dans les buts du club argovien.

( 

Servette a essayé de laire le
jeu, Bâle l'a Imité, samedi dernier
face aux Valalsans. Sur son ter-
rain, le FC Slon connaît un nouvel
Impératif. A son tour, avec la
prudence qui s'Impose, II lui ap-
partiendra de prendre des initiati-

>

Controverses
SI 

LE MONDE apprécie l'endurance et le courage des mar-
cheurs de grand fond, dont la célèbre course Strasbourg-
Paris rappelle chaque année le caractère myth ique, la

marche, exercice pourtant le plus naturel de notre espèce bipède,
n 'a jamais exalté les foules en tant que discipline sportive pure .

Elle a contre elle de paraître peu naturelle, parfois disgracieuse.
On en arrive même à sourire quand, au terme d'une épreuve de
20 ou de 50 km , le marcheur , pour se délasser , trottine ou se met
à courir , ne faisant que répondre en cela à un instinct tout ce qu 'il
y a de plus naturel.

Athlétiquement parlant , la marche devrait commencer là où
s 'arrê te la course. Or , le programme pédestre inclut le mara thon
dont la distance, faut-il le rappeler , est de 42 km 195. Si elle
n 'avait pas pour origine, soit dit en passant , une légende grecque
pour le moins douteuse, elle aurait fort bien pu être de 50 km. II
est concevable de penser que les meilleurs coureurs de fond
actuels sont capables de les couvrir en cinq fois trente minutes
(par tranche de 10 km), soit en deux heures et demie, le temps
des meilleurs marathoniens d'il y a une... quarantaine d'années.

La distance courue de 42 km 195 est d'autant plus arbitra ire
qu 'il s 'agit non pas du kilométrage séparant les cités de Mara thon
et d 'Athènes , mais de celui qui, à l' occasion des Jeux olympiques
de 1908. conduisait les coureurs du château de Windsor au stade
londonien de Wembley.

Si le discrédit a souvent frappé la marche dite de vitesse - quel
énorme contresens! - c 'est qu 'elle est très difficile à juger du fait
de l 'obligation de garder en permanence un pied en contact avec
le sol. L'histoire nous rappelle à ce propos que les officiels
d'entre les deux guerres disqualifiaient à l 'envi les adversaires ou
ri vaux de leurs compatriotes!

Ainsi a-t-on substitué un jour les 20 km aux 10 km. Mais quand,
en 1976, le Comité international olympique a oblig é la Fédéra tion
internationale à choisir entre 20 et 50 km , les techniciens ont
commis l 'impardonnable erreur d'opter pour 20 km. Peut-être
parce qu 'il leur paraissait plus facile de «récupérer» les 50 km
pour les Jeux de l 'an prochain, ce qu 'ils ont d'ailleurs fini par
obtenir !

Qu 'on le veuille ou non, la dis tance idéale serait de 100 km ,
naguère classique en Italie. Cette distance-étalon est aussi celle
qu 'un homme entraîné peut parcourir du lever au coucher du
soleil. Si des skieurs de fond ont souvent brillé sur les pistes
d'athlétisme ou à vélo, on ne connaît pas d' exemple probant de
marcheurs ou de cyclistes ayant vraiment réussi en course à pied.
C'est que la marche, comme le cyclisme, développe des muscles
différents, peut-être même antagonis tes, et sollicite moins le
système cardiaque.

A ce propos , on cite souvent le cas de marcheurs réformés
pour «incapacité à la marche» . Cela fait sourire, mais ces
spécialis tes connaissent effectivement un développement inhabi-
tuel des muscles des pieds allant jusqu 'à les empêcher de
chausser les godillots réglementaires.

Authentique! J- Vd.

En recevant Grasshopper a Tourbillon
Sion se présentera enfin au Valais !...
LES 

échos parvenus successi-
vement des Charmilles

B (coupe de la ligue) et de
St-Jacques (premier match

de championnat) ont tranquillsé
les sportifs valalsans dans un
premier temps. Deux défaites par
un but d'écart subies à l'extérieur
face à deux sommités du tootball
helvétique ont débouché sur des
«déceptions» toutes relatives. Le
FC Slon, malgré certains regrets,
pouvait difficilement brûler la
politesse aux grands alors qu'il
se consacre actuellement à re-
créer un esprit, à pratiquer un
football qui convient à ses quali-
tés et qu'il cherche de quelle
manière II peut s'extérioriser le
mieux.

La période de tâtonnement se
poursuivra et le temps de l'ex-
pression Idéale ne deviendra ef-
fectif que lorsque l'offensive se
mettra au diapason de la réalité
défensive et de la sérieuse es-
quisse qui se fait Jour dans l'or-
ganisation du jeu.

En attendant II faut accueillir
Grasshopper, un épouvantait par
tout ce que l'équipe de Sunder-
mann représente mais qui finale-
ment ne doit pas faire perdre aux
Sédunois les moyens qui leur
sont propres. Après avoir surpris
en bien dans ses deux précéden-
tes sorties, la formation de Daniel
Jeandupeux se présente enfin au
public valaisan. Les spectateurs
de Tourbillon jugeront de visu le
degré de vérité du renouveau sé-
dunois.

L'examen s'annonce difficile
puisque Sundermann et ses
joueurs poseront des problèmes
sérieux dépassant le niveau
moyen de la plupart des autres
équipes de la LNA. Cependant, II
ne fait aucun doute que Daniel
Jeandupeux et ses joueurs ne se
contentent plus à longueur de
semaines du slogan «c'était pas
mal du tout» enregistré aussi bien
à la sortie de la pelouse gene-
voise que dans les vestiaires bâ-
lois.

ves, de faire passer son football,
de créer en mettant ses méninges
à contribution.

Le pas è franchir est de taille,
certes mais, moralement II de-
vient indispensable avant de met-
tre le cap sur Chiasso la semai-
ne prochaine. Or à première vue, la
tâche des Sédunois se corse puis-
que la participation du libero
Alain Geiger (cheville tordue
mardi à l'entraînement) s'annon-
ce pratiquement exclue. Un pre-
mier Incident sur le long chemin
du championnat qui ne doit pas
être considéré comme catastro-
phique puisque le responsable
sédunois dispose d'une solution
de rechange en la personne de
Richard. Au Heu du tandem cen-
tral Geiger-Richard, le FC Slon se
présentera donc avec la charnière
Richard-Balet.

Une autre rocade Interviendra
peut-être face à Grasshopper:
Perrier pourrait faire son entrée
en début de match à la place de
Vergère. Cela permettrait à Lui-
sier de se consacrer plus à l'of-

Angleterre: le championnat
débute aujourd'hui samedi

La saison de football anglaise 1979-80 qui débute aujourd'hui avec
les premiers matches du championnat s'achèvera en mal prochain.

Liverpool est de nouveau le grand favori pour le titre. La saison
passée, Liverpool dut inscrire un nombre record de points pour distan-
cer son challenger Nottingham Forest, qui, en lin de compte, dut se
contenter de la seconde place du championnat et... de la coupe
d'Europe des clubs champions. Liverpool, toutefois, ne jouera pas
aujourd'hui, car son premier adversaire, Wolverhampton Wanderers, n'a
pas encore terminé les travaux d'entretien de son stade.

Ainsi, pendant que l'équipe de
Bob Paisley jouera un match
amical contre la ligue de l'Eire à
Dublin, des clubs comme Not-
tingham Forest , Manchester Uni-
ted (qui vient de se renforcer en
acquérant pour plus de 900000
livres Ray Wilkins , milieu de ter-
rain de l'équipe d'Angleterre et de
Chelsea), Arsenal, et peut-être
Ipswich Town, handicapé cepen-
dant par l'absence de plusieurs de
ses joueurs, blessés la saison
passée, se disputeront une toute
provisoire première place.

Depuis la précédente saison, le
marché des transferts a atteint
des proportions alarmantes. L'en-
traîneur de Nottingham Forest ,
Brian Clough, avait lancé la mode
en janvier en payant un million de
livres à Birmingham City pour
l'acquisition de Trevor Francis, un
des meilleurs attaquants anglais.
Depuis, il y a eu des achats hors
de proportion entre la valeur
réelle de certains joueurs et le prix
qu'ils ont été payés. En particulier ,
les 275000 livres payées par Man-
chester City à Crystal Palace pour
un joueur de dix-sept ans, Steve
MacKenzie, qui n'avait même pas
joué en équipe première du club
de seconde division. Et Malcolm
Allison, entraîneur de «City» , a
aussi payé 750000 livres à Charl-

ton pour Mick Robinson et 150000
livres à un club yougoslave pour
Dragoslav Stepanovic. Enfin, jeudi
dernier, il a offert un million de
livres à Norwich City pour son at-
taquant Kevin Reevers. Norwich a
refusé.

Liverpool, qui s'est renforcé
uniquement avec l'Israélien Avi
Cohen et un attaquant écossais
Frank MacGarvey, et Nottingham
Forest , qui a remplacé son stra-
tège, Archie Gemmill (transféré à
Birmingham City), par Hartford
(West Bromwich Albion) et a
acquis le défenseur Frank Gray de
Leeds United, ont été un peu plus
raisonnables. Il reste maintenant à
voir si l'argent peut acheter le
succès...

Une victoire du Brésil
Dans le cadre du championnat

sud-américain des nations, le
Brésil a tété sa deuxième victoire:
à Sao Paulo, il a en effet battu la
Bolivie par 2-0 (0-0). Les deux
buts de cette rencontre ont été
obtenus par Tlta (46* minute) et
Zico (91'). A la suite de ce match,
les positions sont les suivantes
dans le groupe 2 du championnat
sud-américain: 1. Brésil 3-4; 2.
Bolivie 4-4; 3. Argentine 3-2.

Même Kuttel (9) et Demarmels
(au sol) n 'ont pas manœuvré à
leur guise les Sédunois à
Saint-Jacques. Bregy, Valen-
tini, Richard (de gauche à
droite au premier plan) es-
sayeront de faire mieux enco-
re face à Grasshopper en
l'absence de Geiger (qui ob-
serve cette scène de l'arrière-
plan. (Photo R. Grossenbacher)

fensive sans effectuer d'Inces-
sants raids de retrait. On devrait
également voir à l'oeuvre Cer-
nicky d'entrée de cause au poste
de latéral. Une solution qui ramè-
nerait Isoz dans le compartiment
intermédiaire.

Grasshopper
sans Herbert Hermann

En attendant le complet réta-
blissement d'Herbert Hermann,
qui a repris l'entraînement mardi,
l'entraîneur Sundermann alignera
certainement la même équipe qui
battait Lucerne (5-0) lors de la
première journée. Sulser, légère-
ment touché avec la formation
suisse face à NE/Xamax en début
de semaine est annoncé partant
ce soir à Tourbillon entre Pfister
et Traber dans la ligne d'attaque.

Les équipes annoncées

Sion: Pittier; Richard; Cernicky,
Balet, Valentini; Mathez, Isoz,
Bregy, Perrier; Brigger, Luisier.

Remplaçants: Bitz; Vergère,
Karlen.

Grasshopper Berbig; Hey;
Wehrli , In-Albon, Heinz Hermann;
Bauer, Meyer, Egli; Pfister, Sulser ,
Traber.

Remplaçants: Inderbitzin; Pon-
te, Niggl, Montandon.

J. Mariéthoz

Nordstern a Saint-Jacques
L'éclairage du stade du Rank-

hof n'étant pas suffisant, Nord-
stern Bâle, relégué en ligue na-
tionale B au terme de la saison
passée, devra disputer tous ses
matches prévus en semaine sur le
stade Saint-Jacques.

A.V.F. : L'HORAIRE DU WEEK-END
DES SÉRIES INFÉRIEURES

Troisième ligue 1415 Massongex 2-Troistorrents 2
1600 Chalais - Lens 2000 Orsières 2 - Monthey 2*
1015 Lalden - Granges 1400 Saxon 2 - Saillon 2
1000 Saint-Léonard 2 - St. Niklaus
1700 Steg - Agarn Seniors
1500 Termen - Naters 1700 Brig - Raron 2*
1030 Varen - Brig 1600 Raron - Steg*
1000 Aproz - Hérémence 1600 Turtmann - Naters "
1030 Chamoson - St-Gingolph 1800 Visp - Visp 2'
1000 La Combe - Vétroz 1700 Chippis - Grône*
1000 Leytron 2 - ES Nendaz 1600 Granges - Agarn*
1630 Massongex - Riddes 1700 St-Léonard - Noble-Contrée*
1000 Saxon - Orsières 1800 Sion - Leuk-Susten*

1700 Conthey - Leytron*
Quatrième ligue  ̂70Q Funy . La combe*

1000 Brig 2-Visp 2 1700 Orsières - Vernayaz*
1700 Chippis - Raron 2 1730 Vétroz - Martigny*
1000 Leuk-Susten - Lalden 2 1600 USCM - St-Maurice*
1600 Loc-Corin - Salgesch 2 1630 Massongex - Monthey*
1030 Naters 2 - Montana-Crans ^nn Port-Valais - Troistorrents*
1400 St Niklaus 2 - Turtmann 1700 Vouvry - Vionnaz*
1000 Arbaz - Nax
0900 Ayent 2 - Grimisuat 2 Coupe valaisanne
1015 Granges 2-Salins des juniors A
1_ _ !  _ ens 2 " . e . - Huitièmes de finales1030 Savièse 2 - Grone _ _ . . _ «_
0930 Sierre 2 - Bramois 1630 Leuk-Susten - Chalais

. „ 1600 St. Niklaus - St-Maurice
1000 Ardon - Leytron 3 1530 Brig - Bagnes1000 Châteauneuf - Fully 2 1300 A . ES Nenda21600 Hérémence 2 - Saillon 153fJ Cnamoson . sion
800 serables - Sion 3 1510 Vouvry - Ayent
__ . w

e,r°Z 2 ;C_"ihey 2 1645 Bramois - Saxon1600 Vionnaz 2 - Erde
2000 Bagnes 2 - Vouvry 2* Coupe valaisanne
1015 USCM 2 - Vollèges des iuniors B1600 Evionnaz - La Combe 2 _.._ IA___ H„ <¦__¦_
innn „ ._____ . _ c „¦.„, »*,..,;. _ o Huitlemes de finale1000 Martigny 2 - Saint-Maurice 2
1700 Port-Valais - Vionnaz 1330 Vouvry - Ayent
1600 Vernayaz - Troistorrents 1500 Port-Valais - Sierre

1700 Sion - Leytron
Cinquième ligue 1400 Chalais - Turtmann

.«/_ -_ 7. _ -r _. . 1445 Leuk-Susten - St-Léonard000 Chalais 3 - Turtmann 2 ,330 Bramois . Martigny
__ . Cherm.gnon - Termen 2 ,6QQ Saxon . Bri1500 Chippis 2 - Leuk-Susten 2 3

1600 Lalden 3 - Agarn 2 Couoe valaisanne1000 Miège - Steg 2 uoupe valaisanne
des un ors C1100 Ayent 3 - Chalais 2 U_ .IM_ -.__ H_ H- ___

1000 Bramois 2 - Noble-Contrée Huitièmes de finales
1000 Montana-Crans 2 - Chippis 3 1700 Leytron - Port-Valais*
0830 Chamoson 2 - Riddes 2 «« Bramois - USCM
1500 Erde 2 - Ardon 2 AJ° f! e"e " Sa*on

1300 St-Léonard 3 - Evolène } 6°° G,ranaes " Sl°" , .
1730 Sion 4 - Isérables 2* 143° St-Maunce - St-Léonard
1600 Veysonnaz - ES Nendaz 2 4°° A*ent " 1"9„ „ _, „ 1300 Agarn - Turtmann
1030 Bagnes 3 - St-Gingolph 2
1000 Fully 3 - Port-Valais 2 * *• louent tamedl

AVF: communiqué officiel N° 7
Permanence

Elle sera assurée par M. Antoine Delaloye, 1917 Ardon, tél.
027/861204.
Heure de permanence

Dimanche 19 août 1979: jusqu'à 10 heures.
AVF - comité central
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« Vous cherchez du travail ?
Allez à Saxon, en Valais !»...

Quelque 300 ouvriers pour 50
agriculteurs durant des périodes de
une à deux semaines, voilà une règle
de trois dont le résultat ne corres-
pond de loin pas à la réalité puisque
l'on doit tenir compte du travail noir,
des non-déclarés, des sous-payés et
des sans logis...

En poursuivant l'enquête on
s'aperçoit très vite que le problème
réside aussi et surtout au niveau des
agriculteurs qui engagent ces jeunes
gens.

Un habitant de Saxon indigné
nous disait un jour:

«Vous devriez venir le matin de
bonne heure voir comment cela se
passe! Ils sont amassés sur la place
Gottefrey en attendant qu'on vienne
les chercher pour le travail.

Vous voyez arriver un ou deux
agriculteurs de la région: on dirait
une scène de l'époque de l'escla-
vage... » L'agriculteur choisit les plus
musclés en les montrant du doigt:
«toi , toi, toi là bas et toi aussi , j'ai
besoin de vous pour la journée, vous
serez payés ce soir». Et les autres
restent là à attendre d'autres agricul-
teurs et d'hypothétiques emplois. En
fin de matinée, il y a tous ceux qui
n'ont rien trouvé et qui flânent , ou
jouent de la guitare ou font du stop

Certains agriculteurs, le soir ar-
rivé, paient leurs «bras» à des tarifs
qui frisent l'indécence, mais «que
voulez-vous nous aussi on a des pro-
blèmes et on ne sait pas combien on
vendra nos abricots ou nos tomates»
disent-ils en guise d'excuse ! Mais le
travail est fait...

Mais là encore il ne faut pas
mettre tout le monde dans le même
panier.

Bernard Rappaz est un jeune agri-
culteur qui a déjà fait parler de lui
plusieurs fois et à divers titres. C'est
vers lui que nous nous sommes
tournés pour parler du problème:

«Oui , il faut être honnête, il y a
des problèmes. Mais il faut se

Beaucoup trop de jeunes pour le travail qu 'il y  a à faire ! D 'où une
oisiveté qui est à l 'orig ine de bien des problèmes à Saxon.

Photo Roger Cheseaux

Le président de Saxon, M. Etienne Perrier

ce Un centre de
logement?.. U

«Ne m'en parlez pas, c'est un
problème insoluble! Ces jeunes
gens viennent sans savoir si nous
avons du travail pour eux.
Figurez-vous que même dans les
aéroports de Genève et de
Zurich, on leur dit: «Vous cher-
chez du travail? Allez à Saxon en
Valais, il y a du travail dans
l'agriculture pour vous.» Ren-
dez-vous compte !

Moi-même je suis interpellé de
tous côtés. Les gens se plaignent
et à juste titre. Ces jeunes volent
partout, ils sont sales et s'entas-
sent à plusieurs dans des locaux
exigus. Leurs mœurs laissent à
désirer. Ils se passent à la fois les
filles et le berlingot de lait ! A cha-
que moment nous devons interve-
nir car ils prennent possession
d'un local ou d'une guérite et cela
devient intenable. Moi-même j'ai
loué un appartement à un couple
et mal m'en a pris, le lendemain
ils étaient plusieurs à cohabiter.

je répète que ces gens vien-
nent sans savoir si nous avons du
travail, si nous avons eu le gel,
etc. je ne mets pas, bien sûr, tout
le monde dans le même panier, il
y en a certainement qui sont très
honnêtes et qui ne demandent
qu'à travailler, mais il y a tout
ceux qui n'ont pas trouvé du
travail et qui pour subsister
volent, chapardent et sèment la
zizanie au village. Certains cafés
les refoulent et leur en inter-
disent l'accès !

Non vraiment, la situation ne
peut plus durer et je ne vois pas la
solution : nous n'avons pas assez
de travail !

A la question que nous lui
avons posée : pensez-vous qu'il
serait opportun de créer entre
toutes les communes agricoles

M. Voide,
caporal de gendarmerie

« La drogue
aussi »

«Effectivement pour nous cela
représente un gros surcroit de travail
car nous devons opérer sans arrêt
des contrôles d'identité et vérifier si
le travail et le logement ainsi que le
permis sont en ordre. Ceux qui
n'onl pas de travail et sont sans
logement sont refoulés à la frontière
car ce sont justement ces personnes
qui , sans travail et sans moyens,
cherchent à subvenir à leur existence
par d'autres moyens souvent répré-
hensibles.

Nous avons des cas où nous de-
vins intervenir , sur plainte et il faut
Tgnaler un surcroît de vols , de bruit ,
et parfois même nous sommes con-
fronté au phénomène de la drogue.
Il ne faut pas tous les mettre dans le
même panier car il y a des brebis
galeuses partout! Il faut relever un
certain «ras le bol» des commerçants
qui doivent intensifier la surveil-
lance car certains n'hésitent pas à
voler pour se nourrir.»

Utopique ! »
concernées un centre de loge-
ment et une bourse du travail
avec offres et demandes d'emploi ,
M. Perrier à répondu:

«C'est une solution parfaite-
ment utopique ! Il y en aurait
encore pour l'an prochain à
venir s'entasser dans un camp et
alors le problème enflerait en-
core plus ! Vous savez, ils ont
déjà compris le système. Ils se
disent de bouche à oreille, et ceci
d'année en année qu'à Saxon ils
peuvent gagner de l'argent».
Alors ceux qui sont déjà venus
en ramènent d'autres et c'est
infernal. Un centre organisé ne
résoudrait rien car c'est le travail
qui manque. De plus, les agricul-
teurs qui les emploient savent
qu'ils doivent les loger et se
préoccuper de leurs permis de
travail !

Certains agriculteurs jouent le
jeu, mais il y a des producteurs
sauvages qui en engagent deux
ou trois pour quelques jours sans
les déclarer et sans, bien sûr, les
loger et ensuite, ils les lâchent
dans la nature sans contrôle ! La
police est obligée de quadriller le
secteur et de les refouler à la
frontière tous ceux qui travail-
lent «au noir» mais nous amen-
dons aussi les agriculteurs qui
sont les plus fautifs dans ce pro-
blème.

A ce sujet , je veux insister: il
faut que les agriculteurs et
producteurs fassent front com-
mun et n'engagent pas cette
main-d'œuvre indésirable chez
nous et dont nous n'avons pas
besoin !

C'est une vraie galère, conclut
le président écœuré, et nous n'en
sortirons pas! Nous ferions
mieux de faire appel pour les
récoltes à notre jeunesse étu-
diante ou au chômage, nous
aurions moins d'ennuis!

UN GÉRANT DE MAGASIN

« Parfois ils me font mal
au cœur»

«Oui c'est vrai , il y en a ras le
bol ! Cette situation n'est pas
bien brillante et pour ma part , je
suis confronté à des problèmes
de vol assez pénibles. Ce sont en
général les femmes en groupe
qui viennent faire leurs courses
et cachent sous des robes
amples ou des bottines , salamis ,
pain , fromage, sucre et briques
de lait, je dois intensifier la
surveillance et parfois devant
des cas pénibles , je dois vous
avouer que j'ai mal au cœur !

J'en attrape des dizaines par
jour qui volent de 25 à 50 francs
de marchandises camouflées
dans les habits.

Que voulez-vous , ils n'ont pas
de travail et viennent au maga-
sin pour tenter de voler la mar-
chandise qui leur sert de nour-
riture quotidienne. Un exemple:
l'an passé, du 15 juin à fin août ,
j 'ai constaté pour 16000 francs
de vol durant cette période. A tel
point que mes administrateurs
voulaient interd ire le magasin à
ces jeunes saisonniers.

Moi-même j'ai des comptes à
rendre et je dois fa ire face à ces
manques à gagner ! Le soir
souvent si je ne peux vendre le
pain du jour , je leur donne et je
préfère cela plutôt que de les
fouiller parce qu'il m'ont volé de
la marchandise. Que faire?»

Qui
sont-ils?

Mais qui sont-ils tous ces
filles et garçons qui trans-
forment Saxon en un Kat-
mandou valaisan?

Le remplaçant du secrétaire
communal nous a donné un bref
aperçu de la nationalité de ces
saisonniers :

«Depuis juin , nous avons
enregistré: 30 Anglais, 6 Aus-
traliens, 60 Italiens (Nord), 30
Irlandais , 70 Espagnols , 50 Por-
tugais, 60 Français , un Phili ppin
et quelques Grecs.

«Ceux-là sont engagés chez
une cinquantaine de proprié-
tiares agricoles mais il faut
encore tenir compte de tous
ceux qui n'ont pas de travail ou
encore qui travaillent «au noir»
et qui ne sont par conséquent
pas inscrits chez nous ; et il y en a
plusieurs, croyez-moi ! Ce qui
est terrible c'est que toute la
journée nous sommes continuel-
lement dérangés par ceux qui ne
savent pas ou aller chercher du
travail , où aller demander On
logement et nous devons répon-
dre à chacun par la négative.
Cette situation est pénible. Elle
commence au début de juin et se
termine bien souvent après les
vendanges, vers novembre. Ils
sont trop nombreux et le travail
n'est pas suffisant. Alors ceux
qui ne savent que faire logent
n'importe où et la police doit
intervenir à tout moment. De-
puis 1977, et c'est une réserve
cantonale , nous n'acceptons
plus les Marocains , les Tuni-
siens et les Algériens. En
principe pour pouvoir travailler
et obtenir un permis il faut être
au bénéfice d'une carte d'étu-
diant en Suisse» ...

Que veulent-ils?
Pour clore cette enquête, il fallait entendre aussi l'avis de ces jeunes étrangers qui sont venus à
Saxon en espérant y trouver du travail et, il faut bien le dire, le soleil et les amis de la route autour
du monde. Nous nous sommes rendus, un jour de pluie - pas de travail donc - dans un bar qui est
l'un des derniers à les accueillir et nous avons rencontré, au milieu de cette grande « famille » un
jeune Grec, de mère italienne, qui ne parlait que l'italien. Il est en quelque sorte le porte-parole de
toute cette jeunesse et c'est avec beaucoup d'amertume qu'il nous a donné son impression :

« J 'ai voyagé partout - au
Vietnam, en Amérique, par-
tout en Europe - et je me
faisais de la Suisse une idée
bien plus belle que celle que
j'ai aujourd'hui. Je suis étu-
diant en droit , et je voyage
l'été pour connaître les gens
et les coutumes. Ici à Saxon,
je suis venu ; un jour, j'ai été
dans un café, je n'étais ni
saoul, ni drogué, ni aggressif ,
j 'ai dit bonjour à tout le
monde. Personne ne m'a
répondu. J'ai demandé à
boire une bière - j' avais
l'argent pour la payer - on
m'a répondu : «On ne vous
sert pas, filez d'ici ! » J'ai été
stupéfait et je croyais à une
plaisanterie. J'ai demandé
que l'on appelle la police ,
mais celle-ci m'a répondu
qu'elle ne se dérangeait que
pour des cas graves ! J 'ai dû
sortir de l'établissement !
Est-ce ici le pays de la
liberté ?

Moi , je ne peux pas me
plaindre , je travaille chez un
type formidable, qui me paie
7 francs de l'heure ; mais, il y
a tout ceux qui ne reçoivent
que 4 francs de l'heure.

Nous avons écrit au prési-
dent pour lui dire notre point
de vue :
- pourquoi ce racisme vis-à-

vis de nous?
- pourquoi n'y a-t-il pas,

comme en France, un
syndicat qui puisse nous
dire où il y a du travail ,
pour combien de temps et
combien d'argent?

- pourquoi des tarifs qui
vont de 8 francs à 4 francs
de l'heure pour le même

travail ?
- pourquoi ne donnez-vous

pas de travail aux fem-
mes?

- pourquoi ne feriez-vous
pas un communiqué pour
nous dire si oui ou non il y
a du travail , au lieu de
nous répondre toujours :
attendez demain?
En conclusion, ce jeune

Grec a dit : « Ils nous consi-
dèrent comme des esclaves.
Qn nous choisit pour nos
muscles ; encore heureux
qu'ils ne nous regardent pas
les dents comme lorsque l'on
achète un cheval !

Nous ne demandons pas la
charité, nous voulons travail-
ler et en travaillant nous
rendons aussi service à vos
agriculteurs . Seulement , il y
en a beaucoup chez vous qui
profitent de la situation pour
employer ces jeunes qui sont
là et le soir leur donner un
salaire de misère. C'est du
chantage et c'est honteux
pour un pays qui se dit
organisé et aussi libre que le
vôtre . Vous gardez votre sens
de l'hospitalité pour les tou-
ristes qui dépensent de l'ar-
gent et pour ceux qui vien-
nent dans vos banques mais,
vis-à-vis des travailleurs
étrangers, il y a ici une
attitude scandaleuse. Je n'ai
jamais vu en Suisse, une
région aussi raciste que la
vôtre, ici en Valais. »

Un nœud gordien,
en somme
Voilà, nous avons fait le tour

des différents protagonistes
de cette malheureuse situa-
tion : d'un côté une autorité
communale qui semble dé-
bordée par ce flot d'étrangers
et peu préparée à les rece-
voir, et qui chaque année
voit s'aggraver le problème,
d'un autre côté, des agricul-
teurs qui connaissent des
périodes chaudes au moment
des récoltes mais qui ne
peuvent engager régulière-
ment un certain nombre de
travailleurs. Certains ne
jouent pas le jeu et profitent
certainement de ce type de
situation désorganisée, et au
beau milieu toute cette foule
cosmopolite qui ne respecte
pas toujours les us et coutu-
mes du pays qui les reçoit
bien malgré lui. Certains se
droguent, d'autres ont faim,
les uns travaillent et sont
payés, les autres n'ont rien à
faire et volent, faisant du tort
aux premiers... Un nœud
gordien, en somme.

Un véritable casse-tête
pour la commune, qui a vécu
Sapinhaut, et qui, peut-être
aujourd'hui, se repent amè-
rement d'avoir laissé aller les
choses jusque-là. On se jette
la pierre, mais on ne trouve
pas la solution. Construire
un centre commun, ce serait
à coup sûr créer un ghetto!

Saxon ne doit devenir ni
Harlem ni Amsterdam, mais
qui récoltera les abricots, les
poires, les pommes et la
vendange pour 4 francs de
l'heure l'an prochain?

-ils
souvenir que lorsque l'on fait de
l'agriculture spécialisée comme la
nôtre (par opposition à une agri-
culture complète avec bétail et
autres) nous avons des périodes
précises et courtes où nous avons
besoin tout à coup de 15 à 20
personnes et ensuite , c'est fini !

Déjà, je me souviens qu'à l'époque
de mes parents, les agriculteurs de
Saxon se levaient le matin à 4 heures
et partaient en direction d'Aoste
avec des bus pour aller chercher de
la main-d'œuvre italienne. Déjà à
l'époque la main-d'œuvre était un
casse-tête. Les temps ont changé
mais le problème reste le même...

Les quelques jeunes qui ont
trouvé du travail ces années passées
à Saxon l'ont répété à leurs amis,
même au fin fond de l'Amérique du
Sud ou à Katmandou et c'est un
phénomène de boule de neige. Moi-
même j'en emploie mais je joue
franc jeu avec eux: je dis que j'ai du

travail mais pour tant de temps et
j'accomplis les formalités de permis
en ordre. On doit les loger ! d'ac-
cord ! Mais il y a des agriculteurs qui
vivent eux-mêmes dans des im-
meubles, que voulez-vous qu'ils fas-
sent? De plus il faut demander un
permis! Mais si l'agriculteur a du
travail pour deux jours par exemple
le temps qu'il fasse les formalités et
autres procédures qui sont longues,
il n'a plus besoin de cet ouvrier , car
le travail de la terre n'attend pas.
Mon avis? Il faudrait mettre sur pied
d'abord une permanence durant
cette période pour fixer les offres et
les demandes d'emploi. Une bourse
en somme. Et puis il faudrait une
solution pour les loger tous, mais la
commune est confrontée à ce
problème et ce n'est pas si simple !

En France, il y a des communau-
tés du même type mais est-ce
réalisable ici chez nous? La question
est posée.»



•&•&• Pour que loisirs
iog ôf portent fruits

L'arbre s'éveille au printemps, déploie
ses fleurs, développe ses fruits tout
d'abord minuscules et puis, montre
toute sa richesse à la saison des
récoltes. L'image de cet arbre est de-
venu le nouveau symbole illustrant le
slogan des écoles-clubs : «Pour que loi-
sirs portent fruits », une indication sur
les multi ples possibilités de s'épanouir
pendant les loisirs.
Dans toute la Suisse, cent quatre-
vingts différents cours vont bientôt dé- 5ch.,h.„,-J\ *K_
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Une riche moisson vous attend: fa ire la
connaissance de nouveaux amis, se
perfectionner, découvrir un nouveau
hobby, développer des talents jusque-
là insoupçonnés, élargir ses horizons,
changer ses habitudes, garder intactes
ses facultés physiques et intellectuel-
les, jouir de loisirs actifs et attrayants .
Faites ausi davantage de vos loisirs,
fréquentez les cours des écoles-clubs
Migros, pour que loisirs portent fruits!

Tout ce qu'il faut
à une voiture.
Et toute la place
qu'il faut pour
la famille.
Renault 14.

0RENAULT
1 an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey
025/71 21 61
Aigle:
Bex:
Chesières:
Haute-Nendaz
Leytron:

Garage des Glariers 025/26 19 33
Garage de la Croisée 025/63 18 59
Garage Moderne 025/35 22 18
Garage Le Relais 027/88 26 52
Garage de la Poste 027/86 24 70

Ĵife
Valgraines S.A

t t .^K)
Martigny

Gérant: B. DARIOLY

Tél. : 2 43 83

Rue du Grand Verger 14

Promptes, soignées et bon marché
Un aspirateur qui émet des sons insolites, une roue de bicyclette voilée ou une
montre à la marche irrégulière, voilà qui est plutôt agaçant. Il est vrai que jusqu'ici
l'appareil ne nécessitant aucune réparation n'a pas encore été inventé. Ustensiles
et appareils ménagers sont soumis à l'usure comme toutes les machines dotées de
pièces mobiles. Dans la plupart des cas, il est valable de faire des réparations;
pour les cas douteux, un conseil ou un devis peut être demandé au spécialiste.

La réparation d'appareils ménagers, de
montres, etc. doit tout d'abord satisfai-
re aux trois . exigences suiva ntes: la
promptitude et le respect des délais les
plus courts possible, le travail soigné,
la qualité de la réparation, et enfin, les
coûts doivent être raisonnables, en
rapport avec le prix de l'appareil neuf.
Au cours des dernières années, notre
service après vente a été élargi de ma-
nière considérable. Celui de la coopé-
rative Migros Zurich par exemple dis-
pose des prestations suivantes :

• Remise en éta t d'objets défectueux
• Service de livraison pour pièces de

rechange et accessoires.
• Echange, remplacement ou remise

d'un bon pour les articles dont la
qualité n 'est pas en ordre.

• Conseil technique
• Livraison à domicile de congéla-

teurs, de réfrigérateurs, service à
domicile en cas de panne.

Bien entendu nos appareils et ustensi-
les sont examinés par nos spécialistes

et dans nos laboratoires avant d'entrer
dans l'assortiment. U n 'est pas toujours
possible de simuler tous les efforts
auxquels ils seront soumis plus tard .
Mais , si notre service après vente dé-
couvre un défaut qui apparaît à plu-
sieurs reprises, il peut exiger des modi-
fications et des améliorations. En ou-
tre, M"e E. HoIIiger, responsable du
service consommateurs à la Fédération
des coopératives Migros à Zurich,
prête une oreille attentive à tous les
vœux et les requêtes des consomma-
teurs.
Un objet réparé doit retrouver rap i-
dement le chemin qui le mène de l'ate-
lier à son propriétaire . Au service après
vente de Migros, les appareils électri-
ques , le matériel «Do it yourself» , les
articles de sport et de camping, les bi-
cyclettes et les poussettes peuvent être
récupérés après une semaine. On peul
compter avec un délai de deux semai-
nes pour les montres, les appareils de
photos, les films, la radio, la télévision ,
les souliers, les valises, les habits , les
parapluies, les calculatrices électroni-
ques et les machines à écrire.
Il est conseillé de demander un devis
pour les travaux de réparation des ap-
pareils Migros; celui-ci sera dans la
plupart des cas gratuit. Nos spécialis-
tes compétents veillent à ce que le tra -
vail soit soigné. Nos ateliers disposent
d'outils modernes, d'instruments de
mesure et d'un stock impressionnant
de pièces de rechange. Nous offrons
une garantie d'une année pour les piè-
ces des appareils électroménagers qui
ont été échangées.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Offre spéciale

Laques Jana
pour cheveux
Pour cheveux normaux, au panthénol
Pour cheveux gras, à l'extrait d'her-
bes
Pour cheveux secs et roches, aux
protéines

La grande bombe de 420 g O.-lU
au lieu de 3.80

(100 g = -.76')

AM —i A vendre
| ANNO.CIS Dlvf Mis I

Opel Kadett
GTE

POldCjer A vendre

en bon éta, VW POrSCtlB
n«-_ _ 

y I . _. I

A vendre 1977.
Expertisée.

UCM Pont autobloquant
plus accessoires.

1200 C
..... . Tél. 027/81 11 36.84 000 km. •36-302109Expertisée. • 
Très bon état. \ II „_

HII
__

Fr. 1300 - ' MyrtillesFr. i3oo.-. Myrtilles Je cherche à acheter en vme de
de8 A'Pes Sierre ou environs

Tél. 027/55 75 36.
•36-302103 5,10. 15 kg (avec . _,, .•,emb ). Fr. 620 le kg appartement 4y? piècesplus port. ,£ r

Achèterais avec 9ara9e, place de parc , etc.
Giuseppe Pedrloli
6501 Bellinzone Faire offre sous ch. P 36-28933 à

68-46002 Publicitas, 1951 Sion.

Offre à a ¦ . _. i
Pierre Terrettaz.
Tél. 026/2 68 84. mod. 73, 70 000 km.

•36-400862 Fr- 5000.-.

A „_-__ . Tél. 027/22 32 66A vendre . .heures des repas.
_ . . . *36-302108
Chevrolet 
Impala A vendre

station-wagon, 8 pla- \I\AI 4 4_ _ __

ces , 16 000 km. w WW I __UU
Toutes options.
Etal de neuf. 1969
Fr. 21 000.- Fr. 1000.-.

Tél. 026/7 62 25. Tél. 027/55 55 55
7 45 16. heures de bureau.

36-100523 36-8219

Occasions expertisées
garanties

GS Club, 48 000 km, 74 5000 - ou 168 - par mois
VW comm., 87 000 km, 73 4900.- ou 164 - par mois
Audi 100 GL aut., 74 6000-ou 201.- par mois
Alfasud L, 60 000 km, 76 6000 -ou 201.- par mois
Mazda 2 litres, st.-w„ 75 6500.- ou 218- par mois
Mazda 929, 3000 km, 78 11 000.- ou 362 - par mois
Alfa Romeo GTA A,
45 000 km 11 500 -ou 379 - par mois

Mazda agence officielle Alfa Romeo

Garage Schupbach S.A.
Avenue Veillon 7, Aigle
Tél. 025/26 17 76 -soir: 021 /51 93 95

143.343.306

17 M
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Karavan
année 1970, avec
crochet de remorque.

Fr. 2500 -

Tél. 025/68 11 91.
36-28970

MON JARDIN MON JARDIN MON JARDIN MON JARDIN
Préparez aujourd'hui
les 100 jours de floraison p ôm

dU printempS ! Adresse:
Lieu:

Contre ce bon, vous recevrez notre catalogue illustré 36-7439

^¦ï AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Particulier cherche à acheter , à Slon ou
environs

villa ou appartement
dans la vieille ville.

Faire offre sous chiffre P 36-302099 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 1/2 pièces locaux commerciaux
Rez-de-chaussée. Fr. 90 GuO.-
Pour traiter: Fr. 20 000-

Ecrire sous chiffre P 36-302075 à
Publicitas, 1951 Sion. *

à louer ou à vendre
plein centre.

S'adresser au constructeur de l'im-
meuble:
Immobilière de Villars S.A.
1884 Villars-sur-Ollon.
Tél. 025/35 31 41 ou 35 22 06.

18-4605
A Vendre, pour cause départ

1 chambre à coucher parents
Fr. 980.-
2 chambres à coucher enfant

Etat de neuf.
Peut être vendu séparément.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 47 84.
*36-400863

i A vendre

cheval
hongre bai
9 ans, hollandais.
Saut-dressage.
Fr. 9500.-.

Tél. 027/23 52 49

A vendre

Ford Taunus

Celui qui désire une réparation ra-
pide apporte son appareil directe'
ment au service après vente Migros:

• 3000 Berne 22, Wankdorffeld-
strasse 90. Tél. 031/42 13 13

• 1227 Carouge, avenue de la
Praille 33. Tél. 022/42 35 10 -
022/42 11 30

• 3236 Gampelen BE, route de
Berne. Tél. 032/83 29 95

• 1020 Renens VD, rue du Cau-
dray 14. Tél. 021/34 48 47

• 4142 Mùnchenstein BL, Ruch-
feldstrasse 11-17. Tél. 061/
46 16 36

• 9202 Gossau SG , Jndustrie-
strasse 47. Tél. 071/80 21 11

• 8400 Winterthour, Gertrud-
strasse 4. Tél. 052/22 82 12

• 8005 Zurich , Pfingstweidstr. 101
Tél. 01/44 44 21

«Aproz» les boissons de table

Grapefruit et
grapefruit minical
orange douce et
orange minical
Multlpack
1 bouteille de 1 litre -.80

2 bouteilles au choix I.——
(au lieu de 1.60)

+ dépôt

Hancots aux tomates
et au lard
Cuire les hari cots comme d'habitude.
En fin de cuisson , ajouter quel ques to-
mates. Couper 150 à 200 g de lard en
fines tranches. Chauffer une cuillerée à
soupe d'huile dans une poêle. Ajouter
le lard et un oignon haché. Faire blon-
dir en remuant constamment. Dresser
les haricots et les tomates égouttés
dans un plat et napper avec le mélange
lard-oignons.

A louer à 6 km de
Slon, rive droite, sur ARDON
le coteau, dans un A louer, dans immeu-
cadre de verdure bie Bellevue, à 100 m
unique de la gare

une villa appartement
Jumelle de 3 pièces
Garage, piscine, ter- Loyer modéré,
rasse, très grand jar- Libre le 1er mars ou
din. à convenir.

Tél. 027/23 48 92 Tél. 027/86 11 81
privé. heures bureau.
027/22 19 12 86 26 81
professionnel. privé.

36-28796 36-28632

Vlllars-sur-O llon
245 m2 de très beaux

Martigny
A vendre directement du proprié-
taire

joli 3-pièces
avec garage.
Quartier très bien situé et calme.

Tél . 026/2 60 14, midi ou soir.
36-28962

Les Marécottes
A louer à l'année

splendide 3 -pièces
Appartement neuf,
cheminée française

Tél. 026/8 13 40.

un chalet
pour le mois de septembre 1979 ,
6/4 lits, loyer modéré
(conviendrait pour chasseur).

Tél. 028/46 42 27.
36-121650

Valais - Oberems

alpage 5000 rtl2 avec cabane
Situation de premier ordre.
Peut être aménagé en maison de
vacances.
Accès en voiture.
Fr. 29 000.-. Nécessaire pour trai-
ter: Fr. 15 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-121374
à Publicitas, 3900 Brigue.
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Saint-Gingolph : la gendarmerie... à l'abri de l'Histoire
SAINT-GINGOLPH (cg). - Depuis
le début ju illet demier, la police can-
tonale dispose de nouveaux locaux
sis dans la plus ancienne demeure de
Saint-Gingolph «La Croix Blanche »
qui a été magnifi quement rénovée.
Située au centre du village, derrière le
château et face à la chapelle de la
Sainte Famille elle témoigne par son
style admirablement conservé de la
volonté des autorités locale et can-
tonale de sauvegarder et rajeunir le
bâtiment.

Il faut admettre que la partie
suisse de ce village frontière possède
avec son châtea u et quelques autres
vieilles bâtisses les plus beaux vesti-
ges historiques du bourg.

La Croix Blanche en est un exem-
ple.

Cinq siècles d'histoire
Ce bâtiment dit de La Croix

Blanche serait antérieur au XVI e

siècle ayant été la première maison
des «De Tornery », famille originaire
de Vevey qui traversa le lac pour
s'établir à Saint-Gingol ph vers 1500.
Claude de Tornery aurait obtenu du
duc Charles de Savoie l'autorisation
de capter l'eau de la Morge pour
alimenter sa propriété de Cheney et
de la Croix-Blanche sous condition
d'ériger à proximité de sa demeure
une fontaine pour les besoins pu-
blics. C'était en 1512.

Les Tornery ont eu plusieurs des
leurs syndics , châtelains et ecclésias-
tiques et possédaient par un acte
datant de 1598 la seigneurie de la
partie valaisanne dont le château et
ses dépendances en faveur de
Claude de Tornery dit « le cadet aux
Dunant de Grilly » . Cette famille a

été propriétaire de la Croix-Blanche
jusqu 'à la cession de la seigneurie
valaisanne par les Dunant de Grilly
aux Riedmatten le 23 juin 1646.
Relevons que Jacques Dunant de
Grilly avait entrepris la construction
du château de Saint-Gingolph de
1585 à 1588 donc quelque soixante
ans avant la perte de la seigneurie de
Saint-Gingolph par cette famille.

Ce serait vers la moitié du XVI II"
siècle que les de Tornery abandon-
nèrent définitivement la Croix-
Blanche puisqu 'en mai 1749 c'est un
Joseph Derivaz qui est propriétaire
de l'établissement. Maurice Derivaz,
fils de cet aubergiste dit Maurice
Derivaz «à Croix-Blanche» , né en
1767 a habité dans cette demeure y
décédant en 1839 ayant été châtelain
du lieu. Les deux fils de celui-ci ,
Jean-Louis né en 1801 et Joseph né
en 1806 ont été les ancêtres des co-
propriétaires de la Croix-Blanche
jusqu 'à la reprise de l'édifice par la
commune de Saint-Gingolph.

Aujourd'hui , la Croix-Blanche
abrite donc les bureaux de la police
cantonale, les logements des gendar-
mes et de leurs familles ainsi que les
cellules nécessaires en cas d'incar-
cération sans que le style de la
bâtisse en souffre.

Bien sûr, cette restauration a exigé
une somme importante couverte en
grande partie par diverses subven-
tions. Une fois la restauration totale
du château terminée, le cœur de
Saint-Gingolph-Suisse revivra donc
à l'unisson de celui du Moyen Age
sur le plan de l'édilité puisque la
chapelle de la Sainte Famille , le
château et la Croix-Blanche for-
meront un trio respectable... et res-
pectant le passé.

La façade nord avec ses fenêtres aux cadres sobres donne un carac
tère d'élégance raffinée à l'ensemble de celle-ci qui voisine avec le belle allure dans son style «vieille bourgeoisie» _ .  . . ._
château, auquel elle s'allie avec bonheur. PtlOtOS NP

La face ouest de la Croix-Blanche de cette bâtisse ancestrale a

Les maîtres du papier découpé à Villars
D'un premier succès à une tradition
VILLARS. - La très intéressante ex-
position de découpages organisée par
l'Association des propriétaires de ré-
sidences secondaires de Villars et
environs (APRSV) et l'Office du tou-
risme de Villars (O TV) a fermé ses
portes récemment.

Pendant deux semaines un public
très fourni - on a dénombré près de
2000 visiteurs - a examiné en détail
les œuvres originales et les reproduc-
tions de la rétrospective, où des
réalisations datant des XVII' et
XVIII' siècles voisinaient avec des
découpages p lus récents des maîtres
j. - f .  Hauswirth et L. Saugy.

L'exposition-vente connut, elle-
aussi, un succès bien mérité. Des 79
œuvres exposées et reprises dans un
beau catalogue-souvenir, 36 furent
sélectionnées par des acheteurs
éclairés, désireux de compléter ou
d'amorcer une collection de produc-
tions artistiques typiques. Si certains
de ces amateurs appartenaient à
IAPRSV ou avaient résidence sur le
plateau de Villars, d'autres n 'avaient
pas hésité à venir de Genève, de Fri-
bourg, de Beme, de Sion ou de Sierre
pour trouver l'objet de leurs désirs.

Parmi les maîtres du pap ier
découpé, c'est certainement Anne
Rosat qui connut le tout grand
succès. Dès le vernissage elle ven-
dait 12 tableaux, des cœurs, des bou-
quets et des montées à l'alpage poly-
chromes. Une œuvre originale de L.

Saugy des années 1930 trouva avisé par lettre de la bonne fortune
acheteur à 7500 francs. Un cœur aux qui lui échoit
chamois de Ch. Schwitzgebel fit  Quelques meubles anciens expo-
3000 francs. Toutes les œuvres expo- ses par l'antiquaire M. Claude Ai-
sées de Michel Echenard partirent legri, de Rougemont, opportunément
au fil  des jours, certaines suscitant distribués parmi les emplacements
même la convoitise de p lusieurs réservés aux découpages, ont égale-
amateurs, ment suscité l'intérêt des visiteurs.

Le dimanche à 18 heures eut lieu Des acheteurs se portèrent amateurs
le tirage au sort devant désigner, pour près de la moitié d'entre eux, un
parmi les 500 acheteurs du catalo- beau bureau en noyer de la f in du
gue, l'heureux gagnant d'une œuvre XVIII' siècle, un coffre du Pays
originale d'Anne Rosat, d'une valeur
de 800 francs. Une main innocente
tira successivement les 3, 9 et 0,
pour constituer finalement le nom-
bre 0 9 3. Séance tenante il fu t  cons-
taté que c'est M. Roger Loutz de
Mesnil Saint-Denis, France à qui le
sort a attribué le prix mis en jeu par
les organisateurs. N'étant plus à Vil-
lars le jour du tirage au sort, il sera

d'Enhaut , une table bernoise, etc..
Ainsi se termina la deuxième

exposition artistique organisée à Vil-
lars. De l'avis général il est à sou-
haiter que ce ne soit là que le début
d'une tradition à perpétuer, appor-
tant à Villars une animation cultu-
relle de valeur. Tout le mérite en re-
viendra à l'APRSV et l'OTV qui sont
à l'origine de cette initiative.
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FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMPANY

CE WEEK-END A LEYSIN
La «Nuit des Fées»

Apres 1974, 1975 et 1977, l'année
1979 verra à nouvea u Leysin en
grande fête les 18 et 19 août
prochain.

En effet , voici déjà de nombreux

mois que comité d'organisation et
sociétés locales travaillent à la mise
sur pied de la quatrième édition de
la « Nuit des Fées », fête villageoise
de Leysin.

L'enthousiasme et l'amitié qui
fu rent toujours liés à ces fêtes n 'ont
pas manqué de réunir la presque to-
lulilé des sociétés locales pour fa ire
de cette Nuit des Fées une nouvelle
réussite. Au cours de ces deux jours ,
un programme varié permettra aux
petits ou grands, hôtes, invités ou
indigènes de trouver animation à
leurs goûts et joie de vivre.

Samedi 18 août
14.00 Formation du cortège devant

le pavillon ;
14.30 Départ du cortège (pavillon -

minigolf - téléphériques -
place du Marché - place des
Fêtes)

15.00 Ouverture officielle de
la fête

16.00 Productions des sociétés loca-
cales. Vols de plaisance en hé-
licoptère. Animation dans les
divers stands

17.00 à 18 h. 30 Bal des enfants
conduit par l'orchestre « Les
Zoccolettes »

20.30 Bal sous la cantine avec l'or-
chestre «Jack Berry »

Dimanche 19 août
10.00 Célébration œcuméni que
11.00 Réouverture de la fête
14.00 Productions des sociétés lo-

cales. Groupe folklori que
« Les Vegnolens ». Vols en
hélicoptère

20.00 Bal champêtre avec l'orches-
tre « Zytg logge »

Cortège, productions , folklore ,
jeux divers de chance ou d'adresse,
baptême de l' air en hélicoptère ou
tout simplement gastronomie vous
accueilleront parmi les fées et ar-
maillis pour une mi-août très sympa-
tique.

Aigle: quatre préavis municipaux
devant le conseil communal
AIGLE (M.P.). - Lors de sa pro-
chaine séance, le conseil communal
d'Aigle aura à se prononcer sur
quatre préavis municipaux concer-
nant la construction d'un poste de
protection civile aux Glariers, la
réfection du chemin du Château,
l'installation de quatre cibles électro-
niques au stand de tir du Favez et
l'achat de la propriété de l'hoirie

Spozio au chemin de Pré Yonnet.
S'agissant du poste de protection

civile, la première étape envisagée
prévoit la construction d'un poste
d'attente type I (129 lits), d'un poste
sanitaire type I (30 lits), d'un bureau
pour le poste de commandement de
quartier et deux groupes d'abris
publics de 229 et 264 places. Se
chiffrant à 2 650 000 francs, les tra-
vaux pourront bénéficier de subven-
tions fédérales et cantonales attei-
gnant 79,5% pour le poste sanitaire
et le poste d'attente et 72% pour les
abris publics. Le montant à charge
de la commune (864 000 francs) sera

amorti par voie budgétaire sur 15
ans.

Pour la réfection du chemin du
Château, l'Exécutif suggère aux con-
seillers communaux d'autoriser la
municipalité à entreprendre les tra-
vaux nécessaires, étant entendu que
la solution de pavés ronds a été
retenue.

L'installation de cibles électroni-
ques, quant à elle, amène la munici-
palité à demander l'octroi d'un
crédit de 97 000 francs.

Enfin, l'acquisition d'une proprié-
té de 2391 m2 implique une transac-
tion se chiffrant à 220 000 francs.

Le 26 août : journée de minéralogie
MARTIGNY. - Depuis douze chose que de la glace si forte- des minéraux actuellement con-
ans, la Société de minéralogie ment congelée sur les hautes nus s'élève â 2000 sortes
du Bas-Valais organise une montagnes, qu'il était devenu L'histoire de la minéralogie se
bourse aux minéraux à l'atten- impossible de la faire fondre. reflète dans l'extrême diversité
tion des cristalliers «du coin » .
Cette année, elle aura lieu le
dimanche 26 août à la salle
communale de Martigny, de
8 h. 30 à 17 heures.

Des milliers d'exemplaires de
minéraux du monde entier se-
ront étalés sur environ 70 mètres
et quelque vingt exposants se-
ront présents pour renseigner les
visiteurs.

Le terme cristal dérive du grec
« Krystallos»: glace, donné pri-
mitivement au quartz limpide
ou cristal de roche. Dans l'an-
tiquité et encore au haut Moyen
Age, on considérait le cristal de
roche comme n'étant autre

Depuis lors, on désigne plus
généralement sous le nom de
cristaux les minéraux d'origine
naturelle, limités par des faces
planes et des arêtes rectilignes.
Ces nombreuses formes cristal-
lines se groupent en 32 classes
de symétrie, réparties en sept
systèmes cristallins.

Alors qu'aux noms d'animaux
ou de végétaux est très généra-
lement liée une représentation
finie de leur taille, celle des
minéraux est presque illimitée.
C'est ainsi qu'il existe des cris-
taux d'une même espèce miné-
rale ne mesurant qu'une fraction
de millimètre et d'autres pesant
plus de 100 tonnes. Le nombre

des noms des minéraux. Beau-
coup nous sont parvenus de
l'Antiquité , de l'Orient ou en-
core de la langue courante des
premiers mineurs. Les supersti-
tions, la mythologie marquent
également certaines espèces. La
composition chimique, l'aspect,
le nom de celui qui les a
découverts ont définis les nou-
veaux minéraux.

Pour en savoir davantage,
pour les admirer, venez donc à
la bourse aux minéraux du 26
août.

SMBV

Saxon: la fête à Plan-Bo
SAXON (DDK). - Dimanche à
Plan-Bo, la fête paroissiale se
promet d'être attrayante et sympa-
thi que! Le conseil pastoral a orga-
nisé cette journée avec talent. '

Dès 10 heures, ce sera l'office
divi n , célébré par le curé Mayoraz et
animé par le chœur d'église de
Saxon.

Après la messe, l'apéritif sera servi
à la cantine et tous les participants
pourront se restaurer sur place.
L'après-midi , la fanfare de la relève
des jeunes animera ces heures
dominicales et les dames de Saxon ,
qui ont confectionné tout l'hiver de
jolies choses utiles, auront du plaisir
à les vendre au profit des Missions.

II faut les féliciter pour les merveilles
que leurs mains de fée ont confec-
tionné et qui , sans nul doute , auront
beaucoup de succès lors de cette
vente en plein air.

Dimanche, tous à Plan-Bo pour la
fête paroissiale!

Parti radical de Martigny
Assemblée générale

Les membres du parti radical de
Martigny sont convoqués en assem-
blée générale extraordinaire , le
mercredi 22 août prochain , à 20 heu-
res, à la salle communale de Marti-
gny-

L'ordre du jour de cette assemblée
est le suivant :
- Elections fédérales
- Désignation de candidats
- Divers Le comité

Les
«Concord Singers»
à Villars
VILLARS. - Non prévu au pro-
gramme des concerts de cette
saison à Villars , un groupe de 35
Américains connus dans leur
pays sous le nom de « Concord
Singers », viendront à Villars ce
samedi à 20 h. 30 à la grande
salle, pour donner un concert
style outre-Atlantique , tous ha-
bitant New Ulm dans l'Eta t du
Minnesota.

Ces chanteurs invitent cordia-
lement la population de Villars
et environs à leur spectacle ; une
partie du répertoire sera chantée
en allemand avec des chansons
de variétés.

Restaurant du Midi
Place du Midi, Sion
- Ses salles pour sociétés,

banquets et noces

- Ses menus du jour

- Sa nouvelle carte des mets
(dès le 21.8.79)

Se recommandent:
M. et Mme Schupbach-Lugon
Tél. 027/23 13 31.

Assemblée
du PDC
de Saint-Maurice

En vue des élections fédérales
du 21 octobre, la section du PDC
de Saint-Maurice tiendra son
assemblée générale le lundi 20
août 1979, à 20 heures , à l'hôtel
de la Dent-du-Midi.

L'ordre du jour sera le sui-
vant :

1. Elections 1979 aux Chambres
fédérales

2. Aspects de la vie communale
3. Divers.

Les CFF
affichent complet !

Les CFF annoncent que le
voyage de trois jours au
«Parc national suisse », dé-
part vendredi 24 août, est
complet. Il est donc inutile
de se présenter aux guichets
des gares pour essayer d'ob-
tenir des places.

La
lettre de gage:
une obligation

sûre
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L'Ensemble de l'académie
au château Stockalper à Brigue

Les interprètes de ce concert prometteur

Ce soir, à 20 h. 30 aura lieu en la
«salle des Chevaliers» un concert de
qualité exceptionnelle, tant par
l'homogénéité du programme que
par la valeur des interprètes parmi
lesquels il faut relever la présence de
Radu Chisu, hautboïste, soliste de
classe internationale dont nous
avons détaillé les mérites de mu-
sicien complet dans notre critique
du 8 août à propos de son interpréta-
tion du «Concerto en ré mineur»
d'Allessandro Marcello, à Haute-
Nendaz, œuvre figurant au pro-

gramme de ce soir, Constantin
Serban, violoniste, lauréat du con-
cours Tibor Varga 1979, sera égale-
ment la vedette de ce concert
puisqu'il assumera le rôle de parte-
naire de Radu Chisu, dans l'exécu-
tion du très beau «Concerto pour
violon et hautbois en ré mineur» de
J. -S. Bach. Ce jeune violoniste
interprétera en outre la «Sonate pour
violon seul» en sol mineur, de ce
même compositeur.

Radu Chisu nous gratifiera encore
du magnifique «Concerto pour haut-
bois, cordes et cambello (au clavier:
Colin Lee) en sol mineur de CF.
Haendel». Nul doute que, grâce à sa
souveraine aisance alliée à la
parfaite maîtrise technique de son
instrument, Radu Chisu nous res-
tituera cette œuvre, pétrie de no-
blesse et d'intériorité, dans le meil-
leur style.

Un concert qui vaut le déplace
ment.

J B

La montagne

i
i
i
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(Réd. - Une lectrice de Ge-
nève, passant pratiquement cha-
que week-end et une partie de
ses vacances en Valais, nous en-
voie un poème qu'elle a composé
en hommage aux amis de la
montagne qui ont perdu la vie
pour la découvrir).

De tes pieds entourés de vertes
prairies où paissent vaches et
brebis à ta tête si haute perchée
je te gravis.

Manteau de neige et de glace,
de part en part crevasses
béantes, séracs menaçants.

Mes yeux levés vers un ciel
immaculé, je cherche l 'infini
d'une beauté pure et réelle.

Transparente et légère, la vie
m'apparaît offerte comme un
diamant dans un écrin de satin,
glacé et figé dans l'éternité des
temps.

Montagne sauvage, mystérieuse,
angoissante, j 'entends ton cœur
battre dans ma tête, ton souffle
dans mes poumons arrête la
marche de ma respiration.

Entre tes bras, ma vie ne repré-
sente p lus qu 'une infime partie
du monde vivant.

Corps a corps \e te veux, f e
m'agrippe à ta peau blanche,
mes efforts balayés par le vent,
mes cris de peur engloutis par
ton silence, je te veux.

Mes pieds glissent, mes mains
rougissent, ta peau soudain se
plisse.

Tu te mets à gronder et une ava-
lanche secoue mon corps, mes
yeux se ferment, ma tête éclate.

Tu m'as repoussée de ton étreinte
glacée et retrouvant toute séré-
nité, tu t'impose^ devant ce
monde d'innocence où reposent
tes pieds entourés de vertes prai-
ries où paissent vaches et brebis.

Claude Gavillet

NENDAZ
Assemblée générale du PDC
L'assemblée générale du PDC de Nendaz est con-
voquée pour le lundi 20 août, à 20 heures, à la salle
du parti à Basse-Nendaz.

Ordre du jour:
- élections aux Chambres fédérales
- divers 36-28975

En souvenir de Mme Raymonde
Mayoraz-Mabillard

Lundi 13 août, la paroisse de mains, elle allait jusqu 'au bout d'un
Grimisuat accompagnait à sa der- fil  de pêche entortillé...
nière demeure, Raymonde Mayoraz. C'est sur les rives de l'étang, que
Foule recueillie, profondément al- nous les pêcheurs, nous avons pu
tristée, cependant résignée. On pou- reconnaître son dévouement, son
voit deviner sur tous les regards cette empressement à nous rendre tous les
soumission à la volonté divine. services que nous lui demandions.

Raymonde a quitté ce monde, sans Nous nous souviendrons de Ray-
avertissement, sans pouvoir dire monde aussi longtemps que nous
adieu à son cher époux Marcel , et à irons pêcher à l'étang, nous la
ses deux petits enfants , Fabrice et chercherons de nos regards, et
Valérie. surtout par notre cœur.

Samedi matin, la nouvelle de sa
mort nous rendait muets de stupé-
faction. Raymonde n 'est plus. Nous
ne pouvons y croire, encore mainte-
nant. II semble que nous sommes
tous p longés dans ce cauchemar.

Et pourtant, nous ne la verrons plus
dans son beau chalet près de l'étang,
nous ne pourrons plus nous réjouir
de son chaleureux accueil, une
grande présence maternelle nous
échappe, et quelle présence!

Raymonde était toujours prête. Un
appel, et la voilà. Aucun service ne
la faisait reculer. Très adroite de ses

Merci à Raymonde de tout le bien
qu 'elle nous a fait. Nous continue-
rons à p rier pour elle, pour la chère
famille qu 'elle a laissée, à laquelle
nous renouvelons notre profonde
sympathie.

G. Michèle!
Au nom des amis pêcheurs

Le cours d'interprétation
de Lajos Montag, contrebasse

Jeudi soir, c'était au tour de Lajos
Montag, professeur à l'académie
Franz Liszt de Budapest , contre-
bassiste solo de l'Orchestre philhar-
monique de cette même ville , et
auteur d'une méthode, universel-
lement connue, pour cet instrument
de donner un cours public d'inter-
prétation.

Cet excellent pédagogue présenta
ce cours sous forme d'un récital
d'élèves, choisis parmi les meilleurs.
Un programme fort éclectique per-
mit de découvrir toutes les pos-
sibilités solistiques de cet ins-
trument. Nous relèverons, en parti-
culier une œuvre de Klemperer:
«Aria sehnsucht» dédiée à Lajos
Montag, donnée en première exécu-
tion en Suisse et dont Dennis Milne
(Ecosse), discrètement accompagné
par Claudine Widmann, réussit à en
exprimer la belle unité de construc-
tion et le contenu musical.

D. Kubaczyk interpréta une «Fan-
taisie sur une corde» de sa compo-
sition, pièce incatatoire d'une grande
beauté formelle , magnifiée encore
par la très belle sonorité de son ins-
trument.

Il faut relever surtout l'éblouis-
sante virtuosité de Yasuhide Hirose
(Japon) dans l'interprétation de la
«Sonate en sol mineur» de G.F.
Haendel (Grave et Allegro modera-
to). Son jeu très articulé , d'une
sécurité absolue dans les dessins les
plus rapides, sa sonorité à la fois
ample et légère firent oublier la
nature de l'instrument à tel point
qu'on croyait entendre du violon-
celle... le tout enlevé dans un
excellent style en dépit d'un tempo
quelque peu rapide, à notre sens,
dans le «Grave» .

«Heure musicale qui aurait mérité
une plus large audience... » .

J.B.

Aujourd'hui, derniers
tirs obligatoires
à Sion
SION. - Nous rappelons que les
derniers tirs obligatoires or-
ganisés au stand de Champsec à
Sion se déroulent aujourd'hui,
selon l'horaire suivant:

de 8 heures à 12 heures, et de
13 h. 30 à 17 heures.

Les tireurs doivent se munir
de leur livret de service et de leur
livret de tir.

M. Alfred Veuthey a 90 ans

04. . . A vendre ou à louer
On Cherche VERBIER région de Verbier
à Monthey A vendre directement

du propriétaire

Un Studio magnifique
Pour le 1 er octobre •tudlO
1979. de 25 m2

Tél. 026/8 12 48 Otlre à
heures des repas. case postale 43

•36-28935 1920 Martigny.
36-6845

SION (bl). - C'est avec un
plaisir non dissimulé que nous
mentionnons aujourd'hui l'an-
niversaire de M. Alfred Veuthey
père de MM. Germain Veuthey,
directeur du Bureau des métiers,
Michel Veuthey, professeur et
critique musical , et de M""'
Georges Morisod , épouse du
député et président de l'As-
sociation valaisanne des maîtres
menuisiers, ébénistes et char-
pentiers et de l'Union valaisanne
des arts et métiers.

M. Alfred Veuthey est né le 15
août 1889. Il vient donc de fêter
ses 90 années d'existence parmi
les siens, dans la propriété de
son fils Gerpiain à Diolly-
Sion. Etonnamment alerte mal-
gré son âge des plus respec-
tables, M. Veuthey ne s'est pas
caché d'être l'un des plus
anciens lecteurs du Nouvelliste
qu'il a vu naître à Saint-Maurice
en 1903, alors qu'il avait 14 ans.

Depuis le deces de son épouse
en 1973, M. Veuthey a élu

appartement
de 2 pièces
Cuisine, bain, chemi-
née, carnotzet, plus
50 m2 de terrain
aménagé.

Tél. 027/55 39 81
026/ 5 37 25
le soir.

•36-̂ 100861

domicile à Vernayaz , quittant
ainsi la capitale valaisanne. ll a
fait une carrière dans le rail «de
montagne» où il se plût énor-
mément, à en croire les souve-
nirs qu'il nous a conté l'autre
jour. Tout a commencé en 1910,
date à laquelle il entra d'abord

M. Alfred Veuthey

au CFF. Trois ans plus tard , il
est appelé à la compagnie
régionale Monthey-Champéry ,
puis , dès 1918, au Martigny-
Châtelard où il restera jusqu 'au
moment de sa retraite , en 1954.
Aujourd'hui , le très alerte nona-
génaire meuble sa vie de médi-
tation , de lecture et surtout de
longues promenades et parfois
même de «petites fugues» .

«Tout au long de ma vie, nous
confiait-il , j 'ai toujours été très
entouré par mon épouse, mes
enfants et maintenant par mes
petits-enfants. En quelque sorte,
je suis un homme heureux et
comblé qui a eu beaucoup de
chance. »

A cet homme dont la franche
poignée de mains et l'étonnante
fraîcheur nous a réellement
surpris et comblé, nous réitérons
le plus simplement et le plus
sincèrement du monde nos
vœux les meilleurs à l'occasion
de ses 90 ans. Bonne fête Mon-
sieur Veuthey !

On cherche à louer
Mayens- à Hau,e-Nendaz
de-Saxon appartement
A vendre joli chalet, pour 2 personnes, si
avec 1000 m terrain, possible dans chalet,
accès, vue. confort. du 1.9 au 15.9.1979.

Fr. 180 000.-.
Tél. 027/22 70 30.

Tél. 025/71 18 07
(le matin) *36-302105
ou 021/62 27 67 

Jeune couple avec
Particulier deux entants cherche
cherche à acheter à lo,uer a M'rtginy ou

environs Immédiats

un raccard appartementou un mazot 4 . « D,ècMen bon état. *» - O pièces

Dimensions: Eventuellement dans
environ 5 x 5 m. *" a,.° u maison ha-

bitation.

.̂ r̂ ĉe. ™- °*'ï «&10836-28971 36-302106

A vendre, Port-Valais
différentes
parcelles
entre 550 m2
et 850 m2.
Prix de vente:
Fr. 45.-le m2.

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

arage Central S.A., Martigny 026/ 2 22 94

A louer a Slon,
centre ville

un studio
non meublé, cuisi-
nière, frigo.

Fr. 260.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/88 25 19.
•36-302100

10e Festival de l'orgue ancien

Monika Henking cet
après-midi à Valère
SION (bl). - Après l'extraor-
dinaire performance de la «Ta-
blater Sânger-Gemeinschaft» de
Saint-Gall qui connut samedi
demier un succès sans précé-
dent, il appartiendra cet après-
midi, dès 16 heures, à M"
Monika Henking d'actionner les
tubes de l'orgue ancien de
Valère.

M" Henking, qui est profes-
seur de musique au conserva-
toire de Lucerne et organiste à
Thalwil-Zurich, est née à Win-
terthour. Elle a fait ses études de
musique au conservatoire de
cette ville. Elle y a d'ailleurs
obtenu ses diplômes de virtuo-
sité de piano et d'orgue en 1966.
Elle entreprit dès lors des cours
de perfectionnement auprès de
M. Anton Heiller à l'Académie
de musique de Vienne. Ces cours
furent couronnés de succès
puisque M" Henking reçut son
diplôme de concert avec des
distinctions spéciales en 1969.
Depuis 1970, elle est organiste et
pédagogue à Thalwil-Zurich.
Monika a naturellement une
grande activité de concertiste en
Suisse ainsi qu'à l'étranger en

qualité de virtuose de l'orgue. De
plus, l'artiste a effectué de
nombreux enregistrements pour
les radios suisses et étrangères.
Elle fut lauréate en 1969 des
concours internationaux d'orgue
de Bologne el Saint-Albans. Au-
jourd'hui, comme déjà dit. M"'
Henking est professeur d'orgue à
l'académie de musique de Lu-
cerne.

Cest donc dire qu'on assistera
cet après-midi sur les hauteurs
de Valère à un concert de très
haut niveau ! Dans ses grandes
lignes, le récital comprendra de
la musique italienne et al-
lemande du sud avec notamment
des pièces de Marco Facoli
(XVI' siècle), de Jakob Hassler
(1569-1622), de Christian Erbach
(1570-1635) et de Franz Xaver
Murschhauser (1663-1738). En
seconde partie, l'organiste de la
semaine interprétera de la mu-
sique classique pour petit orgue
avec des œuvres signées Léopold
Mozart (1719-1787) et de Joh. E.
Egerlin (1702-1762) , ainsi que de
Wolfgang Amad. Mozart (1756-
1791) et Christian Friederich
Ruppe (XVIII-XIX' siècle).
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Orage-
pluie torrentielle

inondation-
eaux usées

La commande par niveau de la pompe
immergée pour eaux usées Biral " AE 90-25e
assure son enclenchement automatique en
cas de brusque jaillissement d'eau, lors d'un

orage parexemple.

Pour caves, entrepôts , puits de lumière ,
cages d'ascenseur, fosses, bassins,

réservoirs de tout genre.
Hauteur manométrlque totale: jusqu'à 8 m.

Débit: jusqu'à 160 l/mln.
Approuvée par l'ASE. 220 V, monophasé,

50 Hz. Seulement 14 kg. Résiste aux
températures ambiantes jusqu'à 50 C.

Prix fr. 635.-, câble de 5 m avec fiche compris

Démonstration, conseils et vente par votre
installateur sanitaire ou renseignements

directement chez

Bieri @
Blerl Pompes SA

3110 Munsingen, Tél. 031 9221 21

Dirai Un produit de qualité suisse.

... car le prochain orage ne saurait tarder
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Bon 35 1
f : Veuillez n'envoyer votre documentation

D Veuillez m appeler

Nom I

Prénom I

Adresse I

NP/LocalIté I

Téléphone I
Adressera n 1er) Pompes SA,
3110 Mùns* jen.

De passage à Sembrancher
vous trouverez à la

boulangerie-pâtisserie

Chez Martine
les spécialités du chef :
tartes aux fruits, aux abricots
et aux pommes, cressins au
beurre.
Tél. 026/8 83 41 36-28760

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
un certificat de

maturité
ou préparer en un an

un diplôme
d'enseignement
privé délivré par la conférence
des chefs de Départements ro-
mands d'instruction publique
grâce à notre méthode par cor-
respondance, tout en conti-
nuant totalement ou partielle-
ment votre activité profes-
sionnelle
ou un

diplôme
de langue
(Chambredecommercebritanniqueou
franco-allemande, Certificates of
Cambridge, Sprachdiplom du Goethe-
Institut).

Demandez le programme des cours au
moyen du bon ci-dessous.

BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom: 

Adresse: 

&Ç_______mb
Service NV 46
Rovéréaz 42, 1012 lausanne
Tél. 32 33 23

Près d'un million de DATSUN
drculent en Europe

DATSUN
Qualité et fiabilité

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 100 000 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 W indow-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr. 15 390 - 1982 cm3, 75 CV-DIN (55 k W). Fr. 17 550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr. 24 550.-

j g W^  Slon: Garage Théier, 027/234848. Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/3814 76. Brig-Glls: Garage Sport, W. Seematter
l\ATCIIU 028/32807. Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss, 027/361242. Martigny: P.-M. Ramuz , Garage du Levant , 026/21447. Masson
DATjUN gex: Albert Morisod, 025/71 37 35. Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 22 80. Saxon: Raymond Metroz , Garage Inter

1—mmmmmr—' national, 026/6 35 35. Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten , 027/551006. Steg-Gampel: Stern Garage , Ch. Sterren, 028/42 23 23
^^̂  Tâsch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/7 65 50. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/5512 25

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

Bluebird Break 180B 1770 cm3,
5 portes, grand espace de chargement. Fr.13 890.-

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. 11780.-,
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.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21
Cesser de

fumer!
5 bonnes
vaches
laitières

A vendre

S'adresser à
Claude Suter
Buvette de Combes
1891 Les dettes.

•36-425441

I y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac.

Reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
tous les jours et tous les soirs
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01

Institut pédagogique
LES GAIS LUTINS

forme: monitrices , éducatrices ,
jardinières d'enfants , institutrices
privées.

Pratique dans divers établisse-
ments.
Age d'admission: dès 16 ans
-aman 10, 1005 Lausanne
Tél. 021/23 87 05 22-1854

PISCINES

r 1

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...»

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: r>

Banque Procrédit f >
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-235023

Je désire rT.

Nom Prénom

Rue No .
NP Lieu

L __

PRIX de FABRIQUE
Exposition

Piscines , filtres , halles
couvertures , abris ,

accessoires , produits ,
chauffages , saunas ,
panneaux solaires.

CarailH-i
1615 B0SS0NNEN
TÉLÉPH. 021/56 441



Collaborateur commercial
Avez-vous une bonne formation
commerciale?
Aimez-vous voyager et le contact
avec la clientèle?
Parlez-vous français et allemand
si possible?
Aimez-vous les responsabilités?
Etes-vous bon organisateur?

Si vous êtes jeune et dynamique
et répondez oui aux questions ci-
dessus, vous pouvez nous faire
parvenir votre offre de service
avec curriculum vitae, sous chif-
fre P 36-28886 à Publicitas, Sion.

Clinique Sainte-Claire, Sierre
souhaite engager, pour le 1er octobre ou
date à convenir

une secrétaire
médicale

à mi-temps.

Travail indépendant.

Les offres sont à adresser à la direction de
la clinique Sainte-Claire, 3960 Sierre.
Tél. 027/5711 31

36-1118

Ĵj ifnn̂ BmBmBBli
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir

un magasinier
pour le dépôt d'Ardon

Préférence sera donnée à une personne
possédant un métier de base tel que mé-
canicien, maçon, menuisier.

Faire offre écrite à
Stuag, rue du Midi, à Slon.
Tél. 027/22 54 21. 36-28806

On cherche

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud 
¦¦ _•__ ¦__¦¦¦_ #"llFerblanterie - appareillage - couverture Une JGUnC Tille

Route du Stade 26, Sion pour aider au magasin, tout deengage, tout de suite ou date à convenir SUjte et jusqu'à fin septembre ou à
convenir.

! ferblantier m 027/83112 9. 36-23973
1 appareilleur 
1 aide-mOIlteur On engage

,_v__ » a88ure8a,_„„ee. jeune cuisinier
Tél. 027/22 63 89. 36-28959 ¦ - >sommelière
Travaux assurés à l'année

36-3482

Restaurant La Cascade, Plsseva-
che, Vernayaz Entrée tout de suite
cherche, pour entrée immédiate Salaire intéressant,
ou le 1 er septembre Nourris, logés.

Tél. 026/4 91 66.

un aide de cuisine
Tel. 026/8 14 27. NurSO36-1249

diplômée, 19 ans, cherche place à
Collège Ste Jeanne-Antide, Martigny, Sierre ou environs,
cherche

Chez médecin, hôpital ou famille.
. . . . _ ,  Accepterait éventuellement autre

Une aide-CUISiniere travail. Libre tout de suite,
pour la période scolaire, quatre jours par
semaine. Faire offres sous chiffre PF 48216

à Publicitas, 1002 Lausanne.
Faire offre : Cycle d'orientation régional 
de Martigny, avenue de la Gare 50, 1920
Martigny. Café-bar Le Richelieu à Slon
Tél. 026/2 47 57-58. 36-90401 engage, pour le 1er septembre

on cherche pour deux mois jeune dame ou jeune fille
à Champex pour le service du matin

une personne serveur ou serveuse
de toute confiance, pour tenir le dès le 15 septembre
ménage de trois personnes.

Tél. 026/4 13 78. Tél. 027/22 71 71
36-90389 36-3475

Accordéoniste
et
animateur
disponible pour
mariage*, banquets
ou autres.

Tél. 027/22 92 82.

•36-302101

Nous cherchons, tout
de suite ou à conve-
nir
employée
de bureau
bilingue
év. à la demi-journée.
Faire offre à: Maison
Martin Andenmatten,
portes de garage au-
tomatiques,
3966 Chalais.
Tél. 027/55 33 66.

36-74

Veuve ayant com-
merce cherche

uoe dame

jeune fille
pour aider.

Tél. 027/41 25 55.
36-28926

Jeune dame
34 ans
secrétaire

cherche travail
comme fille de récep-
tion chez un médecin
de la place.

Ecrire sous *
chiffre P 36-28934 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
employé
de commerce

cherche
emploi
dans le Valais central.

Tél. 027/55 92 19
•36-28936

Café L'Escale
à Sion
cherche

sommelière
Horaire: de 14 à 20 h

Tél. 027/22 03 03.
36-1408

Hôtel Arnold Cuisinière
Sierre
Tél. 027/55 17 21 est demandée

tout de suite,
Nous cherchons hôtel-pension.

. Vie de famille.serveur/
SerVeUSe Pension Palettaz

Leysin-Feysey (VD).
connaissant Tél. 025/34 11 26.
les deux services, *36-400856
pour remplacement "" 
du 15 septembre au
10 novembre 1979. Je cherche

36-3403

On cherche "*•
un soudeur ou mécanicienun serrurier ¦««UIIIOIBI I

Entrée à convenir.
Entrée tout de suite.

Rens. M. Max Roduit Marcel Vérolet
Atelier mécan., Fully Martigny.
Tél. 026/5 32 64 Tél. 026/2 12 22.

89-181 36-7414

Hôtel cherche, pour la saison d'hiver

une personne de métier
bilingue, tournante, pour seconder les
patrons.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-28960 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant de montagne engage,
tout de suite ou pour date à con-
venir

un commis
de cuisine

Conditions de travail agréables,
appartement à disposition, bon sa-
laire.

S'annoncer à la direction de Pro-
Torgon S.A., 1891 Torgon.
Tél. 025/81 27 24.

36-6429

Pizzeria Chez Nando
Rue des Remparts, Sion
Tél. 027/22 24 54.
cherche, pour tout de suite ou à
convenir

sommelier (ère)
garçon ou fille
de buffet et d'office

Travail en équipe.
Salaire selon capacités.

Sans permis de séjour s'abstenir.
36-1336

un café-restaurant
dans le Chablais vaudois, en plaine, sur
passage, région industrielle. Deux salles
à manger, terrasse, parking.
Conviendrait à couple cuisinier.
Ecrire sous chiffre P 36-302088 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

Jeune couple
de Sierra
cherche

personne
pour s'occuper des
enfants et du
ménage.

Tél. 027/55 54 62

36-28795

iiiiEzzzzamiiiiiiiii
0KALbâtit votre maison

comme cela vous plaît! i
i
i

ŝ

ixe, afi n que vous sachiez d'avance ce que votre maison vous
t OKAL construit des maisons individuelles selon le principe de 'jn évolutive. Prêtes à être habitées et clé en main,
à-fait selon vos désirs. Venez vous en convaincre vous-même!. .̂€1

:
urr.entattor. g_tute

.". catalogue OKAL .-ir.plc
i62 pages t'.r. 10 - port,.

'. l'ai le terrain
!Je n'ai pas do terrain

NV le meilleur moyen d'a((eder à la propriété privée

Maisons-témoin s à
4-22 Egerk ingen SC et
1297 rou» VD
Maison OKAL SA
4622 Egerkingen
Tél. 062/612141

rm4 l£  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Hauts de Montreux
A vendre, directement du propriétaire

appartement 45 m2, 1 y2 p.
situe en attique, dans petit immeuble ré-
sidentiel, de construction très soignée.
Fr. 85 000.-.
Pour traiter: Fr. 10 000.-.

Tél. 021/61 37 37 -20 35 76
22-1210

magasin
d'articles ménagers

avec appartement communiquant ,
loyer modéré.

Téléphoner au 027/88 15 43
entre 19 et 21 h. 36-28972

une maison rénovée
comprenant 2 chambres, salon, cuisine
salle de bains, cave et galetas.

Ecrire sous chiffre P 36-100527 à Publi
citas, 1870 Monthey.

A vendre à Vérossaz
un chalet
comprenant salon,
séjour, 3 chambres à
coucher, WC-bains, , .
garage, grande ter-
rasse.
Terrain env. 1100 rr>2.
Fr. 150 000.-.

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 021/71 64 20.

143.266.981

A vendre aux Giettes-
sur-Monthey
un chalet
pour 6 à 8 personnes,
carnotzet,
salle de jeux.
Prix intéressant.

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre dans sta-
tion du Bas-Valais
un chalet
comprenant 3 cham-
bres, salon, cuisine,
WC-bains. Terrain
environ 600 m2. Vue
imprenable, bien en-
soleillé.
Fr. 150 000.-.

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre
à Troistorrents
ancien chalet
remis à neuf, com-
prenant: 7 pièces,
garage, cave.
Terrain 919 m2.
Pour traiter: 60 000.-.
Situation tranquille,
bien ensoleillé.

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.961

A Monthey, libre dès
le 1" août

appartement
3% pièces
subventionné
Fr. 380.- + 75.-
charges. Cuisine
agencée, téléréseau

Tél. 025/71 44 42
entre 7 h. 30 et 12 h.

36-2653

boucherie moderne
avec maison d'habitation et places ^
de parc.

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-28884 à
Publicitas, 1951 Sion.
II sera répondu à toute offre.

hotel-café-restaurant
3600 m3.
Fr. 360 000

Ecrire sous chiffre P 36-28906 a
Publicitas, 1951 Sion.

chalet ou maison d'habitation
Fr. 80 000-à Fr. 140 000.-.
Région indifférente.
Seront prises en considération les
offres détaillées.

Ecrire sous chiffre P 36-900352
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à acheter

café-restaurant-bar
ou bar à café

Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-28917 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à 2 km de Sion,
coteau, rive gauche

35 OOO m 2
de terrain arborisé

avec arrosage automatique,
plus grange-écurie.
Ecrire sous chiffre P 36-28920 à Publici-
tas, 1951 Sion.

m" m

Pourquoi payer un loyer à fonds perdus?
Devenez propriétaire de votre

appartement
Exemple: magnifique appartement à
Basse-Nendaz, comprenant: trois
chambres à coucher , un séjour , une
cuisine équipée, un grand balcon,
une cave et un box fermé.
Vue imprenable sur la vallée.

Fonds propres nécessaires 20 000.-
Redevances mensuelles 1 000.-
(charges comprises)

Renseignements et visites:

hF" l̂ Propriété à Tous
39, rue Peillonnex, 1225 Chêne-
Bourg 18-2946



^^/ .Ĵ J^H^IillJ^'rlI-.liM.'..̂

Sierre, capitale valaisanne
de la science-fiction
SIERRE (ag). - Organismes officiels et passionnés se sont réunis
jeudi soir à Sierre pour mettre sur pied la Première quinzaine va-
laisanne de science-fiction qui se déroulera dans la cité du soleil du
24 septembre au 6 octobre prochain.

De plus en plus, la science-fiction attire les foules. D'importés
maisons d'édition, des réalisateurs de longs métrages fort cotés ont
tenu dans leurs créations à aborder ce genre.

Les conventions organisées à travers le monde rassemblent un
nombre croissant de participants et les divers festivals remportent
des succès remarquables.

De tels événements ne pour-
raient laisser insensibles ceux
qui ont pour tâche la diffusion
de la culture. C'est ainsi qu'à
Sierre, l'office du tourisme,
placé sous la direction de M.
Jean-Claude Seewer, la biblio-
thèque communale et régionale ,
sous la responsabilité de M""
Berthousoz, l'Association sier-
roise de loisirs et culture
(ASLEC), par M. Marc-Antoine
Biderbost, cinéma et culture
ainsi que le Club valaisan de
miniatures ont rallié leurs ef-
forts pour garantir le plein
succès d'une quinzaine réservée
à la science-fiction.

Exposition de peinture, cycle
de conférences , exposition de
modèles réduits, présentation de
livres et de collections, projec-
tion de films, tables rondes,
bourse aux échanges figurent
ainsi au programme de cette
première rencontre.

«Nous voulons inviter les
amateurs de science-fiction à se

Pas de robots meurtriers à Sierre (ici une vue du film La guerre des
étoiles) mais la présentation de la science-fiction sous diverses for-

rassembler à Sierre et contribuer
ainsi à populariser et à présenter
de manière originale ce phéno-
mène devait déclarer un des
organisateurs.

Pour la première fois en
Valais se déroulera une manifes-
tation de grande envergure pour
la célébration de la science-
fiction, de manière réellement
populaire puisque la grande
partie des manifestations pro-
posées le seront gratuitement.

Crans-Montana

«La Bible,
aujourd'hui»

Corvée sur mesure à Saint-Jean
SAINT-JEAN (A). - La jeune société Eric Vuillemier mettait sue pied ne
de développement que préside M. journée de corvée. Le principal ob-

_P^ _̂_1__I '*' *¦ 'i ____P ans' c'es> ce que monlre l'exposition
jectif de cette journée consistait à __ _ ____ _R/* «Ul Wk « qui sera ouverte du 23 au 31 août à

S -̂nS rE bîSS. Ai'ombre d'un mur de pierreje coup d'œil estpresque parfait... ! ^ ^̂ f ï T  £
ges Cette action s'est complétée par mière partie présente l'histoire des
là pose de bancs dans les secteurs CHANDOLIN (A) . - Désireuse de pas du tout, se sont fait de nouveaux paroisses du Haut-Plateau, de l'im-
où la vue panoramique est la marquer l'année de l'enfance par amis. Le succès a été total. » plantation de l'Evangile dans ce ter-
meilleure Les participants en nom- une manifestation tangible, la so- Une manifestation rehaussée par roir. La deuxième section montre un

I
bre élevé se sont retrouvés ensuite à ciété de développement avait mis sur les Fifres et tambours de la station a vaste échantillonnage des traduc-
l'ancienne école de Pinsec où une P'ed' " y a quelques jours, un vaste réuni les parents des enfants pour la fions publiées sur les cinq continents
raclette leur fut servie. Une excel- concours de dessins. Plusieurs di- distribution des prix. , par l'ABU. La collaboration de plus

. lente ambiance a présidé à cette zaines de gosses ont ainsi sillonné la « Certains sujets particulièrement en plus développée entre celle-ci et
journée dont l'utilité n'échappe pas station et visité les vieux quartiers à bien réussis vont servir à illustrer les |a Fédération catholique mondiale
aux responsables du tourisme. Ia recherche de sujets pas trop dif- publications de la société de déve- pour l'Apostolat biblique est ensuite

ficiles à «croquer » . Ioppement» a poursuivi le directeur. évoquée.
« Cette initiative a été couronnée Au-delà du simple divertissement. Un montaee audio-visuel démon-

M. Eric Vuillemier, a gau-
che, en compagnie de
deux gardes de la commu-
ne de Saint-Jean.

de succès, a explique M. Christian
Pozzi , directeur de l'office du
tourisme. Les enfants de nationalités
différentes et qui ne se connaissaient

il y a cette foi sincère des enfants qui tre que «le message biblique est une
prennent très au sérieux un tel con- information bouleversante » tandis
cours car ils savent que les adultes
leur ont fait confiance.

«L'homme ne vivra pas seulement
de pain mais de toute parole que
Dieu prononce» dit la Bible. Que
celle-ci reste le livre le plus traduit et
le plus vendu dans le monde (selon
. UNESCO) vérifie l'exactitude de
cette affirmation.

De nombreux éditeurs lui font une
place dans leurs collections , voire
leurs collections pour bibliophiles ,
car elle est «une bonne affaire»!
Mais le plus gros du travail (et de
loin) de traduction, l'édition et de
diffusion de la Bible se fait par les
canaux non commerciaux de l'Al-
liance biblique universelle (ABU).
Présente sur les cinq continents,
cette organisation, sans but lucratif,
y est au service de toutes les Eglises.
Son objectif est de «mettre à la dis-
position de tout homme, une bible
qu'il puisse lire dans la langue qu'il
parle, tous les jours et à un prix cor-
respondant à ses moyens».

Pourquoi pas ensemble?

Pour marquer ensemble leurs ju-
bilés respectifs, les paroisses réfor-
mée (60 ans) et catholique (50 ans) -
les chiffres ne sont pas intervertis ! -
de Montana-Crans ont invité la
Société biblique suisse, membre de
l'ABU, à présenter le travail énorme
qui a déjà été fait et celui, plus con-
sidérable encore, qui reste à accom-
plir pour atteindre l'objectif fixé et
obéir ainsi à l'ordre donné par le
Christ à son Eglise : « Faites de
toutes les nations des disciples (...)
enseignez-leur à garder tout ce que
je vous ai prescrit. »

Après 1950 ans

Où en est la situation après 1950

qu'une merveilleuse collection de
livrets pour enfants met un terme à
une présentation tout entière or-
donnée autour d'une réduction, à
l'échelle exacte, du Tabernacle (Ten-
te de la rencontre de Dieu avec son
peuple) réalisée par un horloger du
Locle sur la base des prescriptions
du Lévitique.

Durant l'exposition, des visites
commentées auront lieu chaque jour
sous la direction du secrétaire de la
Société biblique suisse pour la
Suisse romande, le pasteur Gérard
Soguel. Le vendredi 24 août, tous les
intéressés seront conviés à une
soirée entretien autour d'un film
proposant plusieurs pistes de réfle-
xions sur la Bible aujourd'hui sous
le titre général «A vous de répon-
dre.»

Si cette importante manifestation
arrive en fin de saison, elle la mar-
quera dignement tout en inaugurant
une nouvelle page de l'histoire des
paroisses du Haut-Plateau et cela
sous le signe prometteur d'une fruc-
tueuse collaboration œcuménique.

GRIMENTZ: LA COQUELUCHE DES FLEURS
GRIMENTZ (A). - Cette saison
d'été a été idéale pour les con-
currents du 49' concours des
balcons fleuris de Grimentz.
Quelque 120 participants de la
station aux mille géraniums ont

Le jury réunit ici à la cave de M. Henri Loye

donné pas mal de fil à retordre
au jury de spécialistes parmi
lesquels, le directeur des musées
de la ville de Neuchâtel , M.
Pierre von Allmen, et M. Lucien
Epiney, président de la société

de développement. Un très bel
effort d'ensemble est à relever
ce qui prouve que la population
de Grimentz tient à ce que leur
station demeure la cité du géra-
nium. A l'occasion de la fête pa-
tronnale qui a eu lieu au len-
demain de la fê te de l'Assomp-
tion , le président de la société a
remis les prix aux gagnants ,
ainsi qu'à tous les participants.
Il a fait l'éloge du travail fourni
et mis l'accent sur la manifes-
tation qui marquera l'an pro-
chain le 501 anniversaire de la
société.

Voici les principaux résultats.
1. Salamin Pierre , 352 points.

2. Salamin Frietild , 335 ; Massy
Del phine, 335. 4. Vouardoux
Marthe, 323. 5. Loye Denise,
312. 6. Salamin Yvonne, 304. 7.
Antonier Odette , 290. 8. Massy
Claudette, 288. 9. Salamin Valé-
rie, 281. 10. Epiney Lucie, 273.

Pourquoi dénigrez-vous Sierre ?
Messieurs,

fe  tiens à protester vivement
contre votre information rédaction-
nelle parue avec p hoto à l'appui
sous le titre « Sierre l'agréable, oui
mais à quel p rix?»

Elle appelle quelques commentai-
res et reflexions :

1. La p hoto : rien ne prouve que
les papiers glissés sous les essuie-
glaces de ce pare-brise anonyme

^soient des contraventions, comme le
texte l'insinue.

2. Le texte : la référence aux
« bons achats au cœur de Sierre»
laisse deviner au profit de quel autre
« centre d'achats » est publié ce
dénigrement de Sierre.

3. Cette information, pour le
moins surprenante (à quand « A bas
Sierre, vive Noës»?) entre dans les

attitudes contradictoires que l'on
remarque deci delà dans les colon-
nes du NF.

f e  vous laisse l'entière responsa-
bilité de l'impression que vous
donnez de Sierre à vos lecteurs, en
pleine saison touristique. En quatre
lignes habilement rédigées, vous 3. Que son but n'était pas de
mettez en cause l'ordre public d'une
cité valaisasnne, en impliquant
directement ou indirectement la
municipalité el ses œuvres, l'office
du tourisme et sa propagande, les
commerces et les banques qui
animent le centre de la ville. II faut
le faire...

Veuillez agréer, Messieurs, mes
salutations distinguées, w. Karlen

(réd). - Nous pouvons affirmer à
notre correspondant :

1. Qu'il s'agit bien de deux amendes
(de 20 francs chacune). Celte
photo n'avait rien de truqué ou
d'arrangé.

2. Que cet article n'est publié au
profit d'aucune surface commer-
ciale.

désigner quiconque mais de solli-
citer l'indulgence de contractuels
qui se laissent trop souvent
emporter par un zèle inutile.
Que ce n'est pas nuire à une ville
et à ses autorités que de se livrer à
l'une ou l'autre critique que nous
estimons justifiée. «Qui aime
bien châtie bien. »
Qu'il n'y a vraiment pas lieu de
dramatiser. Nous sommes cer-
tains que Sierre se remettra sans
peine de cette photo-légende...

Bienvenue à Lens a la Fédération
des vielles cibles
LENS (ag). - C'est dès aujourd'hui que les sociétés membres
de la Fédération des vieilles cibles se retrouveront dans le vil-
lage de Lens, invitées par leurs amis de la Cible nouvelle.

Durant deux jours, les passionnés du tir vont profiter de ce
rendez-vous annuel. Les organisateurs n 'ont pas ménagé leurs
efforts pour garantir ie p lein succès de la manifestation.

Ainsi, passes de tir alterneront avec partie récréative. Issues
de la tradition, les vieilles cibles entendent bien conserver
leurs caractéristiques propres. Réunies sous la même bannière
par M. Léon Monnier à la fin des années 1930, ces sociétés
maintiennent bien vivantes les belles heures du temps passé.

Bienvenue donc à Lens à tous les tireurs et à tous les amis
de la «Louable Contrée» qui ne manqueront pas de venir
nombreux pour ces deux jours de fête.

Concours dé dessins
à Chandolin

Bibliothèque communale
et régionale de Sierre réouverte

Des le 16 août la bibliothèque communale et régionale est à
nouveau ouverte selon l'horaire habituel: lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30, jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30, samedi de
10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à 16 h. 30. Jusqu 'au 31 août, vous
pouvez encore y admirer l'exposition Serge Albasini, sculpteur et
Albert Delpretti, peintre.

Les fêtes d'automne de Loèche
LOECHE. - Les fêtes tradition-
nelles de fin d'été et d'automne
de Loèche débuteront le ven-
dredi 31 août et se prolongeront
jusqu'au samedi 8 septembre.

Le point culminant en sera le
grand cortège du dimanche 2
septembre, placé sous le thème
« Les loisirs pour jeunes et
vieux» .

Cette année ce sont les trois
sociétés de musique «Edel-
weiss» «Dala» et «Illhorn » , de
même que le hockey-club et la

société de gymnastique qui sont
responsables de l'organisation.

Le comité d'organisation a la
composition suivante: MM.
Adalbert Grand , président; Ra-
phaël Willa , vice-président ; Er-
hard Grand, caissier; Léo Cot-
tet, responsable du cortège ;
Albert Mathieu , chef de presse.

Pendant toute la période, la
plus grande animation va régner
dans toute la localité , avec des
soirées dansantes et des con-
certs.

Fête alpestre au Trift
SAAS-GRUND/TRIFTALP. -
Le jour de l'Assomption, s'est dé-
roulée la fête al pestre au Trift ,
organisée à la perfection par les
responsables des al pages de
Saas-Grund. Les nombreux par-
ticipants ont pu se rendre sur les
hauteurs en utilisant le télé phé-
rique Saas-Grund - Kreuzboden.
Un grand nombre cependant
sont montés à pied, sous un ciel
splendide.

Une messe a été célébrée à
10 h. 30 par le père Stephan, de
Saas-Grund.

Puis la journée s'est déroulée
dans l'allégresse. Dans la joie
toute naturelle qui règne dans les
hauts lieux , avec le plaisir de la
gastronomie valaisanne , les
chants et les productions cham-
pêtres, sans compter les combats
des reines.

Un séminaire à l'intention des «Walser »
BRESSONAY. - Du 23 au 26
août 1979 se déroulera à Bres-
sonay, dans le val d'Aoste, un
séminaire des «Walser» .

Jeudi et vendredi , divers con-
férenciers s'exprimeront: Marco
Bauen, Robert In-Albon , Paul

Zinsli , Heinrich Welf , Peter
Zurer et Max Waibel. Tous
aborderont les problèmes de la
langue et de l'ethnie des « Wal-
ser» . Une discussion générale
suivra, le samedi. C'est un pro-
gramme très intéressant pour
tous les amis des «Walser» .

l- 8̂i||ii|i||i|iraPPUOHJ

Provocation
L'heure de l'apéro prolon-

gée par la pluie m'a permis
de jeter un coup d'oeil sur les
desserts servis dans les res-
taurants de Saxon, « berceau
du verger valaisan », le 16
août 1979 :

Buffet de la Gare : ananas
au kirsch.

Hôtel Suisse : glaces.
Tour Anselme : fruits ou

glaces.
Une génuflexion devant le

comte Anselme, qui offre un
choix dans lequel on trouve
tout de même des fruit s du
pays. Quant aux deux autres,
on les cloue au pilori et on
les inscrit d'office au fonds
d'entraide du père Masserey.
(à suivre) H

Auberge du

$aa.~be-CbebUte
Conthey

Tous tes soirs, à toute heure
notre délicieuse

croûte «Pas-de-Cheville»
Tél. 0-7/36 11 38 
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Restaurant-pizzeria à Verbier
cherche

sommelier qualifié
parlant français-anglais ou fran-
çais-allemand. Pour la saison d'hi-
ver 1979-1980.

Tél. 026/75669, entre 18 et 20 h.
36-28929

Restaurant de la Brasserie Valai
sanne à Sion cherche

commis de cuisine
SOmmelière (connaissant 2 serv.)
dame pour aider à la cuisine

Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 54 82. 36-1303

Verbier

concierge
à temps partiel pour deux petits
immeubles.

Un appartement est réservé dans
l'immeuble.

Offres et conditions sous chiffre
P 36-28930 à Publicitas, Sion.

Je cherche pour Martigny

une jeune fille
pour garder un enfant de 6 ans et
s'occuper du ménage.

Nourrie, logée.

Ecrire sous chiffre P 36-28925 à
Publicitas, 1951 Sion.

Médecin interniste de Sion
cherche

aide médicale
ainsi que

jeune fille ou dame
pour travail de maison.

Tél. 027/23 56 32
si possible le soir. 36-28924

Agence Immobilière à Montana
cherche

une secrétaire
expérimentée

(français-allemand).

Place à l'année.
Travail indépendant.

Offre écrite sous ch. P 36-900358
à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT!
Médecin à Slon
cherche

aide médicale
bien formée, avec connaissances
de laboratoire.

Tél. 027/23 22 01
23 59 65.

36-28849

Nous disposons, entrée à conve-
nir, pour notre magasin de Châ-
teauneuf , av. Maurice-Troillet à
Slon, d'une place d'

apprenti(e)
vendeur (se)
Conseiller , servir , vendre, dans une
jeune et dynamique chaîne de ma-
gasins d'alimentation, voilà un tra-
vail des plus intéressants.

Vous aimez le contact avec vos
semblables, vous avez un carac-
tère aimable et serviable, alors an-
noncez-vous en retournant le ta-
lon ci-dessous, dûment rempli, à
l'administration La Source, rue
des Vergers 14, 1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Année de naissance: 

domicile: 

Tél.: 

Famille universitaire de Lausanne cher
che

gouvernante de maison
La famille se compose de 2 adultes et de
3 enfants préscolaires. Entrée le 1er oc-
tobre ou plus vite.

Prière de faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre 3731 Zf à OFA, Orell
Fûssli Publicité S.A., case postale, 8022'
Zurich.
Nous sommes à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

Boulangerie-tea-room à Martigny
cherche

une sommelière
Entrée le 1er septembre ou à con-
venir. Congé le dimanche et une
demi-journée par semaine.

Télk. 026/2 24 38.
36-90400

Couvreurs
sont cherchés par entreprise du UDG JCUI-G fillelittoral neuchâtelois. *

nourrie, logée.
Eventuellement pour 3 ou 4 mois

Faire offres à
Jules Robert, Bevaix.
Tél. 038/46 12 92.

28-721

On cherche, pour le 1er septem
bre ou date à convenir

Offres à: Frédy Hungerbûhler ,
Grand-Rue 19, 1814 La Tour-de-
Pellz. Tél. 021/54 18 23.

Cherchons

Cherchons, pour tout de suite ou à cor
venir

boulanger ou
boulanger-pâtissier
Eventuellement nourri et logé.
Boulangerie-pâtisserie Chez Victor
1083 Mézières. Tél. 021/93 11 39.

Etude d'avocats et notaires à Sion
cherche

apprentie de commerce
(secrétariat).

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-28940
à Publicitas, 1951 Sion.

Employée de bureau
et de secrétariat
cherche place auprès d'une administra-
tion, commerce, société Industrielle ou
étude d'avocat.
Détient certificat d'employée de commer-
ce et bénéficie de trois ans de pratique.
Connaissance des langues. Entrée en
fonctions prochaine.
Faire offre sous chiffre P 36-28941 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Esthéticienne
expérimentée, de confiance, ayant le
sens des responsabilités et des contacts
humains, est demandée par institut de
beauté du centre du Valais.
Gérance libre éventuelle.

Entrée en service le 15 septembre ou à
convenir.

Offres sous chiffre 89-44291 à Annon-
ces Suisses S.A., pi. du Midi 27 , Sion.

Restaurant Bourdonnette, Lausanne-
Sud, Roger Schaller
Tél. 021/34 62 55
cherche, pour tout de suite
ou date à convenir

cuisinier seul
garçon de cuisine
sommelier , sommelière

Suisses ou avec permis
22^48127

Dame cherche place
comme dame de buffet ou d'économat ,
évent. femme de chambre. Peut tenir un
ménage et maison. Libre dès le 1.9.1979.

Offres sous chiffre 89-44146 à Annonces
Suisses S.A. ASSA, place du Midi 27,
1950 Sion.

Famille avec deux enfants cherche

une dame
de confiance, pour s'occuper du
ménage et des enfants.
Entrée à convenir.

Tél. 027/41 45 30 36-28851
41 51 41 dès 19 h.

Par exemple un (bon) emploi fixe malgré
des crises.
Importante entreprise internationale de
longue date cherche, pour toutes les ré-
gions de la Suisse romande

représentants
pour prospection de nouveaux clients.

Nous offrons: possibilité de réaliser gain
élevé, formation professionnelle efficace,
soutien constant dans l'acquisition, ma-
tériel d'adresses à disposition, climat de
travail agréable.

Nous attendons: personnalité affirmée,
bonne réputation, votre entière collabo-
ration, permis pour voiture ou autre véhi-
cule.

Un emploi qui conviendrait également
pour débutants.

Renseignements complémentaires au No
021/952252, offre (brève) à case pos-
tale 200, 2002 Neuchâtel.

02/12150

agents libres
pour la représentation de divers
articles publicitaires touchant prin-
cipalement le commerce et l'arti-
sanat.
Pour Vaud, Valais, Fribourg.

Offres par tél. au 021 /87 50 88.
22-48227

aaents _ esl oublicitaires
Possibilités de promotion.
Débutants acceptés, formation assurée,
pas d'investissement. Etrangers permis
C. Emploi éventuellement accessoire.

Si vous possédez une voiture, télépho-
nez pour rendez-vous au 037/521632,
de 9 à 12 heures.

140.375.776

Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou à convenir, des

conducteurs offset
- Certificat de capacité souhaité

mais pas exigé
- Sérieux
- Esprit d'équipe

Nous offrons:
- poste stable
- horaire variable
- gain en rapport avec les capa-

cités et la production
- machines offset A4 et A3
- locaux modernes
- bonne ambiance de travail

Faire offres à TEX , Traitement du
texte S.A., Prilly.

Tél. 021 /24 51 84 (M. Annen).
22-7701

une jeune fille
pour aider au ménage et garder notre enfant
de 2'/, ans.
Entrée le 1er septembre ou à convenir.

Tél. 027/55 18 38-39 (Mme Constantin).
89-44307

un peintre
un plâtrier

qualifiés

S'adresser à René Epiney
Gypserie-peinture, 3941 Noës.
Tél. 027/55 65 13

55 78 44 36-28611

un cuisinier
capable de travailler seul.

Pour la saison d'hiver à Grimentz.

Tél. 027/23 15 20, heures repas.
36-28913

ADMINISTRATION
RENENS

employe(e) de commerce
Tâches principales
- Traitement des dossiers pour l'assurance-accidents et l'assurance-maladie
- Etablissement de décomptes
- Contrôle des temps de présence et du droit aux vacances

Exigences du poste
- Posséder une formation commerciale ainsi que de bonnes connaissances comp-

tables
- Etre à l'aise dans les relations humaines
- Etre âgé(e) entre 22 et 28 ans

Ce poste conviendrait à une personne habituée à un travail précis et désireuse de
se créer une situation intéressante.
La connaissance de la branche du commerce de détail n'est pas indispensable.
Restaurant du personnel à disposition.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

lausanne-chablaisK^d

Pour notre service du personnel, nous cherchons

Les candidats (s) sont priés (ées) d'adresser leur postulation par écrit avec curri-
culum vitae détaillé, copie de certificats au service du personnel de Coop Lau-
sanne-Chabiais, chemin au unene û. iu_u Kenens.

MERKUR
Merkur AG Fellerstrasse 15
3027 Bern Personalabteilung
Telefon 031 5511 55

Changer de voie
n'est pas toujours facile, mais c'est possible si l'on est convaincu de son
exactitude.

Nous sommes persuadés être sur le bon chemin en ce qui concerne notre
politique «drogueries ». C'est une alternative à la manière traditionnelle e!
conservatrice, que nous apprécions et acceptons par ailleurs.

Afin de réaliser cette nouvelle idée, nous cherchons des

droguistes diplômés
(hommes et femmes)

capables de nous aider.

Aimez-vous avoir des responsabilités, avez-vous de nouvelles idées, savez-
vous collaborer, avez-vous l'esprit critique et constructif , mettez-vous alors
en contact avec nous.

Vous, de votre part, vous attendez un champ d'activité libre et un travail
indépendant, bien honoré. Ce que nous savons surtout, c'est que l'être
humain joue le rôle le plus important.

M. Bittel ou M. Vaucher se feront un plaisir de vous recevoir , nous attendons
votre appel téléphonique ou votre offre de service.

MERCURE S.A., Fellerstrasse 15, 3027 Berne.
Tél. 031/55 11 55.



EN SOUVENIR DE

Madame
Céline

MELLY-
MELLY

<§ le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espéran-
ce de te revoir un jour nous unit.
Le temps peut s'enfuir , mais
dans nos cœurs ton souvenir
reste gravé en lettres d'or.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame
des Marais , à Sierre, le lundi 20 août 1979, à 19 h. 45.

Ton époux , tes enfants , ta famille

19 août 1978 -19 août 1979

19 août 1978 -19 août 1979

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice
LIAND

Vous qui pleurez , venez à Dieu,
car II pleure,
Vous qui souffrez , venez à Lui ,
car II guérit,
Vous qui tremblez , venez à Lui ,
car 11 sourit ,
Vous qui passez, venez à Lui ,
car II demeure.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Savièse, le dimanche 19 août 1979, à 19 h. 30.

Cher Maurice ,
Voilà une année déjà que tu nous as quittés. Les festivités de nos

vingt ans à peine terminées, tu partais pour ne plus revenir.
Toi qui n 'avais connu de la vie que l'innocence de l'enfance et
l'ivresse de la jeunesse, tu restera s à jamais vivant dans nos mé-
molres- Classe 1958 Savièse

Monsieur
Georges EPINEY

19 août 1978 -19 août 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés , fils , frère et oncle bien-
aimé.

Dans le silence de la cruelle sé-
paration , ton souvenir reste pré-
sent dans nos cœurs.

Ta maman , ton frè re,
ta sœur et familles

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Notre-Dame-
des-Marais à Sierre, le lundi 20
août 1979 , à 19 h. 45.

pfvRH
.-__--___________

Ernest
MICHELLOD

20 août 1978 - 20 août 1979

Messe d'anniversaire en l'église
paroissiale de Martigny, le lundi
20 août 1979, à 20 heures.

t
Monsieur et Madame André GEVISIER-MULLER , leurs enfants et

petit-fils , à Ardon, Nendaz et Neyruz ;
Madame et Monsieur Jacques RUEGG-GEV1SIER et leurs filles , à

Ringwil (ZH) ;
Monsieur et Madame Firmin GEVISIER -RICHOZ et leurs enfants , à

Echallens (VD) ;
Madame et Monsieur Louis RAPIN-GEVISIER et leurs enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri GEVISIER-MARCHON et leurs filles ,

à Denges ;
Monsieur Gabriel GEVISIER , à Posieux ;
Madame et Monsieur Charles MAGNE-JACQUAT , à Corpataux ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Cécile DORAND-JACQUAT , à Posieux ;
Monsieur et Madame Ernest JACQUAT-PYTHON , à Posieux , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henri JACQUAT-GROSSRIED ER , à Semsales, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis CHENAUX-JACQUAT , à Ecuvillens , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Antoinette JACQUAT-GOBET , à Fribourg ;
Les familles JACQUAT , ROUBATY , GEVISIER et RAPO ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Paul GEVISIER

née Sylvie JACQUAT

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 août 1979, à
l'âge de 80 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens ,
le lundi 20 août 1979, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1725 Posieux.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ecuvillens , le
dimanche 19 août 1979, à 20 heures.

R. l. P.

Le présent avis tient lieu de fa ire-part.

t
L'Entrepôt régional Coop Valais

à Châteauneuf-Conthey
a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Sylvie GEVISIER

maman de M. André Gevisier , son dévoué chef boulanger-pâtissier.

L'ensevelissement aura lieu à Posieux-Ecuvillens , le lundi 20 août
1979, à 14 h. 30.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de leur grand deuil , les familles de

Monsieur
Jean-Marc BÉRARD-

EMERY
remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs offrandes de messes, envois de fleurs , de couronnes ,
de messages de condoléances , ont pris part à leur dure épreuve.

Flanthey , Martigny, août 1979.

t
Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreuses personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Casimir HÉRITIER

fromager

vous remercie très 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
et vive reconnaissance.

Savièse, août 1979.

t
U a plu au Seigneur dans Sa bonté de rappeler à Lui l'âme de Son
fidèle serviteur

Monsieur
Théodule GASPOZ-

LOCHMATTER
décédé à la clinique générale de Sion , le 17 août 1979, dans sa
90' année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Sa chère épouse, ses filles , ses gendres, ses petits-enfants, ses arrière-
petits-enfants, sa belle-sœur, ses nièces , ses neveux, ses petites-nièces,
ses petits-neveux, ses arrière-petites-nièces et arrière-petits-neveux ,
ses parents et amis

Madame veuve Marie GASPOZ-LOCHMATTER , à La Forclaz ;
Madame et Monsieur Léon GASPOZ-GASPOZ, leurs enfants et

petits-enfants , à La Forclaz ;
Madame et Monsieur Pierre GASPOZ-GASPOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à La Forclaz et Villa ;
Madame veuve Antoine LOCHMATTER-MÉTRAILLER et ses

enfants, à La Forclaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre GASPOZ, à Villa ;
Les enfants de feu Jean GASPOZ, à Veyras et Miège ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

GASPOZ, à La Forclaz, Sion, Genève, La Sage et Ardon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Baptiste

GASPOZ, à La Forclaz , Evolène et Sion ;
Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Evolène, le lundi 20 août
1979, à 10 h. 30.

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

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la restauration de la chapelle
de Clos-Lombard .

Le corps de notre cher défunt reposera en la chapelle de La Forclaz ,
le dimanche 19 août 1979, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
P.-Claude GRENON

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages ou vos
dons.

Sion , août 1979.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Madame veuve
Angeline LATTION-

FAVRE
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons , leurs
offrandes de messes, leurs messages de condoléances , leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont pris part à sa peine. Elle vous prie de
trouver ici sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
à la famille Rossini-Clerc ;
au docteur André Pasquier ;
à la direction , aux médecins , au personnel soignant de l'hô pital de
Martigny ;
à M. Roger Gay-Crosier, au révérend vicaire Pitteloud , à M. Maurice
Milhit ;
à la direction et au personnel de l'entreprise Joseph Carron S.A.,
Sion.

Saxon, août 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Dominique BARMAN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine.

Vérossaz, août 1979.
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Oui au Rawyl -
NON à Pro Simmental
SION. - La commission fédérale chargée du réexamen
de tronçons de routes nationales, commission désignée
par le Département fédéral de l'intérieur, va se rendre
ces prochains jours en Valais pour réexaminer tout le
problème du tunnel du Rawyl.

Hier, la section valaisanne de l'ACS, que préside
M. Simon Derivaz, remettait à la presse le texte d'une
résolution dans laquelle on souligne l'importance non
seulement pour le Valais, mais pour le pays tout entier,
de cette laison Nord-Sud. Voici ce texte :

Dans le cadre de la procédure
de consultation de la commission
chargée du réexamen de tron-
çons de routes nationales dont la
RN 6 - Rawyl - Wimmis -
Uvrier, l'ACS section Valais
confirme ses prises de position
antérieures, à savoir que le déve-
loppement du canton du Valais
ne saurait se concevoir, de ma-
nière harmonieuse, sans une liai-
son Nord-Sud rapide et sûre, soit
par le Rawyl.

En effet, il appert que la RN6-
Rawyl s'inscrit tout naturelle-
ment dans le contexte :
1. des relations économiques du

Valais avec la Suisse aléma-
nique ;

2. du développement des échan-
ges sociaux-culturels du Va-
lais avec la Suisse et de la
Suisse avec l'étranger

d'une défense nationale ac-
crue ;
de l'extension du trafic tou-
ristique Nord-Sud qui sera
bénéfique au pays tout en-
tier;
de la sécurité routière par la
garantie d'une diminution des
accidents ;
de la compression des nuisan-
ces du fait d'une fluidité plus
grande du trafic, laquelle en-
gendre également une écono-
mie d'énergie ;
du respect de la décision de
liaison Valais - Berne des
Chambres fédérales du 21
juin 1960. L'automobiliste va-
laisan, qui participe financiè-
rement au réseau autoroutier
des autres cantons, n'entend
pas être pénalisé par des péa-
ges ferroviaires onéreux (ver-

sés à une soicété privée!)
mais revendique l'égalité d'u-
sage d'un droit élémentaire et
constitutionnel.

Par ailleurs, l'ACS section Va-
lais dit un NON résolu à Pro
Simmental lorsque cette associa-
tion - dont certains buts sont
louables - se permet des exigen-
ces ainsi qu'une péilion étayées
d'arguments spécieux destinés à
créer une confusion propre à
tromper les citoyens. NON à Pro
Simmental qui mélange volon-
tairement et indistinctement au-
toroutes, tunnel de la Furka
(pourquoi?) et accès au Lôtsch-
berg (tunnel privé à péages!)
pour reconnaître, tout de même,
que sa région connaît des pro-
blèmes de circulation et qu'il y a
lieu d'y remédier rapidement !

En conclusion, l'ACS section
Valais dit OUI sans équivoque à
la route nationale 6 - seule liai-
son directe Suisse alémanique -
Valais - et mettra tout en oeuvre
pour que sa réalisation soit me-
née à chef.

Automobile-Club de Suisse
Section Valais

Pour le comité :
Simon Derivaz , président

MAISON DE LA TREILLE
Le tableau maudit restitué sans sa censure
MAIN VERTE ET BAS DE SOIE
SION (bl). - On se perdait
presque en conjonctures hier à
la Maison dé la Treille à Sion où
le tableau maudit venait subi-
tement de retrouver ses «appar-
tements» après neuf jours de
fugue. M. André Savioz avait en
effet convoqué la presse pour lui
annoncer la bonne nouvelle,

M mc Lina Fardel a retrouve son sourire. Elle nous présente ici le
tableau reposant sur son emballage de cageots. On y distingue une de
ces mains découpées dans du plastique vert, ainsi que la nouvelle
censure apportée par M. Savioz.

tout en laissant clairement ap-
paraître sa perplexité quant au
sérieux de l'affaire. «Plus qu'u-
ne farce, s'exclamait-il , une
double farce... ! »

En fait , nul ne peut affirmer
aujourd'hui s'il s'agit d'un canu-
lar ou d'une manifestation inci-
sive (ou destinée à rappeler cer-

tains fa its «historiques » de
l'agriculture valaisanne) d'agri-
culteurs en colère.

Mains vertes,
feuilles brûlées
et bas de soie

Toujours est-il que cette res-
titution est loin d'éclaircir ce vol
pour le moins gratuit. « I I  était
10 heures ce matin , nous décla-
rait M. Savioz, responsable de
l'exposition des éti quettes de
vins valaisans , lorsque M"K Lina
Fardel , animatrice du stand de
dégustation, découvrit à l'entrée
un mystérieux paquetage atterri
là on ne sait comment. M'"1'
Fardel s'est intriguée face à ce
qu'elle croyait contenir une
bombe (!) .  Elle a dépêché une
personne du quartier à ma cave
où j'étais en train de travail-
ler... » Le président des Amis" du
vin , section locale, une fois sur
place , a promptement déballé le
paquet fait de deux cageots
joyeusement ficelés. Il s'agissait
bien sûr du fameux « tableau
maudit» qui , soit dit en passant ,
était intact , même si délesté
d'une certaine censure cachant
cinq noms de conseillers d'Etat ,
auxquels les auteurs du tableau
reprochent «d'avoir fait anéantir
plusieurs dizaines d'hectares de
culture à l'aube du 2 juin 1961 » .
L'histoire prend cependant une
pointe de piquant supplémen-
taire , car le colis était agrémenté
de quatre mains vertes décou-
pées dans du plasti que, quel-
ques feuilles de vigne brûlées
et... d'un bas de soie ayant
semble-t-il servi de cagoule...

Qui et pourquoi?
Malgré ses signatures répétées

(mains vertes , feuilles , etc.), le

tableau des Amis de Farinet
n'en a pas pour autant de «par-
rains » de cavale. On peut
prendre vraiment au sérieux les
auteurs présumés du rapt d'un
tableau qui n'a de valeur que
pour les sentiments. Pourtant , la
disparition de toute censure lais-
sait clairement entrevoir les vues
de ces étranges voleurs . Mais M.
Savioz ne l'a pas entendu de
cette oreille, puisqu'il a aussitôt
repourvu l'œuvre d'un carré
blanc. Après 18 ans et deux
mois et demi , les cinq noms des
conseillers d'Etat n'apparaîtront
toujours pas au grand jour.

Le but n'est pas atteint , les ra-
visseurs restent dans l'ombre.
Alors farce ou pas fa rce? Le
mystère demeure entier... A
moins que l'affaire ait une suite !

Lorsque les mains changent
de couleur...

Nous avons reçu hier cet étrange ultimatum que nous laissons à votre libre
appréciation :
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(red.). - Comme le laisse clairement entendre ce communiqué , l'avenir
agricole valaisan s'assombrit puisque du «vert » il passe aujourd'hui au
«noir » . Qu'on se le dise quand même ! bl

Collision à l'intérieur
de Vétroz

Hier, à 14 h. 30, M. Emile Willi-
ner, 1957, domicilié à Graechen, cir-
culait au volant de sa voiture de
Sion en direction de Martigny. A
l 'intérieur de Vétroz, pour une cause
inconnue, son véhicule entra en col-
lision avec la voiture de M. Pierre-
André Lathion, 1958, domicilié à
Bieudron (Nendaz), qui circulait en
sens inverse. Les deux conducteurs
furent blessés et transportés à l'hôpi-
tal.
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Recours sur les nouveaux tarifs médicaux

L'effet suspensif retiré
Maintenant la situation est claire
On se souvient que, par décision du 9 mai 1979, le Conseil
d'Etat édictait les nouveaux tarifs médicaux (un tarif
hospitalier et un autre extra-hospitalier ou ambulatoire). Cette
décision paraissait dans les Bulletins officiels des 18 et 25 mai
avec, comme il se doit, l'annonce des possibilités de recours.
Ceux-ci venaient, en effet , de la
la Société médicale du Valais
concerne le tarif hospitalier, et
des caisses-maladie, le 23 juin,

Ces recours entraînent auto-
matiquement l'effet suspensif de
la décision litigieuse.

Il s'ensuivit un imbroglio dans
la facturation médicale, les
caisses-maladie demandant que
le tarif d'avant le 9 mai soit
appliqué et les médecins s'en
tenant au nouveau tarif.

Cette situation embrouillée a
donc duré du 23 juin au 12 août,
date à laquelle le Conseil fédéral
- instance de décision en
l'occurrence - décide de lever
l'effet suspensif. La décision des
«sept sages » était communiquée
hier à la presse par un commu-
niqué de la chancellerie d'Etat
du Valais dont nous donnons ici
la teneur :

Par décision notifiée le 10
août 1979, le Département fédé-
ral de justice et police a accepté ,
sur requête du Conseil d'Etat
valaisan, de retirer l'effet sus-

part des principaux intéressés,
(SMV) le 22 juin en ce qui
de la Communauté de travail
pour le tarif extra-hospitalier.

pensif assortissant les recours
formés par les diverses parties
contre les tarifs médicaux édictés
le 9 mai 1979. Il résulte de ces
décisions que ces nouveaux
tarifs sont applicables immédia-
tement et jusqu 'à droit connu
sur le fond des recours. Le
présent avis ne concerne toute-
fois pas l'établissement « Rheu-
ma Volksheilstatte » (Loèche-
les-Bains), considère comme un Une décision, en somme, qui
cas particulier. fajf baisser la tension dans le

Sion, le 17 août 1979 mo„de médical valaisan et dont
La Chancellerie d'Etat |a répercussion ne pourra être

On remarque d'emblée que la que bénéfique pour les malades.
levée de cet effet suspensif Restent à attendre les déci-
clarifie la situation et que, sions concernant les recours
désormais, médecins et caisses- eux-mêmes... ce qui risque
maladie seront d'accord pour le d'être long ! pf

règlement de la facturation
(c'est le nouveau tarif qui sera
appliqué).

Dans les milieux intéressés on
nous a assuré que le seul
problème encore en suspens^
demeure la liquidation des cas
traités entre le 23 juin et le 12
août.

Notons encore que c'est sur
intervention du Conseil d'Etat
du Valais que l'effet suspensif a
été levé. Cette intervention est
logique, tant il est vrai qu'on ne
peut connaître l'influence d'un
tarif sur le coût de la santé si ce
tarif n'est pas applicable. On
peut donc légitimement penser
que le Conseil fédéral s'est
rendu aux importantes «raisons
statistiques» du Conseil d'Etat.

. . .

MARASME DANS LES FRUITS ET LEGUMES
Les regards se portent vers Sion

Prix de la tomate

A l' initiative de la commission
agricole de Riddes , que préside M.
André Dorsaz, conseiller, les repré-
sentants des syndicats agricoles , des
commissions agricoles, des autorités
communales, ainsi que les députés
du district de Martigny se sont
réunis, hier soir, à Riddes , pour une
nouvelle et large information sur
l'actuel marasme qui règne sur le
front des fruits et légumes valaisans.
Il appartint à M. Raymond Vouilloz ,
préfet du district , de diri ger la dis-
cussion, une fort longue discussion ,
qui déboucha néanmoins, après trois
tours d'horloge , sur la résolution
d'entreprendre une action positive
afin de sortir du tunnel avant que la
situation ne tourne à la catastro phe.

Cette action positive consistera ,
par l'intermédiaire d'une commis-
sion formée de représentants des
communes de Riddes , Saxon et
Full y, et de M. Eric Masserey , direc-
teur de l'Office centra l , à adresser

Succès universitaire
Nous avons signalé, dans notre

dernière édition, le succès obtenu par
plusieurs étudiants valaisans à l 'uni-
versité de Lausanne.

Or, une transmission défectueuse
nous a fait omettre le nom de M.
fean-Marie Grand , de Sierre, qui a
obtenu sa licence es sciences écono-
miques «gestion de l'entreprise » de
l'école HEC. Nos félicitations , à lui
et à ses condisciples.

une requête aux autorités fédérales
afin d'obtenir le strict respect de la
législation en vigueur sur l'agricul-
ture, notamment de la loi sur l'agri-
culture - «dont on semble ignorer
l'existence » , devait dire M. Vouilloz
- et de l'ordonnance fédérale sur
l'agriculture , du système des trois
phases, en un mot, des moyens
légaux contre la concurrence étran-
gère sous toutes ses formes. Pour
autant , bien sûr, que ces moyens
soient appli qués avec toute l'effica-
cité désirée.

L'essentiel de la discussion se cir-
conscrit en outre sur le constat
d'échec de l'action des organisations
agricoles professionnelles, de l'anar-
chie qui règne en leur sein et ,
surtout , de ce divorce , qui semble
consommé, entre les dirigeants de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes et l'ensemble de la
production. C'est la raison pour
laquelle la recherche d'une solution
est nécessaire sur le plan politique
(problème des importations et de la
saturation du marché) et sur le plan
techni que (problème de surproduc-
tion). «La machine est grippée,
constate le préfet Vouilloz , il s'ag it
donc de dégager les causes du ma-
rasme afin de permettre une inter-
vention efficace. »

Cette intervention devrait s'orga-
niser pratiquement de la façon sui-
vante: une demande au chef du
Département de l'économie publi-
que, M. Guy Genoud, afin de réunir ,
dans l'immédiat , les représentants
des communes concernées et de
leurs organisations agricoles profes-

sionnelles et la requête, déjà citée,
auprès de l'autorité fédérale. A
moyen terme, une étude de fonds
devra être effectuée par l'association
régionale sur l'ensemble des problè-
mes de production et de distribution
dans ce district de Martigny, qui
représente 73% des surfaces maraî-
chères du canton et 55% des
surfaces fruitières. Relevons enfin
que des propositions telles que la
création d'un fonds national alimen-
té par un prélèvement sur les fruits
importés ; l'augmentation des droits
de douane sur les produits concur-
rents tels que les agrumes et les rai-
sins ; une information plus objective
et plus criti que auprès des consom-
mateurs, seront à nouveau soumises
à l'autorité fédérale dans l'esprit des
initiatives déjà prises par l'Office
central.

Soirée d'informations concluante
qui permettra , souhaitons-le ardem-
ment, de sortir rapidement d'une
situation qui ne peut, en aucune
façon, se prolonger.

H. Be

La bourse de la tomate s'est
réunie hier et a fixé à Fr. 0.75 le
prix du kilo à la production , avec
un calibre de 55 mm. Prix départ
du Valais : Fr. 1.-.

CONSEIL NATIONAL
PIERRE-ANDRÉ BORNET CANDIDAT ?

Chacun sait que le dépôt des listes pour les élections au Conseil national
est fixé au lundi 3 septembre prochain. Il n'est dès lors pas surprenant que des
assemblées politiques s'annoncent fort nombreuses à partir de ce lundi 20
août...

Dans le cadre du parti démocrate-chrétien du Valais romand, il est prévu
de composer une liste de cinq à six candidats pour ces élections fédérales. Il
est également prévu d'attribuer une candidature aux districts d'Hérens et de
Conthey.

Le district d'Hérens n'ayant aucune prétention, il reste donc au district de
Conthey de présenter quelqu'une ou quelqu'un.

Après bien des rumeurs, plus ou moins appuyées sur un fondement, il
semble désormais quasi certain que le PDC de Nendaz désignera M. Pierre-
André Bornet, président de la commune et député, comme candidat au
Conseil national. Mais rien n'est encore décidé...

En effet , il appartiendra d'abord au PDC de Nendaz de se prononcer,
lundi soir 20 août, sur l'opportunité de cette candidature , puis il appartiendra
au PDC du district de Conthey, jeudrsoir 23 août, à Chamoson, de s'exprimer
à son tour. Pour l'heure, et sous réserve d'un conditionnel impondérable, il est
seulement permis de prétendre que M. Pierre-André Bornet pourrait être un
candidat du district de Conthey au Conseil national.

EXPLOSION ET INCENDIE A BEX
Un employé grièvement blessé
BEX. - Hier, vers 11 h. 15, M. Marc
Jaggi , 26 ans, domicilié à Bex,
employé depuis dix ans dans le ga-
rage Cherix et Marlertaz, à Bex, net-
toyait un bac lorsqu'une violente ex-
plosion se produisit pour une raison
indéterminée. Un incendie se dé-
clara et plusieurs motocyclettes
furent détruites. Le sinistre a été

maîtrisé par le centre de renfort de
Bex.

M. Jaggi, grièvement brûlé sur
tout le corps, a été transporté à
l'hôpital d'Aigle puis transféré au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne, dans un état cri-
tique.

Les dégâts, pas encore évalués,
sont très importants.
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Sombre affaire de «séquestration»

Le CHUV sur la sellette
LAUSANNE (ATS). - Le juge d'instruction du canton de Vaud a
entendu hier M" B., domiciliée à Lausanne, qui poursuit une grève de
la faim depuis plus de trente jours après s'être déclarée victime d'une
séquestration de la part de médecins du Centre hospitalier universi-
taire vaudois.

Toute l'histoire commence le 16 juillet au soir quand M" B. tente
de s'enfuir de l'hôpital, en chemise de nuit, après avoir été « abandon-
née» seule dans un corridor des urgences. Cette personne, nous
a-t-elle expliqué elle-même au téléphone, s'était rendue aux urgences
à la suite de violentes douleurs intestinales (pareilles à celles de sa
sœur, en son temps, qui auraient entraîné la mort de cette dernière).
On lui fît une radiographie, une prise de sang et l'on posa un goutte à
goutte. Puis, c'est «l'expédition » dans le corridor, «sur la voie de
garage ».

Rattrapée alors qu'elle s'échappe, M"" B. est maîtrisée, battue dit-
elle, «alors que je me débattais », et emmenée à l'hôpital de Céry
«pour que la presse n'entende rien de cette affaire ».

Le 24 juillet, M"* B. dépose plainte pour coups et blessures, séques-
tration et calomnie («le juge veut savoir qui, au CHUV, a dit à la
presse que j'étais dans une maison d'aliénés »).

Hier, M" B. disait vouloir continuer son jeûne forcé « afin que
l'enquête aille vite et que toute la vérité soit connue ».

On en est là et rien ne sera tiré au clair avant la conclusion de
l'enquête en cours

LICENCIEMENT DE Mme MARGRIT TRAPPE

Toujours pas d'éclaircissements
En fin de compte la justice tranchera

A qui
appartient
la SAP?

BERNE (ATS). - Au début du mois d'août, on avait appris que la directrice de
la «SA pour la publicité à la télévision » (SAP), M™ Margrit Trappe, avait été
licenciée à la mi-juillet après quatorze ans d'activité au sein de la SAP. Ce
licenciement n'a alors pas manqué d'intéresser la presse et l'opinion publique,
et le conseil d'administration a alors annoncé une conférence de presse pour
la troisième semaine d'août afin d'expliquer les raisons de cette mesure. Cette
conférence de presse, qui s'est tenue hier à Beme, n'a rien apporté de bien
nouveau à «l'affaire Trappe», tandis que l'on avait appris jeudi qu'une plainte
avait été portée contre M. Ulrich Luder, président du conseil d'administration
de la SAP et président du Conseil des Etats (rad/so).

M. Luder a répète hier que Mml
Trappe avait été licenciée pour
«avoir outrepassé ses compétences »,
et cela à plusieurs reprises et depuis
plusieurs années. On ne pouvait plus
faire confiance à M"" Trappe, a dit
M. Luder. Cette décision a été prise
par onze des douze membres du
conseil d'administration présents
(sur treize au total), et cela en
relation avec la réorganisation en
cours de la structure de l'entreprise.

Le conseiller national Arthur
Schmid (soc/AG), vice-président de
la SSR et membre du conseil
d'administration de la SAP, qui avait
exigé une nouvelle séance du conseil
d'administration pour traiter de
l'affaire , a renoncé à sa demande, a
indiqué M. Luder. Le public n 'a pas
pu être informé jusqu 'à maintenant
en raison des tentatives de régler à
l'amiable le «départ » de M 0"' Trap-

Le président du Conseil des Etats
a déclaré à plusieurs reprises ne pas
pouvoir dévoiler certaines choses
parce que plainte a été portée contre
lui pour «tentative de contrainte» ,
ce qu 'il a appris par la presse. Le
mari de M"" Trappe a en effet
diffusé jeudi un communiqué an-
nonçant que l'affaire irait devant les
tribunaux. Il indiquait également
que la directrice licenciée ignorait
les raisons de son départ forcé, ce
que plusieurs membres du conseil
d' administration de la SAP, qui
assistaient à la conférence de presse,
ont nié. Pour M. Stelio Molo,
directeur général de la SSR, et en
tant que tel membre également du
conseil d'administration de la SAP,
M""' Trappe «a pris son poste pour
un obélisque, de sorte que sa chute a
fait un peu de bruit».

C'est en fin de compte la justice
qui tranchera.

Selon ses statuts la « S.A. pour
la publicité à la télévision» a
pour but de récolter les deman-
des de publicité télévisée et de
les exécuter. Le conseil d'admi-
nistration est composé de 13
membres et de 8 remplaçants . La
SSR et la «TV Holding SA» , qui
possèdent chacune 40% du capi-
tal-actions, disposent chacune de
quatre délégués au conseil d'ad-
ministration. Deux membres
sont élus sur proposition du
Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie et un
membre respectivement sur pro-
position de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM), de
l'Union suisse des paysans et de
la Fédération suisse des journa-
listes (FS(). Le président du
conseil d'administration est le
président en exercice du Conseil
des Etats Ulrich Luder (Rad/
SO), et les vice-présidents en
sont le directeur général de la
SSR Stelio Molo et M. Armin
Zenger, directeur de l'Associa-
tion suisse des annonceurs.

Les psychoses
SUITE DE LA PAGE 1

nées de surabondance, l 'opti-
misme a fait place au pessi -
misme, engendrant la p sychose
du verre à moitié vide, se sub-
stituant à celle du verre à moitié
p lein.

Tout cela parce qu 'on a pris
conscience tout à coup du
problème de la dépendance de
l 'étranger dans des matières et
produits essentiels, à la suite de
quelques coups de freins subis
dans notre approvisionnement.

En réalité, malgré quelques
troubles, la croissance s 'est
poursuivie, bien que moins
rapide qu 'auparavant certes,
mais tout de même à un niveau
satisfaisant.

Il ne faut d 'ailleurs pas in-
criminer la récession de tous nos
maux. Ainsi, si la construction
privée a sérieusement marqué le
pas, c 'est pour une bonne part
du fait  qu 'on avait anticipé sur
des besoins théoriques futurs. Et
si l 'horlogerie traditionnelle a vu
la demande baisser, c 'est en
grande partie du fait  du dévelop-
pement d 'une nouvelle forme de
marquer le temps, axée sur
l 'électronique.

Que du chômage soit apparu
dans ces branches et quelques
autres, n 'a donc rien d 'étonnant.
Il a d 'ailleurs été relativement

~bien maîtrisé pour l 'instant,
vtnais cela a suffi pour dévelop -

per une psychose de crainte pou r
l 'emploi, ce qui a entraîné une
forte poussée de l 'épargne.

La fermeture ou la faillite de
certaines entreprises, montées en
épingle alors que jadis de tels
faits étaient considérés comme

les ef fe t s  d 'une sélection natu-
relle, ont contribué à entretenir
une psychose d 'insécurité dans
les masses, autre forme du phé-
nomène et de ses conséquences.

Un brin de raisonnement
aurait éliminé de telles exagé-
rations. Peu de gens en ont fait
preuve.

On pourrait multiplier les
exemples. On n 'aboutirait qu 'à
une seule conclusion, à savoir
que l 'homme n 'agit en général
qu 'en fonction de son égocen-
trisme et non en celle de la col-
lectivité.

Pris individuellement, il se
comporterait probablement diffé-
remment ; mais influencé par le
fait qu 'il appartient à une
société, donc à une masse, il suit
le mouvement , sans réfléchir.

Et c'est ainsi que les psycho -
ses naissent, se développent et
s 'amplifient au-delà du raison-
nable, au mépris même de toute
solidarité sociale, en fonction
peut-être d 'un instinct de survie
déformé.

Mais l 'homme considère par
contre comme légitime le droit
qu 'il s 'octroie de vivre aux
dépens de la Société, dont il
estime qu 'il est du devoir de sup-
pléer à son manque de courage
devant l 'adversité. Comme s 'il
n 'était pas le premier concerné
par sa propre vie. Autre psycho -
se de notre temps, où les droits
légitimes et les abus manifestes
finissent par se confondre.

Indépendants du raisonne-
ment, les psychoses déforment
l 'être humain. Et c 'est pour cela
qu 'il faut  s 'en méfier.

CEP

• BERNE (ATS). - Les cheminots
français prévoient une grève géné-
rale du mardi soir 21 août dès 24
heures au vendredi matin 24 août à
8 heures, indiquaient hier les che-
mins de fer fédéraux.

Il faut donc s'attendre à des
suppressions de trains de voyageurs
internationaux à destination ou en
provenance de la France.
• ESCHENBACH (SG) (ATS). -
leudi en début de soirée, un garçon
de 13 ans a été mortellement blessé
alors qu 'il aidait aux travaux des
foins. Alors qu 'il se trouvait dans la
grange, sur un tracteur , le jeune
garçon se mit à mani puler le levier à
vitesses. Le véhicule s'est alors mis
en marche et a dévalé un mur d' une
hauteur d'un mètre. En essayant de
sauter du véhicule , le malheureux
s'est trouvé pris sous l' attelage du
tracteur, sous le poids duquel il a été
écrasé

PRIX DE L'ESSENCE
Des différences allant
jusqu'à 11 centimes !
SUITE DE LA PAGE 1

Sur les quelque 5000 stations de
Suisse, un tiers environ appartient
aux sociétés pétrolières. Le pompiste
est alors gérant ou employé de la
compagnie dans un petit nombre de
cas. La majorité, plus des deux tiers,
sont tenues par des garagistes et des
gérants indépendants (contrat de
livraison avec une compagnie pétro-
lière) qui sont libres de fixer le prix à
la pompe sur la base du prix facturé
par la société pétrolière. Les quatre
grandes compagnies pétrolières
Shell, BP, Esso et Gulf sont dites
intégrées, c'est-à-dire qu'elles dispo-
sent en principe d'installations allant
de la prospection à la vente des
produits finis. Les filiales suisses de
ces compagnies s'approvisionnent

auprès de la société mère, auprès de
raffineries en Suisse ou sur le marché
libre européen. Aux sociétés «inté-
grées» vient s'ajouter une deuxième
catégorie, celle des sociétés dites non
intégrées ou indépendantes qui
achètent leur essence sur le marché
libre européen où les prix sont fixés
en fonction de l'offre et de la
demande. Il s'agit ici par exemple de
Migrol et d'Avia.

II n'y a pas d'essence
bonne ou mauvaise

Un représentant de l'Union pétro-
lière, M. Baptist Gehr, nous rassure
tout d'abord en ce qui concerne la
qualité de l'essence. U n'y a pas,
selon lui, d'essence bonne ou
mauvaise. Car il n'est techniquement
pas possible d'avoir toujours exacte-
ment le même produit. Ce facteur
n'influencerait donc pas le prix.

Le prix de l'essence livrée peut
dépendre de facteurs géographiques.
Un représentant d'Esso (Suisse) a
indiqué que le prix de facturation
était de un à deux centimes plus
élevé pour les stations sises dans
certaines régions de montagne
difficiles d'accès.

Si la plupart des représentants des
compagnies pétrolières interrogés
s'accordent à dire que les prix
facturés sont en principe les mêmes
pour toutes les stations leur apparte-
nant, il n'en va pas de même pour
celles seulement liées par des
contrats de livraison. On nous a
indiqué à ce propos chez Shell que
«théoriquement» ces prix pouvaient
varier de 4 à 11 centimes par litre
d'essence. Cela dépend surtout des
investissements. Dans le cas où le
propriétaire de la station prend à sa
charge les frais d'investissement et
d'entretien de la station, l'essence lui
sera livrée meilleur marché qu'à
celui qui bénéficie d'une aide de la
compagnie pétrolière.

Quant aux propriétaires et aux
gérants de stations-service, ils peu-
vent, pour être plus concurrentiels,
diminuer leurs marges bénéficiaires
ou par exemple réduire leurs frais de
personnel en se dotant du libre-
service.

Accusation contre un médecin lucernois

L'affaire rebondit bruyamment !
Il y a un peu plus d'une année

nous avions parlé de violentes atta-
ques écrites, dont eut à faire face le
professeur Georges-André Hauser ,
médecin-chef de la clinique gyné-
cologique de l'hôpital cantonal de
Lucerne. Plusieurs médecins, dont le
remplaçant attitré du professeur, le
D' Alfred Mabourg, s'appuyant sur
des plaintes formulées par des pa-
tientes du professeur, accusèrent ce
dernier d'avoir commis des erreurs
lors d'opérations. Le professeur
Hauser réagit et déposa plainte
contre le médecin précité et contre
un rédacteur du Luzemer Tagblatt.
Surprise à Lucerne , où le juge d'ins-
tion , chargé de cette affaire , a rendu
une ordonnance de non lieu , les frais
de la cause allant sur le compte du
plaignant. De nombreux anciens
médecins de la clinique gynécologi-
que de l'hôpital cantonal de Lucerne
et des patientes ayant été entendus,
le juge d'instruction a conclu qu 'une

condamnation pour calomnie n 'en-
trait pas en ligne de compte, le mé-
decin , ayant travaillé de nombreuses
années sous les ordres du professeur
Hauser, ayant pu se rendre compte
de sa façon de travailler et de sa
technique opératoire.

Cette ordonnance de non lieu a
évidemment fait l'effet d'une bombe
à Lucerne. Deux des trois journaux
locaux , ayant eu connaissance de la
décision du juge d'instruction , ont
largement commenté l'événement
dans leurs éditions d'hier. Et le
Luzerner Neuste Nachrichten se
pose même la question de savoir

combien de temps encore le con-
seiller d'Etat , responsable du Dépar-
tement sanitaire , couvrira «son »
médecin en chef. Dans ce même
quotidien ont été reproduit des té-
moignages de patientes du profes-
seur Hauser et des témoignages de
médecins. Le professeu r Hauser , qui
a décidé d'interjeter appel contre la
décision du juge d'instruction , a tout
de même pu fêter une petite victoire :
un rédacteur du Luzerner Tagblatt a
été condamné à 600 et 1000 francs
d'amende, deux phrases , écrites en
décembre 1977, ayant été considé-
rées comme calomnieuses.

• BERNE (ATS). - Une nouvelle
revue consacrée au problème du
droit foncier en Suisse a été lancée et
présentée à la presse, hier, à Berne.
Editée à Zurich par la Société suisse
pour un nouveau droit foncier,
rédigée en allemand, elle a pour
objectif de susciter un dialogue
généralisé sur le droit foncier, à un
moment où cette notion est deenue
un sujet d'actualité.

Future loi sur les étrangers
Plusieurs améliorations proposées
BERNE (ATS). - La commission
du Conseil des Etats chargée
d'étudier le projet de loi sur les
étrangers a terminé ses délibéra-
tions hier à Berne, où elle tenait
une cinquième et dernière séan-
ce. Tout en adoptant le texte du
Conseil fédéral à l'unanimité
moins une abstention, elle pro-
pose d'améliorer la conduite ju-
ridique des travailleurs immigrés
qui résident en Suisse depuis
plus de cinq ans en leur recon-
naissant le droit au renouvelle-
ment de leur autorisation de sé-
jour sans égard à la situation
économique ou à celle du mar-
ché du travail. Le Conseil fédéral
voulait au contraire que l'on con-
sidère cette situation pour le re-
nouvellement des autorisations.
Dans la version de la commis-
sion, cette condition sera exigée
durant les cinq premières années

de séjour, mais plus après. Il en
ira de même du changement de
place ou de profession : l'autori-
sation en sera accordée, après
cinq ans de séjour, sans tenir
compte de la situation économi-
que et du marché du travail.
Avant les cinq ans, cette situa-
tion sera déterminante pour l'oc-
troi de l'autorisation. Enfin, la
commission a décidé d'inscrire
dans la loi les conditions maté-
rielles requises pour le change-
ment de canton.

Quant au statut des saison-
niers, il est maintenu par la com-
mission, comme il l'est dans le
projet du gouvernement. La
commission accepte l'idée de
mieux définir ce statut de façon
à éviter les abus, et en particu-
lier, à éliminer la possibilité que
l'on ait des faux saisonniers.

DEUX AGRESSIONS À GENÈVE
Les bandits dans la nature
GENÈVE (ATS). - Deux agressions au préjudice de banques ont été
commises hier à Genève. La première, à Onex, a rapporté environ
400 000 francs suisses ; la seconde, à Meyrin, 50 000 francs français.

A Onex, dans la banlieue ouest de Genève, le caissier venait
d'ouvrir la porte de l'entrée de service de la Caisse hypothécaire, vers
8 h. 20, mettant ainsi hors service le système d'alarme. Dans le couloir,
il fut menacé par deux individus dont un avait un fusil au canon scié.
Il fut obligé d'ouvrir les caisses, vides à cette heure, puis de descendre
à la salle des coffres. Un troisième individu également armé arriva à ce
moment, et le caissier fut ligoté. Les bandits se sont enfuis avec une
somme d'environ 400 000 francs suisses, semant quelques billets dans
leur précipitation. Une employée de la banque qui arrivait à ce
moment a vu un quatrième complice les attendre à la sortie. Ils ont fui
dans une VW blanche qui fut retrouvée peu après au bois de la Bâtie.
Le bouclage immédiat de la frontière n'a pas permis de les retrouver.

A 13 h. 50, un encaisseur de l'Union de Banques Suisses s'est fait
attaquer à Meyrin, près de l'aéroport de Genève. Sorti de l'agence de
l'UBS pour gagner sa voiture, il remarqua soudain une motocyclette
qui s'arrêtait à sa hauteur. Le passager arrière le menaça d'un pistolet
et lui demanda sa serviette. Les deux bandits ont disparu en emportant
50 000 francs français.

Congrès des communautés ethniques

Vive réaction
du Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien a
examiné au cours de sa séance heb-
domadaire la lettre du Gouverne-
ment bernois l'informant qu 'il inter-
dirait toute manifestation à La
Neuveville, dans le cadre du 5'
Congrès des communautés ethni-
ques francophones qui se tiendra à
Delémont du 26 août au 2 septem-
bre. 11 a en outre pris connaissance
d'une lettre de la déléga tion du
Conseil fédéral pour la question ju -
rassienne sur le même sujet. Ayant
examiné la situation à la lumière des
récents événements survenus dans le
Jura bernois l'Exécutif jurassien est
arrivé à la conclusion que la libre
circulation des idées et des person-
nes est menacée, voire entravée dans
cette partie du territoire suisse. C'est
pourquoi il a pris la décision de de-
mander au Conseil fédéral de cons-
tituer une commission fédérale per-
manente chargée de veiller au libre
exercice des droits fondamentaux
dans cette région. Sa mission consis-
terait à veiller à l'application de la
jurisprudence fédérale en matière de
droits fondamentaux au regard de
l'article 5 de la Constitution fédérale .

Par cette initiative qui relance la
balle dans le camp des autori tés fé-
dérales, le Gouvernement jurassien
montre sa volonté de se dégager de
toute responsabilité si des incidents
devaient survenir à La Neuveville , à
l'occasion de l'arrivée dans cette cité
des congressistes qui , rappelons-le ,
tiendront la plupart de leurs réu-
nions dans le canton du Jura , durant
la semaine suivante.

Le Gouvernement du canton du
Jura entend bien qu 'il ne soit en

aucune manière tenu pour respon-
sable des événements qui se produi-
raient , dans des circonstances qui lui
échappent totalemen t , puisqu 'il n 'est
pas l'organisateur du congrès en
question et que lesdits événements
pourraient se produire hors du terri-
toire cantonal. Ainsi le Conseil
fédéral , qui a toujours refusé de
constituer une commission fédérale
d'enquête sur la situation dans le
)ura bernois se trouve-t-il désormais
au pied du mur - s'il ne réagit pas
favorablement à la demande juras -
sienne, il pourra être tenu pour en
grande partie responsable des heurts
toujours possibles, en raison de la
vive tension qui se manifeste depuis
quelque temps dans le Jura bernois.
A MM. Furgler et consorts de jouer...

WîAL àà
• BERNE (ATS). - Une délégation
suisse dirigée par l'ambassadeur
Marcel Heimo, chef de la .direction
de la coopération au développement
et de l'aide humanitaire du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
participera à la conférence des Na-
tions unies sur la science et la tech-
nologie au service du développe-
ment (CNUSTD) qui s'ouvrira lundi
à Vienne.

• FRIBOURG (ATS). -A la suite de
la découverte d'une femme sans vie,
dans un studio en ville de Fribourg,
le juge d'instruction du district de la
Sarine a ouvert une enquête et
incarcéré un témoin , dont les
déclarations sont «sujettes à cau-
tion ».

• DÀLLIKON (ZH) (A TS). - Un in-
cendie a endommagé un hôtel de
Dàllikon (ZH) dans la nuit de
jeudi à vendredi, provoquant des
dégâts estimés à 500000 francs. Les
clients et les employés de l 'hôtel ont
dû être évacués par des échelles.
Aucune victime n 'est toutefois à
dép lorer.

• GENÈVE (ATS). - Devant l'am-
pleur et la complexité du domaine
des substances chimiques - au nom-
bre de plus de 4 millions , isolées à
partir de produits naturels ou obte-
nues par synthèse - les défenseurs
de l'environnement tentent de fa ire
le point : un registre international
des substances chimiques potentiel-
lement toxiques est en voie d'élabo-
ration à Genève.

• HONG-KONG (ATS/Reuter). -
Un tremblement de terre de magni-
tude 5,8 sur l'échelle de Richter a été
enregistré hier matin par l'obser-
vatoire de séismologie de Hong-
Kong. L'épicentre du séisme a été
localisé au large de la côte est de la
Corée du Nord.

• BERNE (ATS). - L'ambassade du
Sénégal à Berne a formellement
démenti les rumeurs selon lesquelles
le président Senghor aurait déposé
une demande auprès du Vatican en
vue d'obtenir le divorce. Rappelant
les «qualités reli gieuses et morales »
du chef de l'Etat sénégalais, l'am-
bassadeur du Sénégal en Suisse a
qualifié ces rumeurs «d' entièrement
fausses et absurdes ».

• SEOUL (ATS/Reuter). - Deux
personnes ont été tuées par un raz-
de-marée provoqué par le typhon
«Irving» qui approche de la Corée
du Sud, a annoncé hier la police.
Deux autres Sud-Coréens ont été
portés disparus.

Selon le centre météorologique de
Séoul le typhon se trouve actuelle-
ment à 130 km à l'ouest du port de
Kunsan. Il devrait atteindre la
Péninsule coréenne aujourd'hui.



L esclavagisme moderne : des Haïtiens à 11 dollars !
GENÈVE (ATS). - Des milliers de Haïtiens sont,
chaque année, vendus en République dominicaine pour
onze dollars l'homme, affirme notamment un rapport
de la Société anti-esclavagiste de Londres soumis hier à
un groupe de travail de l'ONU sur l'esclavage.

Le 90% des coupeurs de cannes à sucre en Répu-
blique dominicaine (dont les 2/3 des revenus provien-
nent des plantations de sucre) sont des immigrants haï-
tiens, la plupart établis illégalement dans le pays depuis
1930 et, par conséquent, sans contrat ni protection

légale. Une large proportion des 280 000 travailleurs im-
migrants haïtiens et de leurs familles souffrent en
République dominicaine de malnutrition chronique, de
nombreuses maladies, d'une forte mortalité maternelle
et infantile, d'analphabétisme et «de désespoir»,
souligne le rapport de la Société anti-esclavagiste
fondée en 1839.

12 000 Haïtiens entrent illégalement chaque année en
République dominicaine : ils sont en fait vendus par-
dessus une frontière supposée fermée, par des fonction-

naires haïtiens à des collègues dominicains pour le prix
de 11 dollars américains par homme, pour la durée
d'une saison, puis attendent d'être revendus à leurs
futurs employeurs, affirme le rapport.

Les Haïtiens quittent leur pays avec l'espoir d'échap-
per à l'oppression et à un taux de chômage de 60-65 %,
contre 25 % en République dominicaine. La loi prévoit
que 40 % des profits du «Conseil national du sucre», qui
produit 60 % du sucre dominicain, sera réparti entre les
travailleurs et le reste utilisé pour leurs logements, leur

bien-être et leur éducation. Mais depuis que cette règle
a été promulguée en loi, dans les années 60, le 40 % n'a
jamais été distribué et guère plus qu'un «petit pourcen-
tage» du reliquat a été dépensé pour le bien-être des
travailleurs. Par ailleurs, affirme le rapport, un tiers des
revenus dominicains provient de la multinationale
américaine «Gulf and Western», dont les actifs ont
passé de 5 millions en 1958 à 3,3 milliards de dollars en
1978, et dont la raffinerie de sucre, à la Romana, est la
plus grande du monde.

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS DEUX ANS
Hong-Kong se vide de ses réfugiés indochinois
JERUSALEM (ATS/Reuter/AFP). -
M. Robert Strauss, émissaire spécial
du président Carter au Proche-
Orient, s'est entretenu hier avec M.
Menahem Begin et a reconnu que
«certaines divergences » subsistaient
entre les deux parties.

Le président du Conseil israélien
et M. Strauss, qui s'est rendu en
Israël dans le but d'atténuer les
tensions créées par la politi que
américaine à l'égard des Palesti-
niens, se sont bornés à indi quer que
la résolution 242 avait été au centre
des entretiens.

Nous avons souligné qu 'aucun
changement ne devait être apporté à

la résolution 242 et que les accords
de Camp David devaient être respec-
tés» . Les discussions qu 'il a qualifiées
de «sérieuses», avaient porté sur les
«problèmes en suspens entre les
Etats-Unis et Israël.

De son côté, M. Strauss a fait étal
de « certaines divergences » sans
autre précision. Nous avons convenu
que les résolutions 242 et 338 des
Nations unies sont «plus inébranla-
bles que jamais et qu 'avec les
accords de Camp David, elles consti-
tuent des lignes directrices que nous
utiliserons » telles quelles , excluant
ainsi l'éventualité de toute modifica -
tion ou assouplissement.

L'émissaire américain a confirme contentieux entre Washington et Tel
avoir abordé en détail avec les Aviv. «J ' ai pris soin de souligner ce
ministres israéliens des affaires qui risque, à notre avis, de faire
étrangères et de la défense le problème à l'ONU ».

M. STRAUSS À JÉRUSALEM
ce La résolution 242 plus
inébranlable que jamais »
BANGKOK , HONG-KONG , PE-
KIN (ATS/AFP/Reuter). - Pour la
première fois depuis deux ans, le
nombre de réfugiés vietnamiens
quittant Hong-Kong quotidienne-
ment est depuis peu supérieur à
celui des arrivées dans la colonie
britannique, ont annoncé hier les
autorités. Il est actuellement de 99
départs par jour, contre 92 arrivées.

En juillet, les arrivées de nou-
veaux réfugiés s'élevaient à 280 par
jour, et en juin à 655. Pour cette an-
née, 69 000 réfugiés sont arrivés à
Hong-Kong, alors que 7500 seule-
ment ont pu s'installer dans des pays
tiers, essentiellement aux Etats-Unis.

Actuellement, 34 600 réfugiés se
trouvant à Hong-Kong sont à la
charge du Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés.

Le nombre des réfugiés indochi-
nois en Thaïlande atteignait au
31 juillet dernier 178 360 personnes,
pour la plupart des Laotiens, ont an-
noncé jeudi les autorités thaïlandai-
ses.

Selon un communiqué officiel ,
depuis l'instauration de régimes
communistes au Vietnam, au Laos et
au Cambodge, 280 890 Indochinois
se sont réfugiés en Thaïlande. Quel-
que 102 530 d'entre eux ont été ac-
cueillis dans des pays tiers.

D'autre part, la Chine a offert de
recueillir les 123 réfugiés vietna-
miens du cargo britannique «Rudd
Bank» ancré depuis une semaine
dans le port de Shanghaï, apprend-
on de source informée.

Les réfugiés ont jusqu'à présent
rejeté l'offre chinoise et refusent de
quitter le navire.

^m]  
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• MANILLE (ATS/AFP). - Dix-
huit personnes sont mortes aux Phi-
lippines au cours des quatre derniers
jours à la suite d'inondations provo-
quées par le passage du typhon « Ir-
ving», a-t-on officiellement indiqué
hier à Manille.

• ANKARA (ATS/AFP). - Dix per-
sonnes ont péri noyées lors du nau-
frage d'un bateau de pêche turc sur-
venu jeudi au large du port de Gem-
lik , dans la mer de Marmara ,
apprend-on à Ankara de source bien
informée.

Les corps des pêcheurs ont été
repêchés par une équi pe de sau-
veteurs qui a retrouvé l'épave du
navire. L'examen de l'épave a
permis d'établir que le batea u de
pêche avait coulé à la suite d'une
collision avec un autre bâtiment qui
a pris la fuite après l'accident.

cède chimique permettant l'extrac-
tion du pétrole résiduel d'une nappe ,
a-t-on appris hier à Budapest.

Ce procédé devrait permettre la
réactivation de puits de pétrole con-
sidérés jusqu 'alors comme épuisés ,
précise-t-on. Il sera expérimenté sur
un puits abandonné à Eger, dans le
nord de la Hongrie.

• ISLAMABAD (ATS/AFP). - Des
centaines de fugitifs de la province
afghane du Badakhshan ont été tués
la semaine dernière, un appareil mi-
litaire afghan ayant bombardé leur
caravane alors qu'ils venaient de se
voir refuser l'entrée au Pakistan, a
annoncé jeudi à Peshawar M. 15a-
rakallah, porte-parole de l'Alliance
nationale pakistanaise (coalition
conservatrice).

165 000 Afghans ont fui les «per-
sécutions religieuses» du régime pro-
soviétique de Kaboul , a affirmé M.
Barakallah.

Une bougie pour le premier
« bébé-éprouvette »

Premier « bebe-eprouvette », la petite Louise Brown a fête  a
New York , le mois dernier, son premier anniversaire. A cette
occasion, sa mère a rappelé que pour elle, Louise était
véritablement un bébé-miracle, du fai t  que jamais elle n 'aurait
pu voir le jour de façon naturelle. Quant à Louise elle-même,
elle n 'a pas l'air par trop troublée par la notoriété que lui vaut
une naissance qui eut un certain retentissement...

Bélino-couleur UPI

Les bêtes noires d'EI Cordobès
V1LLAROBLEDO (Albacete) (A TS/
AFP). - Le succès n 'est pas toujours
fidèle au rendez-vous pour le ma-
tador espagnol Manuel Benitez «El
Cordobès», qui a connu une soirée
difficile , jeudi, dans les petites arè-

nes de Villarobledo, dans la province
d'Albacete.

Son premier taureau s 'est cassé
une corne au cours de la lidie et «El
Cordobès» a dû se limiter à le tuer.
Son deuxième adversaire, dange-
reux, borgne de l'œil gauche et aux
réactions de «Manso », ne se prêtait
guère aux facéties habituelles du
millionnaire Andalou.

En voulant en rajouter «El Cordo-
bès» s 'est fait blesser à la main
droite et a dû se faire poser cinq
points de suture. Les spectateurs ,
particulièrement connaisseurs, ont
salué cette performance par une im-
mense «bronca» (huées) marquant
ainsi leur déception.

«El Cordobès» a tout de même
empoché plus de trois millions de
pesetas (60 000 francs suisses), son
cachet habituel en moyenne depuis
son retour dans l'arène.

Deux vacanciers parmi des milliers
Suite de la première page

de Cagliari, il a déclaré sans amba-
ges, en présentant aux Chambres
son équipe et son programme, qu'il
entendait accomplir toutes les obli-
gations indiquées par la Charte pour
un gouvernement, mais aussi user de
tous les droits reconnus par la même
constitution au chef du gouverne-
ment. Or, nul article de la Charte ne
prévoit la mise en place de cabinets
éphémères ou de gouvernements de
transition. Autant dire : «Honora-

A côté de lieux communs de la
propagande communiste - tel celui-
ci : l'Italie est ingouvernable sans la
participation du PCI au gouverne-
ment - l'interview de M. Berlinguer
présente quelques points intéres-
sants.

Une fois de plus, le leader du PCI
exprime le souhait de la formation
d'un gouvernement de coalition en-
tre les communistes et les démocra-
tes-chrétiens. En dehors de cette
combinaison point de solution du-
rable à la crise ! Socialistes, sociaux-
démocrates et républicains ne veu-
lent pas, en effet - toujours selon M.
Berlinguer - d'un cartel des gauches,
sous l'hégémonie du PCI. Un tel
gouvernement culminerait d'ailleurs
le passage de la démocratie-chré-
tienne à l'opposition, par contrecoup
la division du pays en deux blocs,
avec le péril d'un putsch de la droite.
Or, la perspective de deux blocs an-
tagonistes semble donner la chair de
poule à M. Berlinguer, disciple do-
cile de Lénine.

Presque un aveu
de faillite...

Est-il un pays, a demandé l'en-
voyé spécial du magazine allemand,
où le «socialisme» ail été réalisé in-
tégralement ? Réponse de M. Berlin-
guer : non, il n'en existe actuelle-
ment aucun.

Autant reconnaître que, même
après une soixantaine d'années
d'exercice d'un pouvoir dictatorial.

les maitres du Kremlin ne sont pas
arrivés à réaliser leur projet d'une
société de bien-être général et de
bonheur universel. L'état des autres
pays de l'Est appelle une remarque
semblable.

Les journaux italiens ne man-
quent pas de relever cet aveu signi-
ficatif de M. Berlinguer...

« Norway»: vers une solution
LE HAVRE (ATS/Reuter). - Avec
l'arrivée de deux remorqueurs néer-
landais, l'affaire du «Norway» , l'ex-
paquebot «France» , bloqué dans le
port suite à des protestations syndi-
cales, devrait pouvoir être réglée dès
vendredi , si les conditions météoro-
log iques le permettent , annonce-t-on
au Havre. Un vent de 25 nœuds
souffle cependant sur le port nor-
mand , empêchant le remorquage du

navire vers le large.
Les syndicats ont confirmé qu 'ils

ne s'opposeraient plus à la sortie du
«Norway» et ont annoncé, au terme
des assemblées générales de marins
et d'officiers qui se sont tenues hier
matin , qu 'ils maintiendront toutefois
leur refu s de servir le «Norway» et
qu 'ils interrompraient toutes les au-
tres opérations de remorquage du-
rant la sortie de l'ex-France.

Paris coupe les vivres au « boucher de Bangui »
PARIS (ATS/AFP). - Le ministère de la coopé-
ration a annoncé, hier, que la France suspendait
son assistance financière à l'empire centrafricain,
exception faite de l'aide affectant «directement la
vie de la population ».

Cette décision intervient au lendemain de la
publication, à Dakar, du rapport de la « mission
de constatation » chargée d'enquêter sur les
massacres qui se sont produits, au début de
l'année, à Bangui. Selon ce rapport, la participa-
tion directe de l'empereur centrafricain Bokassa
1" aux massacres est «quasi certaine».

Le Gouvernement français a décidé «la
suspension de l'aide financière française à l'Etat
centrafricain à la seule exception des opérations
concernant la santé, l'éducation et l'alimentation
qui affectent directement la vie de la population

qui ne doit pas avoir à souffrir d'événements dans
lesquels elle n'a aucune responsabilité» , précise le
communiqué du ministère de la coopération.

La CEE hésite
BRUXELLES (ATS/Reuter). - Au lendemain de
la publication des conclusions de la commission
africaine d'enquête sur les massacres de Bangui ,
la commission européenne a laissé entendre que
les violations des droits de l'homme en
Centrafrique pourraient avoir des conséquences
sur l'aide des « neuf».

Dans un communiqué, la commission de
Bruxelles déclare que les « neuf» vont prendre
des dispositions pour s'assurer que son assistance

destinée à la population de l'empire centrafricain
n'est pas détournée à d'autres fins.

Les milieux communautaires, faisant un
parallèle avec l'attitude adoptée avec le régime du
maréchal Idi Amin Dada en Ouganda, évoquent
pour leur part la possibilité d'une suspension de
toute aide européenne.

Le 23 mai dernier, la commission avait déjà
exprimé sa « grande préoccupation» à la suite des
accusations formulées par Amnesty international
et déclare qu'elle arrêtera sa position une fois
connus les résultats de la «commission de consta-
tation » mise sur pied à Kigali.

Chaque année, rappelle-t on. le Fonds européen
de développement attribue huit millions de
dollars à Bangui en plus des contributions de
chaque état de la communauté.

blés MM les députés et sénateurs de
l'opposition, je resterai en selle tant
qu'une majorité me soutiendra. S'il
vous plait de me renverser, faites-le
au Parlement, au vu el au su des
électeurs ! »

Au milieu
de lieux communs

C'est dans cette trêve des vacances
qu'est tombée, hier, divulguée par
des journaux italiens, une interview
de M. Berlinguer au magazine al-
lemand Stem. Avec sa famille, M.
Berlinguer passe actuellement ses
vacances en Crimée ! Il semble avoir
donné l'interview juste avant son
départ pour l'URSS.

mmum
Grandeur et... des cadences ! Tout passe... tout lasse... tout bohasse

Trois des octuplés
de Naples sont décédés
NAPLES (ATS/AFP). - Un troisième enfant de M"" Pasqualina Ana-
trella qui avait mis au monde, jeudi , des octup lés à l'hôpital des
incurables de Nap les est décédé dans la soirée d'hier.

Après les deux petites filles mortes à l'hô pital Cardarelli . un des
garçons, qui était en couveuse à l'hôpital Saint-Paul , a succombé à une
insuffisance respiratoire.

Cinq des nouveau-nés sont encore en vie mais, d'après les médecins
qui les suivent , deux seulement , également hosp italisés à Saint-Paul ,
ont quelques chances de survie.
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