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A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles

M. Guy Genoud
fait donner la garde ï

page 26

La gravité de la situation sur le marché
des fruits et légumes a provoqué hier l'in-
tervention de M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, auprès de M. Fritz Honegger, con-
seiller fédéral, chef du Département de
l'économie publique. Une intervention
sous forme de lettre que nous publions ci-
après et dans laquelle M. Genoud, après
avoir fait part des préoccupations des res-
ponsables de l'écoulement de la récolte
1979 et du climat malsain qui règne dans
le monde paysan, enjoint M. Honegger à
prendre immédiatement les mesures pro-
pres à protéger les intérêts légitimes des
producteurs valaisans par l'application,
dans un premier temps, de l'article 23 de
la loi fédérale sur l'agriculture et par l'uti-
lisation, dans un second temps, de la légis-
lation destinée à réaliser un assainisse-
ment durable dans le secteur de la pro-
duction des fruits et légumes.

La sonnette d'alarme tirée ces jours der-
niers par des producteurs excédés et par
les responsables politiques du district de
Martigny - district le plus durement tou-
ché par cette situation de crise - a donc
permis à l'autorité cantonale d'en propa-
ger la résonnance jusqu'à Berne et d'utili-
ser par conséquent l'arme politique récla-
mée depuis belle lurette par les responsa-
bles de l'Union pour la mise en applica-
tion de cet article 23 qui permet au Con-
seil fédéral de limiter les importations des
produits d'un autre genre, générateurs
d'une concurrence intolérable.

4 Au cours de la conférence de presse, te-
nue hier au palais du gouvernement, en
présence de MM. Constantin et Masserey,
de l'Union valàisanne pour la vente des
fruits et légumes, Zufferey, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, et Dorsaz,
de la Chambre valàisanne d'agriculture,

M. Guy Genoud insista sur la nécessité de
prendre d'urgentes mesures propres à re-
médier à la situation actuelle « avant de se
retrouver au fond du trou ». « Ces mesu-
res, prises généralement lorsque la situa-
tion est gravement détériorée », devait
préciser M. Genoud, qui plaida en outre
en faveur de ce nécessaire renforcement
de la cohésion professionnelle au sein de
la production valàisanne.

Il est bien évident qu'un véritable front
commun, constitué par l'ensemble des
forces vives de cet important secteur éco-
nomique, doit permettre non seulement de
parer aux plus graves dangers immédiats,
mais encore la mise en place du système
permettant d'éviter la répétition de ces cri-
ses.

H. Be

Vers une autre «paix» frauduleuse
sous l'ombre de Munich?

Fin des longues palabres du
Commonwealth et des tracta -
tions de couloirs à Lusaka , à
propos de la Rhodesie. Point fi-
nal aussi d'abondantes libations
à la langouste et au whisky. Puis
un dernier tango, Maggie dan-
sant langoureusement avec le
socialiste et président « à vie »
Kaunda , pour ensuite, redeve-
nue la dynami que M""' Thatcher ,
annoncer comme triomphante :
« Bonnes nouvelles pour le peu-
ple rhodésien ! »

S'ag issait-il , la meute antirho-
désienne apparemment matée ,
de reconnaître officiellement le
nouveau gouvernement d'Abel
Muzorewa et de mettre enfin fin
aux sanctions ? Pas du tout : ces

dernières demeurent , et l'on pro-
cédera à d'autres élections en
vue d'éliminer tout ce qui sub-
siste du pouvoir des Blancs dans
le pays. Et c'est à cette fin que

zorewa. Tous ensemble pour un
cessez-le-feu !¦ Puis ensuite le démantèle-
ment de l'excellente armée rho-
désienne (composée à 80 % de
Noirs mais sous le commande-
ment d'un Blanc , le général
Walls), obstacle au dit « Front »
envahisseur ? U en est même
très sérieusement question , pour
faciliter la mainmise sur le pays
par ses adversaires (soutenus
par Moscou et même Wasing-
ton). VEconomist remarquait le
11 août : « ...Nkomo et Mugabe
ont aussi leurs problèmes. Leurs
guérillas n'ont pas remporté de
grands succès contre l'armée de
Zimbabwe-Rhosédie. » En ajou-

Suite page 26

A la recherche d'une
doctrine sociale moderne

Aux XIX' et XXe siècles,
l'activité humaine a pris un
développement extraordinai-
re à partir de l'économie
d'entreprise.

L'Eglise en a été cons-
ciente, mais n'a pu qu'en
prendre acte Elle a vu tout ce
qu'il y a de positif dans
l'œuvre scientifique et indus-
trielle ; elle s'est rendu comp-
te aussi qu'il lui manquait
quelque chose pour qu'elle
soit vraiment humaine. Les
penseurs chrétiens se sont
alors mis à la recherche
d'une doctrine qui définisse

totalement l'activité des hom-
mes dans un système cohé-
rent et global en accord avec
l'Evangile.

Le concile Vatican II a
voulu faire un pas en avant
dans cette recherche aujour-
d'hui encore inachevée. Ani-
mé d'un certain enthou-
siasme en présence de l'in-
croyable expansion de l'ac-
tivité scientifique, il propose
de voir dans le travail des
hommes un prolongement de
l'acte créateur. N'aperçoit-on
pas, derrière cette concep-
tion, la silhouette de Teil-

hard de Chardin ?
Paul VI nous léguera une

synthèse des opinions de
l'après-concile en déclarant
que l'activité humaine a son
sens lorsqu'elle développe
d'une façon organique tout
l'homme et tous les hommes
ensemble. Son but doit être
de développer la terre en la
cultivant, en l'embellissant,
en la spiritualisant. Mais
l'observation des faits nous

Suite page 26
O. de Cry

vont se dérouler d'autres pala-
bres et tractations , dès le 10 sep-
tembre prochain , à Londres.
« Qui dureront le temps qu 'il
faudra », est-il même précisé.
Surtout que sont invités à la
conférence des représentants du
terroriste « Patriotic Front » des
Mugabe et Nkomo, et en nom-
bre égal à celui du groupe Mu-

Tué par
l'urine
des rats!
ROME (ATS/AFP). - Le
producteur dé cinéma Gian-
ni Buffa rdi (49 ans) est mort
dans la nuit de mercredi à
jeudi à la polyclinique de
Rome, tué par l'urine des
rats contenue dans le Tibre.

Un mois après avoir plon-
gé dans le Tibre pour se ra-
fraîchir, Gianni Buffard i, ex-
gendre de l'acteur comique
Toto, est mort, le foie, la
rate, et les reins rongés par la
leptospirose, microbe de la
famille des spirochete (sy-
phillis), transmis par l'urine
des rats.

Le 15 juillet, il se trouvait
sur une péniche-restaurant
ancrée le long des quais du
Tibre. 11 faisait très chaud et
malgré l'interdiction de se
baigner, le producteur avait
plongé dans le Tibre. Pris de
malaise, il avait «bu la tas-
se». Rapidement secouru,
Gianni Buffardi était rentré
chez lui. Une fièvre violente
s'étant déclarée, il avait été
hospitalisé pour ce qu'on
pensait être une hépatite vi-
rale. Son état s'aggravait ce-
pendant, et de nouvelles ana-
lyses apportaient le diagnos-
tic : leptospirose hémorragi-
que. Tous les efforts pour le
sauver ont été vains.
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Après qu 'il eût affronté vents et marées, tempêtes et hautes vagues, le quait pour que le soleil, enfin , se présente et distribue ses derniers
bateau a tout de même su regagner le bon port. Petite baie paisible, rayons. Juste avant que la nuit, sur l'embarcation perdue, ne s 'abaisse
une nuit sans ennui, un moment agréable : et voilà... rien ne man- et la mette dans l'oubli. Photo NF
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027/23 30 51.T-

Publicité: Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

Une enquête menée kn 1976
dans une commune bernoise,
par un groupe de sociologues,
avait abouti à ce résultat
surprenant: 80% des personnes
interrogées répondirent, à la
question « Que faites-vous de
votre rente AVS? » - Mais, je la
place sur un livret d 'épargne !

La commune en question
étant surtout peuplée de person-
nes aisées, la gauche clama
aussitôt que ces résultats ne
prouvaient rien. C'est alors que
le Conseil fédéral, Tannée sui-
vante, chargea le Fonds national
de la recherche d'une enquête
générale sur la situation des
rentiers A VS dans l'ensemble du
pays- Suite page 26

C. Bodinier

Le no 70 et
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La municipalité de la commune de Bex of-
fre en location I'

HÔTEL-DE-VILLE
L'établissement, récemment rénové, comprend:
1 salle à boire (café) de 60 places
1 salle à manger-grill (restaurant) de 40 places
1 grande salle de 120 places
4 salles pour sociétés, dont une de 40 places
1 terrasse de 20 places
5 chambres d'hôtes (8 lits)
1 appartement de 3 pièces, bureau et 3 chambres pour

le personnel
dépendances (caves, combles, etc.)

Entrée en fonctions: le 1er octobre 1979.
Les conditions de location sont déposées au greffe mu-
nicipal (tél. 025/63 22 66).
Tous renseignements relatifs aux locaux (disposition,
équipement, mobilier , etc.) peuvent être obtenus au-
près du service communal de gérance des bâtiments
(tél. 63 22 66, interne 32).
L'adjudicataire devra remplir les conditions légales
pour être mis au bénéfice d'une patente.

Les offres sont à adresser par écrit , avec un curriculum
vitae et une copie de certificats et références, à la mu-
nicipalité pour le 10 septembre 1979.

La municipalité

joli 3-pièces

Martigny
A vendre directement du proprié-
taire

avec garage.
Quartier très bien situé et calme.

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

Cherche à louer
pour la saison d'hiver
1" décembre 1979 au
31 mars 1980

appartement
2 à 3 pièces
à Verbie. -Station.

Ecrire à:
case postale 58,
1226 Coppet-Vaud.

36-28991
A vendre à Salins

on de 2 apparr."dr.rp:n9V
Cuisine, salle de bains, WC, cave
et galetas. Grange et écurie.
1500 m2 de terrain.
Prix de vente : Fr. 210 000.-.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-29071 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Troistorrents
ancien chalet
remis à neuf, com-
prenant : 7 pièces,
garage, cave.
Terrain 919 m2.
Pour traiter: 60 000.-
Situatlon tranquille,
bien ensoleillé.

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266 981A vendre
aux Mayent-de-SlonCommerce

de meubles
certaine importance,
bien situé, connu,
bonne clientèle Ca-
rouge (Genève)
(évent. avec apparte-
ment)
Urgent

Ecrire sous
chiffre R 901661-18 à
Publicitas
1211 Genève 3

On cherche à louer
à Montana ou Cran»,
à l'année,
dès octobre

appartement
4 pièces ou
chalet
non meublé.

Tél. 027/41 50 46
36-302027

demi -mayen
avec 1500 m 2
de terrain.

2 chambres , cuisine.
Prix de vente:
Fr. 42 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-29071 à
Publicitas, 1951 Sion,

URGENTI
A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
de 4 pièces
Libre début octobre.

Tél. 027/36 34 81
matin ou soir.

•36-302134

Chalet
à louer
à l'année.
5 pièces, confort.
Fr. 500 - + charges.

Pour visiter:
tél. 027/31 13 15.

•36-302092

A louer à Vernayaz,
tout de suite

un Joli
appartement
de 3 chambres, bal-
con, jolie cuisine,
salle de bains, deux
alcôves et cave.

Tél. 026/8 23 91.
36-29173

A louer à Sion, dans
villa sise à Grave-
lone, Agasse
luxueux
studio meublé
tout à fait indépen-
dant
A la même adresse :
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV
7 chaînes et télépho-
ne dans 2 pièces.
Libre à partir du
1er septembre 1979.
Pour renseignements
tél. 027/22 91 05
heures de bureau

A vendre
dans ville bas-valaisanne A vendre

au centre de Brigue

Cherchons a
Montana-Crans

appartement
2-3 pièces
meublé
Location à l'année.

S'adresser à:
Val Promotion SA,
Slon
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

A vendre à Grimisuat

1109 m2 terrain
pour construire villa.
Belle situation, avec
183 rn2 de bois.

Offre sous chiffre
89-386 à Annonces
Suisses S.A.. Sion.

de 3 pièces Un StudlO

Couple retraité cher-
che, pour début 1980

appartement

Région Slon - Crans -
Sierre.
Travail d'homme
pour location.

Ecrire sous
chiffre P 36-302125 à
Publicitas, 1951 Sion.

Date d'entrée : 1er octobre.

Agence immobilière Armand Favre
Sion, tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre
aux mayens
de Conthey

parcelle
1600 m2
Ecrire sous *
chiffre P 36-302132 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, rue de
Lausanne 61-63
appartements
3 et 4' , pièces
tout confort
ainsi que
studios
meublés ou non
Bonne situation.

Tél. 027/22 26 45.
36-2656

A louer à Sion
rue de Lausanne 61

locaux
commerciaux
Magasin, bureaux,
ateliers.
75 m2 environ
et 275 m2 environ.

Ecrire sous
chiffre P 36-900368 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique café-restaurant
110 places plus grande terrasse,
2 appartements, grand parc.

Ecrire à M. Clerc , courtier , avenue
de la Gare 39, 1950 Sion.

36-249

Vlllars-sur-Ollon
245 m2 de très beaux

locaux commerciaux
à louer ou à vendre
plein centre.

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

18-4605

A vendre
à Crans-sur-Slerre, pour cause de dé-
cès, à proximité immédiate du golf

un chalet
en excellent état, comprenant salon-li-
ving, salle à manger, cheminée françai-
se, 5 chambres, salle de bains, 2 WC,
loggia, garage, galetas, pelouse.

Offres chiffrées et tous renseignements
complémentaires à Me Pierre de Chasto-
nay, avocat et notaire, rue du Bourg 26,
3960 Sierre (027/55 13 94).

36-28754

A louer à Slon, quartier Ouest

un studio meublé
Date d'entrée: 1er octobre.

Agence immobilière Armand Favre
Sion, tél. 027/22 34 64.

36-207

CHALETS

A vendre, à Châteauneuf-Conthey
près de Slon

*,_..„..•.-._,»..»_-. 022/94 80 02.appartements 36-28809
résidentiels 51/2 pièces A louer , dans petit immeuble—

dans petit immeuble à construire à Saint-Plerre-de-Clages
de 6 appartements, garage indivi- = « «--o-to.» .*»-» M M  „
duai, place de parc joli appartement 4y2 p.

Tout confort. Entièrement remis à
Disponible printemps 1980. neuf. Balcon. Place de parc. Très
Fr. 220 000 -, financement. ensoleillé et tranquille. Entrée im-

médiate ou à convenir.
Vente aux étrangers autorisée.

Pour visiter: tél. 025/63 24 60.
Ecrire sous chiffre P 36-27310 à 025/63 16j 52
Publicitas, 1951 Sion. Jfc-__9157

doublés, isolés, complètement dé-
montables par panneaux avec fe-
nêtres double vitrage.

Dimensions:
6,40 x 8,90 m, Fr. 3000 -, rendus
montés Fr. 7000-à l'exception du
transport.

S'adresser au 027/55 46 86 jus-
qu'au 25 août; dès cette date au

Cherchons à louer région Crans-Montana

appartement avec tout confort
3V.-4 chambres, situation très ensoleillée,
accès facile avec voitures, avec garage
(ou évent. chalet), période: 26 décembre
1979, pour 3-4 semaines.

Offres au 032/51 51 60 ou 51 52 75.
80-52544

immeuble
comprenant commerces et loge-
ments.

Les intéressés sont priés de s'a-
dresser sous chiffre P 07-121636
à Publicitas, 3900 Brigue.

Privé vend
à Bellwald

terrain à construire
environ 700 m2
très belle situation

à Blatten sur Naters

chalet
avec terrain
situation tranquille.

Faire offre sous ch. P 07-121637
à Publicitas, 3900 Brigue.

A vendre, Valais central, coteau
rive gauche, altitude 700 m

ancienne maison
partiellement rénovée.
Fr. 260 000 -meublée.

Tél. 027/23 46 66 heures bureau.
36-29110

A vendre en Valais, à Vissoie, val
d'Anniviers

un chalet
comprenant un living, deux cham-
bres à coucher, une cuisinette
agencée, une salle de bains, chauf-
fage au mazout et au bois.

Parcelle de terrain: 1024 m2.
Prix de vente: Fr. 165 000-

Fiduciaire et gérance Bruno Mul-
ler, Neuchâtel.
Tél. 038/24 42 40

36-28681

A vendre

baraquements pour

à CLARENS-MONTREUX
^k 

au bord du 
lac

' magnifique villa
de maître @ pièces)

Luxueusement aménagée, beau-
coup de cachet , comprend
notamment:
- très beau parc de 1636 m2
- 3 garages (accès par cour inté-

rieure)
- grande piscine extérieure

chauffée
Financement hypothécaire excep-
tionnel.

Prix de vente: très intéressant.

Pour tous renseignements, visite des lieux, envol
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont a votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez k :

AGENCE CLAUDE FURER A
Av. des Alpes 38 1820 Montreux ^k

Jfggj gj (8 g (021) 62 42 56 1%
~\*J^<\ VILLAS TERRAINS 1
Ĵ gSWfl APPARTEMENTS CHALETS I

A vendre
Saint-Maurice centre

un bloc locatif
- 8 appart., ascenseur
- 4 garages
- caves, grands galetas, etc.
- rendement intéressant
- hypothèque assurée
- pour traiter, environ

Fr. 170 000.-

Régie Jean Rigolet
Monthey.
Tél. 025/72 53 63.

36-5652

 ̂
MARTIGNY
Maladière 8

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

Nous cherchons
pour nos clients

plusieurs chalets
et appartements
neufs ou anciens, maisons à réno-
ver ou rénovées.
Valais central. Coteau - station -
plaine. Vente aux étrangers dési-
rée.
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/^3£j\ Ecole Montani

NW p^wî/ Ecole de 
commerce

Prof, sociales - Tourisme-hôtellerie
Cycle d'orientation
Avenue de France
Tél. 027/22 55 60 SION

-i

/|̂ v̂ Institut
/|?̂ É|yMLa Gruyère
vj&ll^av 1663 Gruyère
X*fs_v$/ Tél. 029/6 21 15
Internat - externat pour jeunes gens
de 16 à 20 ans. Cours de vacances:
1er juilet -11 août 1979.
Année scolaire : 19.9.1979

/<ï_2iv>v Institut international

|$/&ijfw\ Miramonte
Xgg&AfJ 1820 Montreux
ŝ_r /̂ Tél. 021/61 29 21
Internat jeunes filles 16 à 20 ans.
Cours de langues. Cours de vacan-
ces.
Rentrée: fin sept, et début janv. 

/MZggÈjh Brillantmont
(«ïtl if)») 1005 Lausanne
WSS/fë/ Tél. 021 /22 47 41

Internat jeunes filles - Externat mixte
Cours de secrétariat
Ecole de langues (anglais, allemand,
italien, espagnol)

/^̂ ^m Ecole Lémania
(§(^^sl)ïïj l001 Lausanne
\ès3£S/ Tél. 021 /20 15 01

Internat garçons- Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques,
commerciales (commerce, sécréta
riat, secrétariat de direction)

# 

Ecole Rûegg
1003 Lausanne
Tél. 021/22 00 00

Commerce et langues
Formation complète de secrétaires
Français intensif
Cours de vacances

LUREM - machines à travailler le bois
un produit des usines Peugeot

Achetez-les uniquement chez nous -
c'est votre avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont

fabriquées selon les normes de la
CNA

- vous profitez de notre vaste expé-
rience

- vous jouissez de notre service
après vente

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

que
- nous sommes l'agent général

LUREM pour toute la Suisse

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

Strausak S.A.
Centre de machines à travailler le bois
2554 Meinlsberg (Bienne)
Tél. 032/87 22 23
Ouvert chaque jour, aussi le samedi
matin

INSTITUT
SAINTE-CLOTILDE

Mon Séjour-1860 AIGLE
Tél. 025/26 21 12

Admission après la 4e primaire

- Section socio-économique prépa-
rant à la maturité E et aux écoles
de commerce ou autres

- Section classique préparant à l'en-
trée au collège Regina Pacis, à St-
Maurice: maturité B reconnue

Education chrétienne - Climat familial
Internat - Externat

Tournoi de football de table
en double
au restaurant Hollenwein à Salquenen
le samedi 25 août, à partir de 13 h. 30.

Tél. 027/55 84 40 - R. Fryand.
36-29183

Grône

Piscine municipale
Ouverture dès le 28 août

Cours réguliers de natation.

Pour inscriptions, s'adresser au
gardien.
Tél. 027/58 25 64 ou 58 15 22.

36-29168

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.

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

X 

notre assurance paiera.

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

1 115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: p

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire Ff.

Nom . Prénom
Rue No

NP Lieu M

1I ^

Occasions
1 très belle chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 magnifique armoire (glace) 3 p., le tout 345 -

1 bureau noyer, 125 x 70 x 75 cm 165 -
1 belle armoire 3 portes, 200 cm haut., 150 cm

larg., 50 cm prof. 165 -
1 machine à écrire portative Mercedes, valise,

bon état 85-
1 machine à écrire de bureau avec tabula-

teur, bon état 75.-
1 très belle machine à coudre à pédale,

partait état 95-
1 machine à coudre électrique Helvetia,

bon état 79-
1 machine à coudre électrique portative Elna,

valise 125 -
1 joli tapis 200 x 300 cm, état de neuf 95-
2 duvets, les deux 60-
1 longue-vue 20 x 30, étui . 38.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

Hohner, 96 basses, 2 registres 650 -
1 accordéon diatonique Ranco, 8 basses,

5 voix 295 -
1 machine à tricoter Turmix , double fonte,

bon état 125 -
1 frigo AEG avec congélateur , 80 cm haut. 65-

Vestons pour homme 5-
Souliers, pantalons pour homme 5.- à 20.-

E. FLUHMANN, MÙNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11. Fermé le lundi.
Frais de transport: tarif CFF. 05-304775

Communiqué

Formation de contremaîtres
ou de cadres intermédiaires

de l'industrie
Dans le cadre de l'enseignement supérieur du canton
de Vaud, le centre d'enseignement professionnel du
Nord vaudois, à Yverdon, organise des cours de forma-
tion de contremaîtres ou de cadres intermédiaires de
l'industrie.
Ces cours ont pour but de former les cadres intermé-
diaires de l'industrie et de leur donner les connais-
sances psychologiques et techniques nécessaires à
l'exercice de leur profession. Ceux qui auront réussi
l'examen final recevront un diplôme cantonal de fin
d'études. (Arrêté du Conseil d'Etat du 20.3.1972.)
Le niveau d'admission exigé est en principe la maîtrise
fédérale. Pour les candidats porteurs d'un certificat
fédéral de capacité, avec au moins deux ans de pra-
tique depuis la fin de leur formation, un cours prépara-
toire d'un semestre est cependant organisé.

Les cours ont lieu:
à Yverdon, à raison de deux soirs par semaine, les lundi
et mercredi, de 18 h. 30 à 21 h. 40, et le samedi matin,
de 8 h. 15 à 11 h. 30, un sur deux en principe. La durée
est d'environ 200 heures par semestre.
Début des cours: dans le courant de septembre 1979.
Délai d'inscription: 8 septembre 1979.
La matière enseignée est répartie en trois groupes:

- culture générale
- problèmes industriels
- psychosociologie

Renseignements et inscriptions:

Centre d'enseignement professionnel
du Nord vaudois. 1400 Yverdon
Rue Roger-de-Guimps 41
Tél. 024/21 71 21. 22-100

p .

Service militaire
Vacances!

Partez sans risques puisque quel-
qu'un est toujours chez vous pour le
prix de Fr. 498.-

Répondeur automatique

Vent» et-service :

Vallotton Electricité
Case postale 25
1920 Martigny 2 Bourg
Tél. 026/2 25 60
Maîtrise fédérale.

**-74n1

Pépinière Jean-Marc-Reuse, Mar
tigny. A vendre

poiriers
Louise-Bonne, Conférence, Guyot

pommiers
sur E.M. 9, Idared, Gravenstein,
Jonagold, Maygold

Tél. 026/2 69 63.
36-90403

Un placement sûr -
votre maison de vacances
à la Costa Bianca
en Espagne!
La CHG Dénia (Conslrucciones His-
pano-Germanas Dcnia/Alicante) est
considérée comme le partenaire le
plus puissant et le plus expérimenté
cn matière de propriété foncière et
immobilière en Espagne. Villas , mai-
sons de vacances et appartements en
copropriété. Jusqu'ici plus de 1000
clients satisfaits.
Mettez-nous à l'épreuve! Tous les
week-ends visites par avion avec sé-
jour de 3 jours gratuit.̂ — ^

l°US
Hct 20 heur 

ouv W

Bon
pour catalogue en couleurs avec réfé
rences suisses py 24 8
Nom:

CHG DENIA AG
19, avenue Marc Dufour
1007 Lausanne, Tél. 021-26 16 55
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Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de 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 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:

' de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville ,
aile ouest, tél. 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'entant» .
Service d'aides familiales: responsable Ml-
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 valàisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valàisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , pro-

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi , 15 à 19 heures; jeudi et
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
saison , tél. 551826. 

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

OJ du CAS. - Du 25 août au 1" septembre ,
camp d'été à Orny. Renseignements et ins-
criptions auprès du chef OJ Paul Kohi , tél.
41 40 70 ou 43 22 30. Dernier délai , lundi
20 août.

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage des Alpes jour et nuit 36 16 28.

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302 ,
551848. Vceffray, 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'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain , rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusidilic,
tous les vendredis, samedis et dimanches
soirs de 22 h. à 3 h. Tél. 88 23 42.

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. -
Frassa Transports, 2 43 43

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

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

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

Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 à17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h 30à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedide 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda , musée gallo-romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de13 h. à 18 h. Exposition «5 siècles depeinture », jusq u'au 7.10.79.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217 .

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-

. que Saint-Amé, tél. 651212.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111
IPompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 651219

François Dirac, tél. 651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

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

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

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

r—————————— ————— —————

| Un menu
¦ Cervelas vinaigrette

Poisson
Salade
Fruits rafraîchis

Recette
I de la confiture de melon

Dans une terrine alternez 1 couche
. de chair de melon, coupée en dés el
| une couche de sucre. Laissez macé-
I rer trois heures. Faites cuire alors
I dans une grande bassine. Enlevez
| l'écume en cours de cuisson. Quand
' l'évaporation est terminée, la confi-
I ture doit couler en nappe. Laissez
, tiédir dans des pots.

Petits «trucs»
Si vos bronzes sont ternes: badi-

¦ geonnez-les avec un pinceau trempé
I dans une solution comprenant 100 g
I d'eau, 50 g d'alcool, 20 g de blanc
1 d'Espagne et 6 g de carbonate de

soude. Laissez sécher puis terminez à
, la peau de chamois. Utilisez-la d'a-
I bord humide puis à sec pour les
i nettoyages courants. Agissez avec
I minutie mais sans brusquerie.

Si vous voulez fixer un clou dans
une paroi de plâtre, pour qu'il ne

| fendille pas la surface et pour qu'il
i tienne bien, trempez-le quelques
I instants dans de l'eau très chaude,
I puis mettez une goutte d'ammonia-
' que sur la pointe. Vous provoquerez
I la formation de traces de rouille qui le
. feront adhérer parfaitement.

Pour qu'un tiroir s'ouvre plus facile-
I ment, frottez les angles et les rainures
I avec du savon sec.

Pour déboucher facilement un
flacon à bouchon de verre, chauffez-

| le quelques instants sous un robinet
¦ d'eau chaude.

Dans une pièce où l'on fume, ayez
I toujours une ou deux bougies allu-
' mées : cela éliminera la fumée de
I cigarettes. On trouve aussi des

bougies parfumées qui suppriment
| l'odeur désagréable du tabac froid.

Quand vous achetez une gaine, ne
I la prenez pas trop étroite. Ayez
I toujours deux gaines en service, elles
1 vous feront l' usage de trois. Prenez

garde à vos ongles en mettant votre

Choisis le voisin avant la maison et le
compagnon de route avant l 'itiné-
raire.

Proverbe arabe

gaine, s'ils sont longs et effilés, ils
peuvent très vite déchirer le tissu
élastique.

Questions de beauté
Comment se maquiller les lèvres ?

Poudrer (sans oublier les commis-
sures). Délimiter le contour et le
corriger, si besoin est, au crayon.
Appliquer une première fois le rouge
à lèvres, puis ôter le surplus avec un
kleenex, en mordant plusieurs fois.
Poudrer légèrement. Refaire une
application avec le même crayon ou
avec un brillant à lèvres.
Comment bien se démaquiller les
lèvres?

Le rouge à lèvres résiste à l'eau et
au savon. Il reste toujours trace de
colorant. Le démaquillage parfait
s'exécute au lait démaquillant ou
encore mieux à la lotion réservée aux
yeux.

Démaquiller les lèvres se fait en
trois temps :
- enlever le rouge avec un tissu
démaquillant,
- appliquer le lait ou la lotion,
- essuyer avec un autre tissu déma-
quillant jusqu 'à ce qu'il n'y ait plus
aucune trace.

Pour adoucir les lèvres, vous
pouvez repasser un coton imbibé de
lait. Rincez ensuite à l'eau fraîche. La
bouche est nette.

Demandes
de renseignements

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

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

Vendredi 24, samedi 25, Gindre , 22 58 08.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures , 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités !2i
en hausse 28
en baisse 56
inchangés 37
cours payés 252

Tendance générale irrégulière
banca ires soutenues
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques i rrégulières
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères bien soutenues

Durant cette séance de jeudi , nos mar-
chés helvétiques sont entrés dans une phase
de consolidation , dans un volume d'échan-
ges en diminution par rapport à la veille.
Chez les hors-bourse, les cours ont aussi
évolué irrégulièrement. Les titres de la Ban-
que des Règlements Internationaux reculent
légèrement après avoir comptabilisé une
forte avance ces derniers jours à la suite de
la hausse du prix de l'or.

Dans le secteur des obligations , les prix
se sont bien comportés, autant pour les
valeurs de débiteurs suisses que pour celles
de débiteurs étrangers.

Dans le marché des actions, les bancaires
et les financières se traitent plus ou moins
au niveau de la séance précédente. Les as-
surances, par contre, sont irrégulières. Dans
ce groupe, on remarque le bon comporte-
ment des Zurich nom., Réassurances por-
teur et Bernoise. Par contre, la Zurich por-
teur et le bon Helvetia rj erdent du terrain.
Les industrielles ont aussi fluctué irréguliè-
rement sans toutefois enregistrer des écart s
très importants.

Parmi les étrangères, les allemandes et les
hollandaises restent pratiquement inchan-
gées, dans un marché peu animé. Les certi-
ficats américains sont traités à la parité de
1 fr. 66 pour un dollar.

CHANGE-BILLETS

France 38.— 40.—
Angleterre 3.55 3.80
USA 1.61 1.71
Belgique 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 1.46
Suède 38.25 40.25
Portugal 3 4 
Yougoslavie 7.50 9. 

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C, GENÈVE
Chemical Fund D 8.12 8.87
Technology Fund D 10.09 11.03
Europafonds DM 25.76 —
Unifonds DM 17.43 18.30
Unirenta DM 38.55 39.80
Unispecial 1 DM 61.66 64.80

Crossbow Fund FS 3.89 3.99
CSF-Fund PS 16.61 16.94
Intern. Tech. Fund D 9.87 10.03

PRIX DE L'OR
Lingot 16 425.— 16 550.—
Plaquette (100 g) 1 645.— 1 675 —
Vreneli 135.— 145.—
Napoléon 150.— 160.—
Souverain (Elisabeth) 127.— 137.—
20 dollars or 690.— 740.—

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxiphone. 7- Service jour - nuit, tél. 71 17 17
CIRENAC. - Centre d'Information de régula-

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet, tél.

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet , té-

léphone 462312.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031.140.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 22.8.79 23.8.79
Brigue-Viège-Zermatt 103 102
Gornergratbahn 900 d 900 d
Swissair port. 808 808
Swissair nom. 812 808
UBS 3290 3290
SBS 390 390
Crédit Suisse 2295 2295
BPS 1915 1920
Elektrowatt 2125 2120
Holderbank port. 582 584
Interfood port. 4500 4500
Inter- Pan 77 78
Motor-Columbus 660 655
Oerlikon-Bùli rle 2620 2620
C" Réassurances port. 5750 5775
Winterthur-Ass. port. 2480 2480
Zurich-Ass. port. 13400 13300
Brown , Boveri port. 1940 1940
Ciba-Geigy port. 1320 1300
Ciba-Geigy nom. 710 715
Fischer port. 725 715
(elmoli 1485 1480
Héro 3080 3080
Landis & Gyr 1350 1340
Losinger 850 800 d
Globus port. 2500 2500
Nestlé port. 3615 3600
Nestlé nom. 2375 2375
Sandoz port. 4425 4460
Sandoz nom. 2055 2065
Alusuisse port. 1325 1325
Alusuisse nom. 509 507
Sulzer nom. 2800 2800
Allemagne
AEG 41.25 41.5
BASF 126 126
Bayer 119 119.5
Daimler-Benz 224 224.5
Commerzbank 178.5 178.5
Deutsche Bank 244 246
Dresdner Bank 183.5 184
Hoechst 118 119.5
Siemens 234 233.5
VW . 183 183.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 63.5 63.75
Amax 65.5 64.75 d
Béa t rice Foods 38 39.5
Burroughs 120 120.5
Caterpillar 1 95.25 d 96
Dow Chemica l 49.5 49.5
Mobil Oil 67 68.5

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie. BRUXELLES : irrégulière.

Dans un marché en liquidation , les
cours se sont généralement effrités , à
l'exception du secteur énergétique qui a
clôturé sur une note soutenue.

FRANCFORT : meilleure.
Influencée par un léger regain d'intérêts
acheteurs, la bourse allemande s'est mo-
dérément raffermie au fil des comparti-
ments.

AMSTERDAM : irrégulière.
Durant une bourse plus active, les plus-
values l'ont emporté dans quelques sec-
teurs.

Seuls André-Dumont, Finoutremer et
Hoboken ont fait preuve de bonne dis-
position.

MILAN : irrégulière.
Dans un volume de transactions animé,
les cours ont fluctué entre d'étroites
limites.

LONDRES : affaiblie.
Dans un marché maussade, les cours se
sont sensiblement effrités au fil de la
séance.

BOURSE DE NEW YORK
22.8.79 23.8.79

Alcan 38 5/8 38 1/4
Burrough 73 1/8 73 1/8
Chessie System 32 3/8 31 3/4
Chrysler 8 3/4 8 5/8
Coca-Cola 40 3/4 40 3/4
Conti Oil 40 1/4 39 3/4
Corning Glas 64 1/2 64 1/4
Dow Chemical 30 1/8 29 7/8
Dupont 43 1/4 42 1/8
Kodak 57 5/8 58
Exxon 54 3/4 54 7/8
Ford 41 3/4 41 3/4
Genera l Electric 54 1/4 53 3/4
Genera l Foods 34 3/4 34 5/8
General Motors 59 1/8 59 1/4
General Tel. & Tel 29 3/4 29 5/8
Goodyear 15 1/2 15 5/8
Honeywell 81 3/8 80 3/4
Inco 21 1/8 21
IBM 70 1/2 69 5/8
Paper 45 5/8 44 7/8
ITT 30 1/8 30
Kennecott 25 5/8 25 1/4
Lilly Elly 58 1/2 58 5/8
Litton 34 1/4 34 1/4
Minnesota 57 1/2 55 1/2
Distillers 26 26 1/2
NCR 78 3/4 79
Pepsico . 27 3/4 27 1/8
Procter 79 7/8 79 1/2
Rockwell 41 40 3/4
Sperry Rand 51 50 3/8
Uniroyal 5 5/8 5 1/2
US Steel 23 1/4 23 1/8
United 40 7/8 40 3/4
Woolworth 28 1/8 27 5/8
Xerox 67 5/8 67 3/8
Zenith Radio 13 3/8 13 1/8
Utilities 109.61(4-0.34)
Transport 270.36 ( - 0.28)
Dow Jones 880.38 ( - 5.46

Divers 22.8.79 23.8.79
AKZO 24.75 25
Bull 23.75 23.75
Courtauids 3.4 d 3.4 d
de Beers port. 13.75 13.75
ICI 13 12.75
Péchiney 35.5 35
Phili ps 20 19.5
Roya l Dutch 122 122.5
Unilever 106.5 107
Hoogovens 27 28

Bourses européennes
22.8.79 23.8.79

Air Liquide FF 469 463
Au Printemps 113 115
Rhône-Poulenc 129.4 126.8
Saint-Gobain 121.9 120.4
Finsider Lit. 154.75 146
Montedison 222 217
Olivetti priv. 1420 1388
Pirelli 828 821
Karstadt DM 252.5 253
Gevaert FB 1174 1170

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 322 332
Anfos 1 147 148
Anfos 2 134 134.5
Foncipa rs 1 2430 —
Foncipars 2 1320 —
Intervalor 48.25 49.25
Japan Portfolio 349.25 359.25
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 234.5 239.5
Universal Bond 64.75 65.75
Universal Fund 71 72
AMCA 21.5 21.75
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 72.25 73.25
Espac 87.5 88.5
Eurit 123 124
Fonsa 99.5 100
Germac 86 87.5
Globinvest 51.25 51.5
Helvetinvest 105.5 106.5
Pacific-lnvest 62 62.5
Safit 176.5 179
Sima 214.5 215.5
Canada-lmmobil 550 570
Canasec 426 436

Crédit Suisse Bonds 59.75 60
Crédit Suisse Intern. 58 59
Energie-Valor 79.5 81
Swissimmobil 61 1155 1170
Ussec 433 443
Automation-Fonds 60.5 61
Eurac 249 251
Intermobilfonds 62.5 63
Pharmafonds 111 112
Poly-Bond int. 60.75 61
Siat 63 1230 1235
Vnlca — —
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Ce soir à 20 h. 30-18 ans , _ _., _ _ , - . . . _„ ._
AU-DELÀ DU BIEN ET DU MAL
de Liliana Cavani
Pour adultes, avec des séquences qui pour-
raient les choquer ou heurter leur morale avec
Dominique Sanda

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Très drôle... mais strictement pour adultes 1
LES VALSEUSES
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Pa
trick Dewaere et Miou-Miou

S'ERRE KrffUji
Ce soir à 20 h. 30- 12 ans
Une comédie hilarante pleine d'humour
GÉNÉRAL... NOUS VOILA I
Un fabuleux éclat de rire1.

VQtmmmmmm
15.30-16.50 Natation

Championnats suisses.
En direct de Kriens (LU)
Commentaire français:
Eric Willemln

^W^
ES
.5)

v

^

MONTANA K*_fP_Rfi_|
Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
MARY POPPINS
Soirée à 21 h. -18 ans
LA PROF DU BAHUT
Une vraie révolution sexuelle!

CRANS ___________

Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. - 18 ans
L'EMPIRE DE LA PASSION
de Nagisa Oshima. Prix de la mise en scène à
Cannes en 1978. Un chet-d œuvre
Nocturne à 23 h. - 18 ans
LA PROF DU BAHUT

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h -  16 ans
L'ESPRIT DE FAMILLE
Michel Serrault , Nicole Courai
du rire aux larmes
Nocturne à 23 h. - 18 ans
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE

SI0N BMjgjt-iijti!
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
OLIVERS STORY
La suite de Love Story avec Ryan O'Neal et
Candice Bergen

SION B£p3Sj
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
BRIGADE MONDAINE
Un tilm qui fait courir tout Paris

I SION B_ft§

1 ARDON BTflffîJF

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
ILS SONT GRANDS CES PETITS
Catherine Deneuve. Claude Brasseur dans
un film de Joël Santoni

Vendredi, samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Une réédition qui s'imposait
LE CONVOI DE LA PEUR
Les amateurs de sensations fortes seront com-

\oiturv*
Brown Boveri Rollar SA
Case postale , 1000 Lausann

FULLY

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un .policier, aux rebondissements inattendus
MORT D'UN POURRI
de Georges Lautner avec Alain Delon , Maurice
Ronet et Stéphane Audran

Voitures de tourisme
dès Fr. 31.- par jour
(y compris 50 km)

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

027/55 08 24
027/22 20 77
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ELLES NE VONT PAS ME.̂
RECONNAITRE ! ELUES
CROIRONT QUE SE SUIS ,

\ UN£ SOURIS OEANTE/y

/COMMENT LES ÔOURIS PARLENT-
lEU_ES?AH , aE SA:3' Vv/v v̂vV*7r
V v- \ CRlUC f \
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17.45 Point de mire
17.55 Téléjoumal
18.00 Vacances-Jeunesse

- Le grizzli et quelques
autres.
- Basile, Virgule et Pé-
cora

18.30 Les animaux du soleil
Une série de films sur la
faune.
Ce soir hippos à la souille

19.00 Un Jour d'été
19.30 ¦ Harold Lloyd

Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique
A suivre...
Téléjoumal
Les yeux bleus
6* et dernier épisode.
Avec Françoise Christo-
phe, Pierre Trabaud , Gilles
Laurent, André Falcon,
Jacques Rosny, Sophie
Deschamps, Bernard
Soufflet
Le cahier d'Abel Vlaud
Ce film parle de la vie du
soldat Abel Viaud, mort en
1915 , à l'âge de 26 ans,
d'une balle dans la tète
Interprètes prestigieux
Homero Francesch inter-
prète le Concerto pour
piano en sol bémol ma-
jeur , de Maurice Ravel
Téléjournal

I MARTIGNY ft ĵ^H
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier «Boisset»: un événement
LA CLE SUR LA PORTE
Avec Annie Girardot et Patrick Dewaere

ST-MAURICE tyjjftm

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Richard Burton et Clint Eastwood dans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La mission la plus osée de la dernière guerre

MONTHEY __ffrJÉl'^r__i_l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un nouveau grand western avec Charles Bron
son et Lee Marvin
IL ETAIT UNE FOIS DOUZE SALOPARDS
Bagarres... Poursuites sans merci...

MONTHEY K ĵJIH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans *°-00
Lino Ventura dans un film policier à vous cou- 20.20
per le souffle!
L'HOMME EN COLÈRE
Signé Claude Pinoteau

BEX
H 21.15

Ce soir à 20 h. -16 ans
Les incroyables prédictions de Nostradamus -
An 2000
FIN DU MONDE
Plus qu'un film catastrophe! 22.10
A 22 h. - 5' partie - Dès 18 ans révolus
RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
DE JEUNES FILLES

22.30

io_______a
15.30-16.50 Natation

Championnats suisses à
Kriens

18.00 Métiers dangereux
Cascadeur (4)

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et
6.00 Le joumai du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute oecuménique
9.05 La puce à l'oreille

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

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le Journal de midi
12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière

par Janry Varnel
16.05 Feuilleton:

Thyl Ulensplegel (10)
Roman de Charles de Cos-
ter

B  ̂Kl Veuillez m'envoyer ,
J V% sans engagement de
une documentation sur vos:

D Appareils ménagers BBC

Nom

18.45 Fin de Journée
18.55 Téléjoumal
19.05 Les faucheurs

de marguerites (1)
Feuilleton de Marcel Ca-
mus, avec Bruno Pradal et
Christine Wodetzky

19.35 ¦ Mânner ohne Nerven
Comme les corbeaux

20.00 Téléjoumal
20.20 Glrlsl Glrlsl Glrlsl

Film américain (1962) de
Norman Taurog, avec El-
vis Presley, Stella Stevens ,
Laurel Goodwin. (Version
allemande)

21.55 Téléjoumal
22.10 Disco, Disco, Disco

Retransmission partielle
en direct de Berlin

23.30 Natation
Championnats suisses à
Kriens

0.10-0.15 Téléjoumal

18.10 «Danger Point»
Téléfilm de John Davis

19.05 Téléjoumal
19.15 Découverte des profon-

deurs
Le mangeur d'hommes

19.40 Les faucheurs
de marguerites
12. Le triomphe de W.
Wright. Série

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Caravane vers l'Ouest

Les sentiers de la haine.
Série

22.00 Vivre demain
22.50 Avant-premières cinéma-

tographiques
23.00-23.10 Téléjournal

11.30 Doris Comédie (27)
Série avec Doris Day, Mc-
Lean Stevenson , Rose-
Marie , etc.

12.00 TF1 actualités
12.30 Les mystères de l'Ouest

7. La nuit de la mariée.
Série avec Robert Conrad,
Ross Martin

13.25 Vlcky le Viking
13.50 Pour les Jeunes

13.52 Bricolage. 13.55
Barbapapa. 14.00 Acilion,
l'ami des enfants. 14.06
Variétés. 14.09 Infos-ma-

16.15 La cavale
18.05 Inter-régions-contact

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

suisse alémanique
19.05 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
(Nouvelle diffusion)

21.00 Les lalssés-pour-compte
Un programme musical
d'Andréanne Bussien

22.05 Blues In the night
par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon

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

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Mikhail Ivano-
vic Glinka , Adolphe Adam,
Robert Schumann, etc.

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Le temps difficile
par Anouk Adelman, de
Radio-France

9.30 Connaissance
d'aujourd'hui
par André Langevin , de
Radio-Canada

10.00 La librairie des ondes
La Société suisse des écri-
vains: une table ronde ani-
mée par Alphonse Layaz .
avec Mousse Boulanger,
Hugo Lœtscher et Vinivio
Salati (2' diffusion)

11.00 (s) Polyvalence de la mu-
sique
L'invitation au voyage
Œuvres de P.-l. Tchaï-
kovsky

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (S) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
- G. Sanz
- L. van Beethoven

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
- G.-F. Haendel
- J.-S. Bach
- J. Myslivecek
- F. Liszt
- F. Silcher

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz lina
18.50 Per I lavoratori italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Joumai à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert en col-
laboration avec Alphonse
Lavaz

gazine. 14.15 Calimero.
14.27 Bricolage. 14.30 Le
petit prince orphelin. 14 .54
Magazine du modélisme

17.05 Evadez-vous avec TF1
La croisière de l'.Erix.: 5.
Le dernier quart

17.57 Anne jour après Jour (46)
Feuilleton avec Sophie
Barjac

18.12 Jeune pratique
L'artisanat

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

29. Nos amis les éléphants
19.00 TF1 actualités

Les grandes heures de
«Au théâtre ce soir.:

19.35 La dindon
Comédie de Georges Fey-
deau. Avec: Myriam Co-
lomb!, Alain Feydeau, Ber-
nard Dhéran, Jacques
Maury, Michel Duchassoy,
Françoise Kanel, etc.

21.50 1900* anniversaire
de la destruction de la
ville de Pompéï par le Vé-
suve

22.20 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf?
11.45 A2 v édition du Journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

19. Un porc dû. Série avec
Eddie Albert, Eva Gabor ,
Pat Buttram, etc.

13.00 Aujourd'hui madame
Le mensuel: santé: l'ac-
tualité médicale

14.05 Sur la piste
des Cheyennes
12. Expédition secours.
Série avec Kurt Russel ,
Tim Matheson , etc.

15.00 Sports basques
Finale des championnats
du monde de cesta punta
à Salnt-Jean-de-Luz

17.00 Récréa A2
17.30 C'est la vie
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 3* édition
19.35 II y a plusieurs locataires

a l'adresse Indiquée (3)
Série de François Châtel.
Avec Patricia Lesieur, Ra-
chel Boulenger , Agnès
Van Verbeck , Catherine
Carrel, etc.

20.35 Ah! vous écrivez?
Marcel Arland: «Ce fut ain-
si» et Roger Stéphane:
«Toutes choses ont leur
saison»

21.45 Journal de IA2 4- édition
clné-club: le cinéma des
grands:

20.00 (s) Les concerts de Lau-
sanne
Transmission directe du
concert donné au thâtre
municipal par
l'Orchestre de chambre In-
ternational des Jeunesses
musicales
- G. Rossini
- J. -F. Zbinden
- O. Respighi
- S. Prokofiev
- A. Ginastera

22.00 Le temps de créer
Un certain goût du monde
par Antoine Livio

23.00 Informations

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
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Souvenirs en majeur et ml

neur
16.05 Cabaret-Souvenirs
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Neige vers 2000 mètres...

Informations à 6.00, 7.00 , 8.00
,10.00 , 12.00 , 14.00 , 16.00, 18.00
22.00, 23.00. 23.55.
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I Nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps sera le plus
souvent très nuageux et quelques averses se produiront ,
surtout le long des Alpes, sous forme de neige jusque vers
1800 à 2200 mètres. Température : 15 à 20 degrés cet après-
midi. Vent du sud-ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux et pluies abon- |

I
dantes (neige dès 2400 mètres).

Evolution pour samedi et dimanche : au nord, nébulosité
changeante avec des éclaircies. Au sud, assez ensoleillé.

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 22 degrés. 19 à
| Zurich et Bâle, 20 à Berne, 21 à Genève et Locarno, 7 au

Santis, 14 à Amsterdam, 15 à Londres, 16 à Bruxelles, 17 à
Paris, 22 à Lisbonne, 24 à Nice et Innsbruck, 26 à Rome,

(
Vienne et Barcelone, 30 à Madrid, 34 à Tunis.

I

21.52 Le dollar trouvé
Un film de Kelvin Jackson
Paget. Avec: Montgomery
Wood, Evelyn Stewart. Pe-
ter Cross, etc.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 La vie qui nous entoure

Plus qu'un regard
19.30 Le nouveau vendredi

Qui a tué Georgi Markov?
20.30 Jack (7)

Feuilleton de Serge Hanin ,
d'après le roman d'Al-
phonse Daudet. Avec: Do-
minique Maurin , Evelyne
Selena, René Dary, Pau-
lette Dubost, Catherine Al-
légret, etc.

21.45 Soir 3

tO_____E_l
ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.00 Vi-
déotex!. Programme expérimen-
tal. 16.05 ¦ Le pacte Hitler-Sta-
line, série. 16.50 La boite à mu-
sique. 17.35 La radio aujour-
d'hui. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Zum Leben
verurteilt. film. 21.50 L'histoire du
pétrole (3). 22.30 Le fait du jour.

«23.00 Télésports. 23.25 Sonder-
dezernat K 1. Série. 0.25-0.30 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.30 Télé-
journal. 16.32 En direct de la Foi-
re internationale de Berlin. 1979:
Spielexpress. 17.30 Téléjournal.
17.45 En direct de la Foire inter-
nationale de Berlin. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Derrick. Série.
21.30 Téléjournal. 21.50 Disco ,
Disco, Disco. Variétés. 23.30 ¦
Faustrecht der Prarie, film. 1.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Blick-
winkel. 19.50 Charlie Chan auf
Kreuzfahrt . film. 21.05 Sciences
et techniques. 21.50-22.20 Scien-
ce de la communication.

IO_t_____i
AUTRICHE 1. -10.30 Le club des
aînés. 11.00-12.10 Vater wider
Willen, film. 16.15 Les grottes,
monde sans soleil. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif 20.15 Derrick , série. 21.40 Un-
terwegs. 22.25 Télésports. 22.35
Pulver und Blei. Film 0.10-0.15
Informations

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 Feuilleton
13.30 Orchestre de musique lé-

gère RSI
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Montreux 79
21.40 Nouveautés du disque
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

; L 'amour c'est... !

i w j

O *¦ < J 3- ! ^,  |
ui-o ]
...trouver une rose rouge <
dans votre commode.
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Reprise maximaie

SUPER

Lit rembourré avec 2 chevets, lampes incorporées, tissu velours brun-noisette,
dimensions 200x160 cm. No 910.301.

Les trois pièces à l'emporter: seul. *J^J^Jm ̂ ~̂

ING. DIPL. EPF I UST

-ffl_M^_?-î_wJS_».lii liM^̂ ^-_ / / J r t M  ' 

pour 

v0,re

jBBBHH B ffiÊm ! I machine à laver
ŶIPï ~388É _P_^_§^l̂ -fc^Jaa_M__l usagée à l'achat d'une machine

_̂JÉ_ Y1_B. S^_ "̂̂ YM_I_ _̂B neuve
"M*̂  ̂ Demandez nos

offres d'échange

3* -I *W!B Seulement des marques
fisr ^W5|j8 connues , telles que

NOVAMATIC, BAUKNECHT
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit

_ , ., _, _., ,. . , I ou net à 10 jours.Salon transformable en double lit , tissu brun; ¦.
..,.„ n .,-,--- ¦ ,ni beige rayé, hauts dossiers, No 36.511 K. Ĥ

Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 5414

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales .

Les trois pièces
à l'emporter: seul

Meuble de salon, 262 cm, en frêne décor
noir, face laquée ivoire, avec bar et tiroir à
services, très vastes possibilités de range-
ment et vitrine à 2 portes, No 221.565.

Accordez-vous une journée de vacances au
Centre de l'habitat: ambiance agréable et dé-

980

8950.ran«.3*|*--- - . , 
' '¦m-  m m  ' ' ' ' " ' A l'emporter: seul. t-*-T%J. 
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; H Ne laissez pas passer la chance d'acheter des meubles neufs à des prix
fJT^^x spécialement avantageux!

\\\ BâttGIÏG Et touiours des fins de série à des prix dérisoires à l'emporter.
>r\ \\\ 

^̂  LlIXG Gros rabais sur meubles défraîchis provenant d'expositions diverses:
r̂ K̂ Mal̂ /J?  ̂_P̂  _¦¦ I * meub'es pour chambre d'enfant
\ > 4  [ Û l/f/ _p2 ••À _ " chambres à coucher

• et quantité de meubles isolés
Des conditions de paiement agréables:
acompte selon entente. Sur désir, solde payable à 90 jours après livrai
son ou crédit direct sur 30 mois, sans risques.

du billet CFF/car postal • Location sur place de véhicules
pour tout achat dès Fr. 500 - utilitaires pour le transport Ouvert: 

-__ r_ _k_.
• B gratuits réservés des articles achetés de lundi à vendredi 9 n.-ZO h
• ICFFl halte d'Etoy • Essence - lavage - autoshop Samedi 8 h.-17h»

Colonn
blanc

ras
sortie Aubonne Allaman
ou par la Route suisse

suivre indication | ETOY >/ m
• GENEVE

IMG Dirt EPF FUSTSA c?"*
Doit you r_*lf

•t G-srden Onter

SCHAFFNER

. MOVtHHCK
Restaurant
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regardez a deux sous près
^̂  achetez tout au prix Placette

Calculatrice électronique CASIO LC-791 Ajt\
affichage LCD HW

OB ÉOB
CASIO

tie

ASlO JR-110 MINI PRINTER ^^^
3 chiffres, affichage digital, OOQ
nprimante -C05/.""

Garantie 1 an sur tous ces modèles . JJM
f ^>_
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/___*___s!o

Calculatrice électronique CASIO LC-826 OQQfi
affichage LCD OV,
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Un quarantenaire apprécié de tous le;
CHAMPERY (Cg). - Construire un téléphé-
ri que à une époque de récession comme
celle qui a précédé la dernière guerre pa-
raissait une aventure dangereuse pour un
grand nombre de concitoyens des Denis ,
Charles et Guillaume Berra , Emmanuel Dé-
fago, Paul Honegger , Alfred Avanthay et
Alfred Saudan. L'idée était en gestion
depuis 1927. En effet , le germe a pris nais-
sance au sein du quatuor formé de Ray-

mond Evéquoz , Ignace Chapelay, Denis
Berra et Lacl y. Dix ans plus tard , Raymond
Evéquoz (alors conseiller national) et Denis
Berra se rendaient à Berne pour défendre
leur idée et obtenaient une concession de
l'Office fédéra l des transports.

Le 9 mars 1938, la concession est ac-
cordée à MM. Denis Berra et Alfred Saudan
(directeur du Grand-Hôtel) parce que per-
sonne à Champérv. à part ceux-ci. ne vou-

lait en acquitter le montant mal gré le sou
tien du conseiller d'Etat Maurice Troillet.

Ce résultat n 'avait pas été obtenu sans
peine. Il était dû à la constance avec la-
quelle les init iateurs avaient travaillé à obte-
nir les éléments d'informations nécessaires ,
comme par exemple, l'état de la neige à Pla-
nachaux. Pour ce faire , dès 1925, M. Leudi ,
alors directeur du Grand-Hôtel , accompa-
gné d'I gnace Chapelay se rendait réguliè-

La station de Champéry vue de la route conduisant à Sur- Cou, à la hauteur du passage du téléphérique

rement a Planachaux durant l'hiver pour
tenir un contrôle très sérieux de la quanti té
et de la qualité de la neige.

La concession était accord ée pour un «fu-
niculaire aérien de Champéry-Planachaux»
et stipulait que quatre courses régulières
devaient être effectuées chaque jour du
15 mai au 20 septembre et du 15 décembre
à fin février.

Planachaux - Grand-Paradis
Champéry se tournait alors vers le tou-

risme hivernal , le ski y étant pratiqué en
week-end , surtout par des passionnés qui se
rendaient à Planachaux en peau de phoque
pour accomplir ensuite une descente sur le
Grand-Pa radis , ceci deux ou trois foi s au
maximum dans la même journée. Ce n_*r.
cours a été celui du célèbre slalom géant de
Planachaux.

BORGEATsp"**
Champéry
Tél. 025/79 16 17.

Champéry-
Planachaux
au cœur des

_

•'*__
&SI

Le plus grand domaine
skiable d'Europe.
Accès facile et rapide.
Parking 1000 places
au Grand-Paradis

UN SECRET POUR PERSONNE ! mm. ,
LE PLUS BEAU CHOIX 51

LA MEILLEURE QUALITE ww%£%.
PSSST... CHEZ mel

Denis Berra... PDG du téléphérique
Malgré ses 80 ans, Denis Berra paraiti

sexagénaire. L'œil vif et perçant, le béret
basque posé en biais sur une tête bien
équilibrée, il est de cette trempe d'hom-
mes de la montagne qui savent ce qu 'ils
veulent.

A 25 ans, il est appelé par ses conci-
toyens à siéger au conseil communal de
la station, qui cherche une nouvelle
voie, après les difficultés touristiques
faisant suite à la guerre de 14-18. Durant
vingt-huit ans il fu t  le vice-président de
la commune, alors placée sous la
houlette de Grégoire Marclay, accom-
plissant au total trente-deux ans, soit
huit législatures, pour se retirer en 1956
de l 'Exécutif communal.

Député à la Haute assemblée de 1929
à 1950, Denis Berra était apprécié de ses
pairs pour le réalisme politique avec
lequel il accomplissait son mandai.

Volonta ire, Denis B erra Ta été et Test
toujours. Une qualité complétée par un
jugemen t des événements, des choses et
des hommes que chacun s 'accorde à lui
reconnaître comme étant celui d'un
homme d'expérience.

Denis Berra a ete un promoteur avant
l'heure, s 'attirant souvent les sarcasmes
de ceux qui ont finalement profité de ses

initiatives, un promoteur qui a payé, non
seulement de sa personne, mais auss i de
ses deniers pour que s 'épanouisse la sta-
tion champérolaine.

B ien sur, nous a-t-il avoué, il a trouvé
des Champérolains qui l'ont compris et
soutenu, mais ils n 'ont jamais été légion.

Aujourd'hui c 'est, non seulement un
heureux anniversaire pour le téléphéri-
que Champéry-Planachaux , mais ce doit
être aussi la fête pour Denis Berra à qui,
tous les Champérolains doiven t tendre
la main en guise de remerciement.

Dès le 23 décembre 1939, avec le téléphé-
rique, les skieurs pouvaient accomplir plu-
sieurs descentes journalières , sans souffrir
des efforts de la montée.

En hiver, le téléphéri que assurait les
skieurs d'un service régulier pour Plana-
chaux: en été il fut très vite apprécié des
touristes qui pouvaient ainsi profiter au
maximum de promenades dans les alpages
entre Planachaux , Les Crosets et Morg ins.
D'autre part , jusqu 'à la construction de la
route d'améliorations foncières en 1955, le
téléphérique a permis aux agriculteurs de
transporter leur ravitaillement et leur pro-
duction laitière , quand ce n 'était pas un
veau ou un porc.

Durant la moblisation . la troupe utilisa le
téléphérique sans se préoccuper qu 'il pleu-
ve, qu 'il neige ou qu 'il vente, et ceci à n 'im-
porte quelle heure du jour et de la nuit.

C'est dire que cette installation connut
des heures difficiles sur le plan de la renta-
bilité , le tourisme ne reprenant timidement
qu 'avec la signature de la paix.

Le téléphérique desservait alors la seule
piste de ski de la station. Les années s'écou-
lent , les sports d'hiver prennent de l'am-
pleur, de nouveaux moyens de remontée
naissent avec les téléskis que différents
groupes installent sur les hauteurs de Plana-
chaux , puis des Crosets, favorisés par l'ap-
port des passagers que transporte le télé-
phérique.



¦s de
et télésiège
s d'attente étaient longues
de dépa rt du téléphéri que
en 1963 120000 passagers
es. C'est dire que Denis
mté à de grandes difficul-
:1a clientèle tourist i que de

il décida avec son
tration de construire la té-
mise en service en décem-

station hivernale, puis Planachaux et Les
Crosets, dont le développement n 'aurait ja-
mais été entrepris sans lui.

Pour la petite histoire, il faut encore rele-
ver qu 'Emmanuel et Paul Défago avaien t
pris en charge la subsistance des ouvriers
chargés de la construction du téléphérique ,
alors que Charles et Denis Berra , avec
Marie Berra , veuve de Théophil e et m ère de
Denis avaient avancé le salaire des ouvriers ,
la société n 'ayant pas trouvé tous les capi-
taux nécessaires.

40 ans et... un seul incident
Cette installation comporte une seule sec-

tion d'une longueur de 1660 mètres , avec
une déclivité maximum de 49,6%. Deux py-
lônes intermédiaires de 32 et 26 mètres avec
une portée maximale de 750 mètres per-
mettent de passer de 1084 mètres à 1789
mètres. La contenance d'une cabine est de
18 à 20 personnes et la capacité de transport
de 120 à 140 voyageurs par heure dans une
direction.

Durant ces quarante ans aucun accident
n 'a été à déplorer sur cette ligne qui a pour-
tant été le théâtre d'un incident plutôt co-
mique puisque, en 1962, les contrôleurs de
l'OFT furent immobilisés pendant trois à
quatre heures dans une cabine, les câbles
tracteurs et porteurs trop sollicités étant sor-
tis au pylône d'Ayeme.

Pour marquer cet anniversaire
Aujourd'hui , vendred i 24 août , les repré-

sentants de la presse écrite, parlée et audio-
visuelle seront reçus à Champéry par la di-
rection du téléphérique et l'Office du tou-
risme. Après avoir visité les installations de
départ , ils se rendront à Planachaux pour
prendre un repas en commun avant de sui-
vre une conférence où seront dévoilés les
programmes de prospection de la station ,
notamment en ce qui concerne la tournée
publicitaire d'automne, qui visitera sept vil-
les suisses, ainsi que l'avant-projet du pro-
gramme hivernal avec l'organisation des
«soirées champérolaines».

Dimanche 26 août sera une journée
«portes ouvertes» , avec messe à Plana-
chaux , à 10 h. 30 et productions folklori-
ques le matin et l'après-midi.

En 1963:
été: 4998 courses, 31433 passagers ;
hiver: 9004 courses, 85534 passagers.

En 1978:
été: 1971 courses, 26305 passagers ;
hiver: 1487 courses, 29178 passagers.

Notons que:
a) si en 1939 la S.A. ne comptait que qua-

rante-deux actionnaires, elle en a aujour-
d'hui environ cent cinquante pour un ca-
pital actions de un million de francs.

b) Pour l'hiver 1978/1979 les installations
du téléphérique, de la télécabine et des
télésièges ont enregistré un total de
449 564 passagers.

...et des noms
En 1939, le conseil d'administration était

'hampéry et Planachaux.
léveloppa aussi les possi-
anachaux en construisant
vplétant ainsi le domaine
développé sur Les Crosets .
t la construction de deux
le Grand-Paradis à Plana-
nt ainsi la capacité de
açon appréciable entre la
ips de ski.
téléphéri que occupe au-

entaine d'employés. Elle
K centaines de milliers de
me hiver.

'lanacha ux sauvés
opulation et spécialement
te, on ne voyait pas d'un
n service de ce moyen de
actions étaient loin d'être
tiateur s, mais l'équi pe qui
Erra n'en avait cure.
sse romande et troisième
wique de Champ éry-PIa-
le point de disparaître il y
s. Mais Denis Berra a su
aux intéressés que cette

été l'image de marque de
lémarrage , en permettant
un magnifi que domaine

ibéri que a d'abord sauvé
dispari tion , en tant que

St. Maurice f̂gfe 026/8 42 62
Bois-Noir

Le téléphérique dans une échancrure de la forêt de sapins dominant la station

Une cabine montante du téléphéri que, avec au fond la chaîne des Dents-du-Midi.

composé de neuf membres : Denis Berra ,
président; Emmanuel Défago père, Charles
Berra , Paul Honegger, Alfred Avanthay,
Guillaume Berra , Alfred Saudan , plus un
représentant de l'Etat. II n 'y avait alors que
quatre ou cinq employés et la responsabilité
de la direction était partagée entre le prési-
dent Denis Berra , le secrétaire Paul Honeg-
ger et un ingénieur de l'entreprise Wull-
schleger.

En 1979, le conseil d'administration est
composé de onze membres: Denis Berra ,
président; Marcel Mariétan , vice-président;
Bernard de Torrenté, secrétaire; Charles-
Henri Galetti, René Berra , Philippe Berra ,
Bernard Rey-Bellet , René Coquoz , Norbert
Marclay, Joseph Haenni et Michel Ecœur.
Près de trente personnes sont employées
par la société qui est placée sous la direc-
tion de Jacques Berra .

Des chiffres...
En 1939:
été: 1870 courses, 18760 passagers;
hiver: 1262 courses, 9450 passagers.

Mon secret
une influence directe sur le prix des meubles cet automne (matières premiè-
res, mousse-polyester, tissus).
Acheter cet été, c'est économiser à coup sûr... (entreposage gratuit pour une
année).
Mais gardez-le pour vousl

¦ les hausses constantes du prix du pétrole auront

Textes et photos recueillis par Cg

Pour la rentrée des classes
de 6 à 14 ans

Training Fr. 59.—
Sac 19.80
Cuissette 9.80
Chaussures de gymnastique 34.—

122.60

Chez Valaysport Fl*. 89.-"
Rue Pottier 7 ™—l—~™""^
1870 Monthey

Articles de marque et de qualité

Valaisans!

Savez-vous que Champéry
est la clé de l'immense domaine
skiable des Portes-du-Soleil?....

Agence immobilière
de Champéry
L'Hoste & Avanthay

Champéry
Tél. 025/79 14 44

Appartements
à vendre
Location pour l'hiver.
Documentation sur demande.
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Si la fatigue et le surmenage intellectuel vous guettent suivez-nous!

A la Migros, vous trouverez désormais
t ce dont vous avez besoin

pour être un vrai «jogger».
Training
En pur coton, tailles et coloris variés
pour adultes 48.-

i pour enfants de 35.-à 43.-
I Chaussures de training

Très agréables pour courir. Dessus en cuir,
semelle profilée antidérapante, en blanc/
bleu, du 34 au 45. 35.-
Sac de sport
en matière synthétique légère et lavable,
poignées renforcées, 46x25x17 cm.
12.50Et pour

!'après-«jogging»
activ fit -
la fraîcheur
tonifiante
des personnes
actives

Ou est-ce-que le «jogging»?

Gelée de douche

Spray déodorant

Savon de toilette ¦ _¦ — i ^̂ ^i ¦¦ _¦ ^ _̂_^
r

marbré vert et blanc, 130 g 1.- _%«__-___ k__ ___¦_ «_ _¦¦•_«_ <»_,i°o Q Qualité, PNX. Choix.

C'est un mot importé des Etats-Unis qui désigne le fait
de courir sans esprit de compétition, sans contrainte, à
l'allure que l'on veut. On peut ralentir son rythme voire
s'arrêter pour reprendre souffle. On respire le grand air
dans les parcs, dans les prairies ou dans les bois, on met
à contribution tous ses muscles. Rien de tel pour vous
détendre l'esprit et vous redonner un nouvel élan vital
que de courir pendant une demi-heure deux à quatre
fois par semaine.

peut être également utilisée comme ' ÊÊ
shampooing, 160 ml 2.80 noo mi 175.51

conserve votre fraîcheur matinale
toute la journée. 110 g 2.40 noo g 213.2.

J°s# **$ M mai

m
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Dâil lOn 
flIllli nA IH l| organisés par le ski-club ZanMeuron "~':Mx n '' 
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Cherchons

un représentant
pour la vente d'une marque de première
qualité.
Très bonnes conditions.
Demandes: connaissances techniques,
petit atelier, terrain d'exposition d'envi-
ron 500 m2, capital nécessaire environ
Fr. 40 000.-.
Offres sous chiffre P 03-109507 à Publi-
citas, 4010 Bâle.

Bureau d'architecture de Sierre
cherche

un dessinateur
en bâtiment

pour projets, plans d'exécution,
soumissions, sachant travailler de
manière indépendante.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire à case post. 48, 3960 Sierre.

36-29161

Famille de médecin à Slon
cherche

une jeune fille
pour s'occuper des enfants (6 et
9 ans); logement indépendant

et

une femme de ménage
3 jours par semaine ou à convenir;
bonnes références.

Ecrire sous chiffre P 36-29163 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour remplace-
ment d'un mois, du 15.9 au 15.10

sommelier/sommelière
connaissant bien le service de res-
tauration
ainsi qu'une

personne remplaçante
3-4 jours par semaine, pour 3 mois

Tél. 027/22 32 71. 36-1209

Bureau technique à Sierre engage
pour le 1er septembre

un apprenti dessinateur
en bâtiment

Faire offre avec curriculum vitae à
zlllbau s.a.
Rue Centrale 6, 3960 Sierra.

89-403

une jeune fille
pour aider au ménage
(deux enfants).

Tél. 027/63 13 42.
36-121704

On cherche

un ébéniste
pour agencement de cuisines rus-
tiques et contact avec architectes.

Tél. 026/2 22 83.
36-1141

Le café du Simplon à Salnt-Mau
rfce cherche

Auberge du Tunnel, Martigny
cherche

une sommelière
Bon gain, congés réguliers.
Entrée début septembre.

Tél. 026/2 27 60 ou se présenter.
36-1290

Restaurant La Cascade, Pisseva-
che, Vernayaz
cherche, pour entrée immédiate
ou le 1er septembre

un aide de cuisine
Tél. 026/8 14 27.

36-1249

Entreprise du centre du Valais
cherche à repourvoir les postes
suivants :

menuisiers
pour pose et établi

charpentiers
Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

Oscar Mudry, Venthône.
Tél. 027/55 17 84

36-28728

une sommelière
Nourrie, logée. Congé 2 jours par
semaine. Entrée début septembre.

Se présenter ou téléphoner au
025/65 14 74. 36-29162

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

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

Verbier (Valais)
Nous cherchons

un couple
Mari cuisinier et épouse somme-
lière.
Poste à l'année, avec responsabi-
lités. Bon salaire et participation
au bénéfice.

Restaurant Rodéo, 1936 Verbier.
Tél. 026/7 52 67 ou 7 44 02.

36-29075

Mécanicien sur automobiles
qualifié, cherche place,
région Sierre - Sion.

Faire offre au 025/71 67 86.
•143.010.204

Café près de Verbier cherche,
pour remplacement de 3 ou 4 mois

une sommelière
Débutante acceptée.
Entrée début septembre.

Tél. 026/7 12 06. 36-29150

Dessinatrice
possédant certificat de capacité , cher-
che travail dans un bureau ou à domicile
(exécution, copie, mise au net de dessins
en mécanique, schéma, bâtiment ou au-
tres).
025/39 11 67 entre 18 h. 30 et 20 h. 30
025/70 26 64 la journée. "143.010.204

Architecture Pierre Dorsaz, Verbier , cher-
che, pour entrée immédiate ou à conve-
nir

un apprenti dessinateur
un dessinateur diplômé
Présenter offres pour la fin août 1979 ou
en téléphonant au 026/7 51 51-52-53.

36-29134

Bruchez & Matter
Garage City
Rue du Simplon 32
Martigny
engage, pour tout de suite ou date
à convenir

un manœuvre d'atelier
avec permis de conduire.

Tél. 026/2 10 28.
36-2809

Restaurant des Attelas sur Verbier
cherche, pour la saison d'hiver

cuisiniers
sommelieres

Entrée début décembre

Tél. 026/4 10 18.

un cuisinier
Pour tout de suite ou date à con-
venir.
Congé le dimanche.

Hôtel gare CFF, Monthey.
Tél. 025/71 24 16.

36-29143

URGENT!
Restaurant La Tour à Sion
cherche

un cuisinier

Serveuse

Remplacement du 15.9 au 31.10.

Tél. 027/22 96 56.
36-1215

-_>

demandée tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche. Centre Vevey.

Tél. 021 /51 58 75 dès 10 heures.
22-161483
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EPUIS le Grand prix de France, discutables lui intimant de conserver sa
début juillet, épreuve qui marquait position derrière le futur vainqueur et
l'ouverture de la seconde tranche équlpier de marque Alan Jones, il aurait pu

du championnat du monde des conduc- fêter un deuxième succès. Enfin, il y a deux
teurs, un seul pilote a réussi à comptabili- semaines, en Autriche, Regazzoni s'adju-
ser quatre résultats consécutifs «dans les geait la cinquième place au volant de sa
points»: Clay Regazzoni. A Dijon, avec un Williams. Quatre scores en quatre courses:
bolide souffrant de partout, il arrachait la de par le nouveau règlement, le Tessinois
sixième place qui reflétait mal la dose devra désormais décompter, d'abord son
d'efforts qu'il avait dû déployer ce jour-là. A sixième rang de Dijon, ensuite ses deux
Silverstone, quinze jours plus tard, c'était points de Zeltweg au cas où II décrocherait
cette merveilleuse victoire qui mettait parti- encore des classements parmi les cinq
cullèrement en relief son intelligence et son premiers, à commencer par ce week-end,
sang-froid. A Hockenheim, sans des ordres dans les dunes de Zandvoort en Hollande.

Mise à l'écart P°ur reporter toute leur attention confiance. Actuellement, pour des
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Ce revirement s'est produit et demi-douzaine de tours du circuit tante, tout en ne négligeant pas Scheckter (38 points) et Gilles

s'est renforcé au lendemain de e' de rejoindre pour de bon son l'aspect financier des choses. Villeneuve (32 p.), bien revenu
Zeltweg, où notre compatriote a stand... Bien rémunéré chez les Arabes, après sa 2* place de Zeltweg, la
vraiment pu ressentir à quel point En automobile, plus que dans Clay pourrait l'être davantage « Scuderia» possède un avantage
Williams et l'ingénieur Patrick toute autre discipline sportive, le encore dans une écurie où en numérique sur les Français dont
Head se désintéressaient de lui premier critère de la réussite est la plus, ses qualités se verraient le seul pion valide demeure

Jacques Laffite: une (in de saison tout sauf sur un canapé

exploitées comme elles le méri-
tent, où sa collaboration ne se
limiterait pas à de la simple pré-
sence, obéissance, et où son plai-
sir de courir redeviendrait intact.
Ça pourrait être Ligier, où ses
affinités avec Jacques Laffite trou-
veraient un prolongement naturel,
ça pourrait être Fittipaldi, qui est
décidé à repartir de zéro l'an
prochain, ça pourrait être égale-
ment Ensign avec une équipe
100 % suisse (Marc Surer) et des
capitaux, énormes, leur assurant
un matériel de pointe.

Scheckter - Laffite: suite
En dépit de ces intrigues, et

comme c'était le cas durant ces
derniers rendez-vous du cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs, Clay sera l'un des favoris de
la 121 manche prévue ce week-
end à Zandvoort. Zandvoort, c'est
là qu'en juin 1970, il amorça sa
carrière en formule 1 sur une
Ferrari, en terminant à une brillan-
te 4* place. C'est sur ce circuit ,
rapide, que dimanche, Marc Surer
devait effectuer ses débuts en
grand prix dans l'organisation
Ensign (voir NF d'hier). Mais,
finalement, ce serait à Monza (9
septembre) qu'ils auraient lieu. Si
ces anniversaires intéresseront
avant tout les Helvètes, si le match
Williams-Renault (Jabouille-Ar-
noux) vivra un nouvel épisode, il y
a ce palpitant et crispant match
Ferrari - Ligier, dans l'optique de
la couronne mondiale, qui se

(Photo Flash)

Jacques Laffite. Le sémillant Tri-
colore a récupéré une Ligier un
peu plus compétitive grâce à un
travail colossal fourni à l'usine de
Vichy. En l'espace de deux grands
prix (Allemagne et Autriche), il est
parvenu à grignoter deux petits
(mais précieux) points au Sud-
Africain. Cependant, pour encore
prétendre l'emporter en fin d'an-
née, Laffite se doit de gagner un
grand prix, celui des Pays-Bas par
exemple... Mais l'expérience le
prouve : les Ferrari ont toujours
fort bien «marché» à Zandvoort.
Un nouveau «mano-a-mano» est
donc à prévoir. Contrairement à
celui d'Autriche, ce Grand Prix de
Hollande sera retransmis en direct
sur nos écrans (dimanche dès
13 h. 45). Alors, encore un spec-
tacle à ne pas manquer...

J.-M. W

Championnat suisse
Tout n'est pas dit!

Une nouvelle fois, c'est à Li-
gnières qu'échoit l'honneur de
clôturer virtuellement la saison
helvétique de courses sur route.
Cette épreuve est en effet la der-
nière manche en circuit du calen-
drier national, la course de cote
de Moiry (VD) venant en septem-
bre mettre un terme à une saison
particulièrement disputée.

En effet, les courses aux titres
sont encore ouvertes dans plu-
sieurs catégories. En 125 cm3, les
choses sont claires et Jurg Affol-
ter a définitivement distancé Ca-
nonica et Genoud. Il en est de
même en 250 cm3, où Edwin
Weibel a pratiquement le titre en
poche en dépit de sa récente
défaite de Karland. Elio Fontana,
le Tessinois, est laissé à plus de
30 points et von Murait, troisième,
à près de 40.

Rien par contre n'est dit en 350.
Weibel est là aussi en tête, mais il
est talonné par le Neuchâtelois
Eric Lapraz et le jeune néophyte
Andréas Hofmann. Avec 97 points
acquis de fort belle manière, le
Neuchâtelois Alain Rôthlisberger
est en passe de s'octroyer le titre
national des demi-litres, et cela
alors qu'il ne participe qu'à sa
deuxième année de compétition.
Incontestablement , cet ex-méca-
nicien de Jacques Cornu est à
même de marcher sur les traces
de son aine et il y a fort à parier
que, sur ce circuit de Lignières
qu'il connaît particulièrement
bien, il soit à même de fêter un
succès au cours du week-end
prochain face au Vaudois Sonnay
et au Fribourgeois Perottet.

En 1000 cm3, rien n'est dit bien
qu'Ernst Staub ait une avance de
12 points sur le vétéran Brungger.
Le titre des side-cars, enfin, de-
vrait en principe être romand,
puisque tout se décidera entre les
Genevois Muhlheim-Pasquier et
les Vaudois Robert-Moret.

Cette épreuve de Lignières est
également la dernière du challen-
ge Honda-Suisse, cette formule
de promotion monotype créée en
début 1979. Là, les choses sont
(presque) claires et le vétéran
Muhlebach, pour parvenir à coif-
fer au poteau le jeune Genevois
Michel Moret, devrait s'imposer
sans que le leader actuel ne fasse
mieux que huitième. La 1000
Honda CBX qui récompensera le
vainqueur risque fort de porter
plaque genevoise l'an prochain...

LES 
championnats du mon-

de d'escrime ont obser-
¦ vé une journée de repos

jeudi à Melbourne. Les déléga-
tions en ont profité pour faire
leurs comptes avant d'aborder
la deuxième partie de la
compétition, l'épée individuel-
le, le fleuret féminin, le sabre
et l'épée par équipes. Et s'il
est une nation qui peut s'esti-
mer d'ores et déjà satisfaite,
c'est bien l'Union soviétique
pour laquelle l'expédition dans
la lointaine Australie peut être
déjà considérée comme un
succès.

Les escrimeurs de l'URSS
ont en effet viré largement en
tête en s'adjugeant trois titres
sur quatre mis en jeu: autant
que l'an dernier et cinquante
pour cent de médailles. Ils ont
enregistré au sabre -qu'ils do-
minent très largement depuis
près de 15 ans - un triomphe
sans précédent en plaçant
quatre tireurs sur cinq en fi-
nale et en enlevant les trois
médailles. Ils ont, en outre,
réalise un doublé prestigieux
au fleuret masculin en rempor-
tant l'individuelle et le con-
cours par équipes, doublé
après lequel ils couraient de-
puis cinq ans.

Cette double victoire, réus-
sie en grande partie grâce à
un élément d'exception com-
me Alexandre Romankov, gar-
dera pour les fleurettistes de
l'URSS une valeur inestimable
car elle a été acquise dans l'ad-
versité face à une équipe d'Ita-
lie truffée de jeunes génies et
qui menait 6-2. En alignant
sept victoires de suite pour
l'emporter 9-6, les Soviétiques
ont montré qu'ils avaient non
seulement de la qualité mais
aussi une formidable combati-
vité qui ne transparait pas tou-
jours derrière leur masque
d'impassibilité.

L'URSS a abandonné le titre
du fleuret féminin pour une
deuxième place, mais si l'on
tient compte que le titre par
équipes lui est permis, ainsi
que celui du sabre, et qu'elle
aura son mot à dire à l'épée où
elle est en gros progrès, on
s'aperçoit qu'elle pourrait bien
réaliser une performance d'en-
semble impressionnante. Cela
juste avant «ses» Jeux olympi-
ques. Et, qui plus est, avec des
tireurs qui ne sont peut-être
pas tout à fait en forme de
pointe et qui ont sans doute,
pour être arrivés tardivement à
Melbourne, eu du mal à sur-
monter au départ le décalage
horaire.

Derrière l'URSS on retrouve
les nations habituelles, RFA et
France au fleuret, Italie au
fleuret et au sabre. Ces quatre
pays se sont partagé les mé-
dailles, exception faite du
bronze féminin enlevé par la
Hongrie. Mais c'est incontes-
tablement l'Italie qui a le plus
impressionné, même si cela
n'apparaît pas nettement au
tableau des médailles (une ar-
gent, une bronze).

Les Italiens ont été présents
dans toutes les finales, et la
plupart du temps avec de très
jeunes éléments comme Dori-
na Vaccarni, Federico Cervi,
Mauro Numa et Andra Borella,
tous juniors, sans oublier Fa-
bio dal Zotto (21 ans seule-
ment). La jeunesse leur a peut-
être coûté le titre au fleuret par
équipes, mais avant longtemps
cette jeunesse refera parler
d'elle.

Le seul titre ayant échappé à
l'URSS est revenu à la RFA,
grâce à Cornelia Hanisch, une
qui, avec ses arguments tech-
niques particuliers, reste soli-
dement installée parmi les cinq
grands du fleuret où par ail-
leurs la France est restée sta-
ble et la Pologne a déçu.

Les championnats se pour-
suivront avec l'épée indivi-
duelle. Ce tournoi sera comme
d'habitude le plus fourni en
engagés (103). Un favori se
dégage: le Français Philippe
Riboud.

Un bilan
intermédiaire
à Melbourne



Leytron 1979-1980: la dernière cuvée!
AU 

SEUIL de sa troisième
saison en première ligue,

i le FC Leytron, porté par

Contingent

des dirigeants capables et un pu-
blic chaleureux, va au-devant
d'une aventure nouvelle dans la-
quelle Il ne cache pas quelque
ambition. Celle-ci pourrait un peu
surprendre si l'on songe au péri-
ple du championnat écoulé, où
l'incertitude a quand même plané
quelque temps; mais il faut consi-

Debout (de gauche à droite): Pascal Rossier (président), Daniel Roduit, Gaby Roduit, Pierre-Alain Carrupt, Christian Favre, Lucien
Bridy, Claude Philippoz (coach), Carlo Naselli (entraîneur). Devant (de gauche à droite): Edgar Buchard, Bernard Michaud ,
Stéphane Michellod, Jean-Pierre Michaud, Guy Crittin, Raymond Roduit. Manquent: J.-M. Buchard, R.-M. Buchard, B. Carrupt, P.
Clej six , J. Baudin, J.-M. Blanchet, N. Bridy, P.-M. Crittin, J.-M. Michellod. (Photo A. Bussien)

dérer aujourd'hui que sous des
apparences semblables, (aucun
transfert n'a été opéré) le FC Ley-
tron a beaucoup changé!

Le vin de ses tonneaux
SI l'on doit déplorer les départs

de Philippe Michellod (milieu de
terrain) et de Claudy Favre (d'a-
bord défenseur, puis attaquant),
on se félicite en revanche de l'ap-
port de quelques Joueurs du cru,

montés soit des Juniors, soit de la
deuxième équipe. Ainsi, Pierre
Cleusix (demi), Robert-Maurice
Buchard (demi), Jean-Michel
Blanchet et Narcisse Bridy (tous
deux attaquants) sont venus ren-
forcer l'équipe fanion. Celle-ci
se complète encore de Jean-Mau-
rice Michellod, portier de retour
du FC Saxon.

Force nous est de remarquer et
d'applaudir à la politique fidèle du

Greenhoff a Leeds
Les clubs anglais de Leeds

United et de Manchester Uni-
ted se sont mis d'accord pour
le transfert de Brian Green-
hoff, le défenseur de Man-
chester, pour une somme
avoisinant les 350000 livres.
Jimmy Adamson, le manager
de Leeds, regrettait cepen-
dant de ne pas pouvoir ali-
gner Greenhoff samedi, en
championnat contre Norwich,
la signature du contrat étant
intervenue trop tard.

FC Leytron qui ne tire son vin
qu'aux robinets de ses tonneaux
et n'a ainsi pas recours à des ap-
ports étrangers. Ceci est d'autant
plus louable que Leytron est l'un
des seuls clubs «villageois» de
son groupe, étant donné que
tous les autres, à l'exception de
Fétigny, sont issus de villes.

Puissent les Joueurs du cru de
nos «vignerons» égaler la re-
nommée des crus de leur terroir I

Un nouvel encaveur
L'événement marquant de la

période des transferts du FC Ley-
tron est certainement l'arrivée du
nouvel entraîneur. Pour faire plus
ample connaissance avec lui,
nous lui avons posé quelques
questions:

«Monsieur Carlo Naselli, que
pensez-vous du FC Leytron et
comment vous y sentez-vous?
- Quand on part dans une nou-

velle aventure, la part d'Inconnu
soulève certainement quelques
Incertitudes, mais après un mois
de travail à Leytron, toutes mes
craintes ont disparu et II ne
peut pas en être autrement lors-
qu'on a la chance de collaborer
avec des dirigeants dévoués, en-
thousiastes et toujours disponi-
bles. Si vous ajoutez à cela des
Joueurs réceptifs et pleins de bon-
ne volonté, Il y a de quoi faire un

à disposition
Gardiens:
Crittin Paul Maurice, 1951
Michellod Jean-Maurice, 1953
Michellod Stéphane, 1960
Arrières et demis:
Bridy Lucien, 1953
Buchard Edgar, 1950
Buchard Jean-Marc, 1959
Buchard Robert-M. 1954
Carrupt Bernard, 1948
Carrupt Pierre-Alain, 1953
Cleusix Pierre, 1960
Crittin Guy, 1957
Roduit Daniel, 1959
Roduit Raymond, 1946
Avants:
Baudin Johan, 1960
Blanchet Jean-Michel, 1955
Bridy Narcisse, 1955
Favre Christian, 1957
Mlchaud Bernard, 1957
Mlchaud Jean-Pierre, 1954
Roduit Gaby, 1959
Entraineur:
Naselli Carlo, 1937
Coach:
Philippoz Claude

entraîneur heureux. Pour le com-
ble de mon bonheur, J'espère
pouvoir compter sur un public
passionné et chaleureux.
- La manière ou le système de

jeu de votre formation va-t-il
beaucoup changer?
- Le football est une idée en

évolution et comme telle, sa pro-
gression et son perfectionnement
changent; nous ferons de nohy
mieux pour suivre l'évolution.

- Quels sont en conséquence
les buts que vous vous fixez pour
cette saison?
- Quand une équipe s'appli-

que avec sérieux et volonté à une
tâche, il n'est pas Immodeste
d'être ambitieux: nous somme*
ambitieux.»

(Textes et propos recueil
Ils par Tine)

«Jim » McKenny a Rapperswil
Après le HC Sierre, qui a engagé l'attaquant vedette

Jacques Lemaire, un deuxième club de ligue nationale B,
Rapperswil-Jona, s'est assuré les services d'un joueur
canadien de la National Hockey Leage: le défenseur Ja-
mes «Jim» McKenny, des Minnesota North Stars (32
ans), a en effet signé un contrat d'une année avec le club
zurichois.

Né le 1" septembre 1946, à Ottawa, James «Jim»
McKenny a joué 614 matches du championnat de la
«BHL» et II a marqué 83 buts pour les Toronto Maple
Leafs d'abord, puis pour les Minnesota North Stars.

Tir: après les championnats suisses 

Les Valaisans n'ont pas déçu...
Liestal organisait, le week-end

passé, les championnats suisses
de tir qui réunissaient, pour la cir-
constance, l'élite du «giron» balis-
tique suisse.

Quelque peu intimidés, il est
vrai , par un entourage apparte-
nant, dans sa majorité, aux cadres
de l'équipe helvétique, nos repré-
sentants ont obtenu d'apprécia-
bles résultats.

Jean-Luc Schiltz, de Vouvry, ob-
tient le 32° rang au «pistolet gros
calibre» (25 m) discipline dominée
par le légendaire trio, Alex Tschui,
de Langnau, qui enregistre 587
points (293 et 294) appuyés par
un match de barrage au cours du-
quel il récolte 148 points , alos que

son - cerbère - Reiny Ruess, de
Zurich, son second, réalise égale-
ment 587 points (287 et 300) mais
avec des «cartons» de 147 en bar-
rage, soit à un point du vainqueur!

Quant à Marcel Ansermet , de
Zollikofen, il se contente de la 3"
place avec un total de 585 points.

Pour l'anecdote, et en guise de
comparaison, rappelons que J.-L.
Schùtz avait obtenu 575 points
lors de l'épreuve de sélection va-
làisanne.

Au «pistolet standard» nous
retrouvons la - triplette - tradi-
tionnelle mais dans une chronolo-
gie quelque peu modifiée: 1. R.
Ruess avec 571 points; 2. A. Tschui
avec 570; 3. M. Ansermet avec
553 unités.

Aux 11" et 14' rangs, nous trou-
vons, respectivement , les Sédu-
nois, Charles-Henri Lugon et
Jean-Daniel Uldry; une belle per-
formance pour de véritables ama-
teurs.

Dans ce même classement fi-
gure un autre tireur sédunois,
Gaby Fleury.

A «l'arme libre» (300 m) André
Rey, de Flanthey, s'adjuge la 20'
place avec 1105 points alors que
le chef de file, Charles Jermann,
de Dittingen, en compabilise 1142.

Prochain rendez-vous: le 8 sep-
tembre 1979, à Martigny, pour les
championnats valaisans, pro-
grammes B, C et standard.

Ralph B.

la Sies ta—
Restaurant italien - Pizzeria au feu de bois

Ouvert dès 4 heures du matin
Pêtes 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.: café-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
Fermé le lundi MONTREUX

REOUVERTURE: vendredi 24 août 1979

Tél. 021/61 34 85
Famille Aebi

22-150

Décès de
Giuseppe Meazza

Giuseppe Meazza, l'idole du
football italien des années
trente, est décédé à Rapallo
des suites d'une longue mala-
die. Il était âgé de 69 ans.
Deux fois champion du monde
(1934 et 1938) avec l'équipe
d'Italie, pour laquelle il fut sé-
lectionné à 53 reprises, Meaz-
za fut également deux fois
champion d'Italie (1930 el
1938) avec l'internazlonale de
Milan. Au cours de sa carrière,
qui s'acheva à 40 ans sous le
maillot de l'Inter, le club de
ses débuts, Il a disputé 440
matches en série A, marquant
269 buts. A trois reprises, Il
avait été proclamé roi de bu-
teurs du championnat (1930,
1936 et 1938).
Les résultats
à l'étranger

ITALIE. - Coupe. Poule 1:
Bari-Perugia 0-0; Ascoli-
Sampdoria 1-0. Poule 2: Ca-
tanzaro-Leece 2-1; Torino-Pa-
lermo 1-0. Poule 3: Como-Ter-
nana 2-2; Verona-Avellino 0-0.
Poule 4: Atalanta-Spal Ferrara
1-1; Bologna-Sambenedettese
2-0. Poule 5: Lazio Roma-Mate-
ra 5-0; Udinese-Pistoiese 2-0.
Poule 6: AC Milan-Monza 2-0;
Pescara-Pisa 3-2. Poule 7: Na-
poli-Cesena 3-1. Taranto-Vi-
cenza 1-0.

ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division:
Aston Villa-Brighton 2-1; Derby
County-Wolerhampton 0-1 ;
Leeds United-Everton 2-0;
Manchester United-West
Bromwich Albion 2-0; Norwich
City-Tottenham 4-0; Notting-
ham Forest-Stoke City 1-0.
Classement: 1. Nottingham
Forest , Norwich City et Midd-
lesbrough 2-4.

SARAGOSSE. - Tournoi In-
ternational, demi-finale: Dyna-
mo Zagreb-Vasas Budapest
4-3 (4-1).

VALENCE. - Tournoi Inter-
national: Borussia Mônchen-
gladbach-Espanol Barcelone
3-2 (2-0).

BOGOTA. - Championnat
sud-américain des Nations,
groupe 1: Colombie-Venezuela
4-0. Classement: 1. Colombie
5 points; 2. Venezuela 2; 3.
Chili 1.

Barcelone : Zurich battu
En finale pour la troisième place du tournoi international de Barcelone, le

FC Zurich ne s'est incliné qu 'aux penalties devant Anderl echt. A la fin du
temps réglementaire, le score était de 2-2, score acquis à la mi-temps déjà.
Dans la finale pour la première place, le FC Barcelone a battu le FC Cologne
par 3-2.

Barcelone. - 60000 spectateurs. Buts: 6. Nielsen (penalty) 1-0; 8. Peter-
hans 1-1; 24. Electeur 2-1; 25. Seiler 2-2.

Zurich. - Zurbuchen; Zappa , Kurz , Ludi , Erba , Zwicker (45. Botteron),
Kundert (45. Jerkovic), Moser, Peterhans , Seiler, Elsener.

Madrid : Sulser expulse
Grasshopper a perd u la finale du tournoi international de Madrid. De-

vant 30000 spectateurs, il a été battu par le VfB Stuttgart par 1-0 sur un
but de Ohlicher marqué à la 70' minute. Après Bauer en demi-finale contre
l'Atletico Madrid , c'est Claudio Sulser qui s'est fait expulser par l'arbitre, au
cours de la première mi-temps, après un accrochage avec le défenseur alle-
mand Bernd Foerster.

Stade Vicente Calderon à Madrid. 30000 spectateurs. But: 70. Ohlicher
1-0.

Grasshopper. - Inderbitzin; Hey, Niggl (Nafzger) , Montandon , In-
Albon, Wehrli (Meyer) , Egli (Traber), Hermann, Pfister , Sulser, Ponte.

Ohlicher (à droite), capitaine du VfB Stuttgart et auteur du seul but de la
f inale fa ce à Grasshopper reçoit le fameux trophée du tournoi de Madri d

(Bélino UPI)

Calendrier
du premier tour
26 août
Leytron - Montreux
2 septembre
Viège - Leytron
9 septembre
Leytron - Renens
15 septembre
Carouge - Leytron
23 septembre
Leytron - Martigny
30 septembre
Leytron - Nyon
7 octobre
Orbe - Leytron
14 octobre
Leytron - Bulle
21 octobre
Monthey - Leytron
28 octobre
Leytron - Fétigny
4 novembre
Stade Lausanne - Leytron
11 novembre
Leytron - Meyrin
18 novembre
Malley - Leytron
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PLACEMENT 7%
Nouvelle société branche économique
cherche, pour son développement, capi-
tal de Fr. 100 000-, éventuellement di-
visible ou cautionnement. Amortissement
en cinq ans, intérêts 7% plus 10% du ca-
pital-action gratuit.
Affaire de très bon rendement.
Discrétion absolue assurée.

Ecrire sous chiffre PO 357246 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Avis de tir
Mardi 28.8.79 0700-1800
Mercredi 29.8.79 0700-1800

Place de tir/zone des positions : Zinal 615/104.
Zone dangereuse: Petit Mountet (excl), point 2142, point 2248,5, point

2664,9 (excl), glacier de Zinal , point 2560,9 (excl), Moming, point 1907 (exclu),
Petit Mountet (excl).

Centre de gravité : 615500/104500.
Armes : Armes d'inf sans lm.
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la plce d'armes de Sion, téléphone

027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 23 août 1979, téléphone 01/830 38 44

dès le 25 août 1979 téléphone 027/65 13 80.
Sion, le 9 août 1979 Office de coordination 11 Valais

A vendre
1 raboteuse-dégauchlsseuse G&F, parfait état, pro-

tection Suval, 600 mm large , 4 couteaux, 2 tables
relevables

1 ténonneuse Bauerle, un arbre vertical et une circu-
laire araseuse, état de neuf .

1 toupie combinée avec scie circulaire Kobold, guide
de précision Pellaton, protection Suval, parfait état

1 mortalseuse à chaîne G&F sur socle, avec diverses
garnitures

1 ponceuse pour chants Schmid, avec table inclinable
1 ponceuse à bande de 2 m, 500 WIMA, avec aspira-

tion, en parfait état

Tél. 021 /25 06 41 ou 24 38 16.
22-357313

Une fois encore, « KARTING »
frappe un grand coup

Une nouvelle collection
automne-hiver 79-80
d'une beauté sans précédent!
Madame, venez l'admirer!

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Mais elle ignorait la transformation qui s'était opé-
rée en moi. Ce que j 'avais décidé. J'allais changer
de films. Dorénavant, je n'irais voir que des films
d'amour, comme disaient les grandes personnes, des
films où l'on s'embrasse, où tout le monde s'aime.
Moi qui n'étais bon qu'à être battu, je verrais au
moins les autres s'aimer.

Le jour où je pus retourner
je n'allai pas à l'école. Je savais que le Portugâ avait
dû m'attendre une semaine avec « notre » auto et,
naturellement, il ne recommencerait à m'attendre
que lorsque je l'avertirais. Même s'il avait su que
j 'étais malade, il n'aurait pas essayé de me voir.
Nous nous étions donné notre parole, nous avions
fait un pacte, à mort, de garder notre secret. Per-
sonne, sauf Dieu, ne devait connaître notre amitié.

La belle auto était arrêtée en face de la gare, à

l'école arriva. Mais

côté de la pâtisserie. C'était un premier rayon de
soleil de joie. Mon cœur, nourri de nostalgie, bondit
de joie. J'allais voir mon ami. Mais au même moment
un beau sifflement qui me fit frissonner retentit dans
l'entrée de la gare. C'était le Mangaratiba. Violent,
orgueilleux, maître des rails. Il passa dans toute sa
splendeur, presque volant, en faisant s'entrechoquer
ses wagons. Des gens étaient aux fenêtres et regar-
daient dehors. Tout ce monde qui voyageait était heu-
reux. Quand j 'étais petit, j 'aimais regarder passer
le Mangaratiba et lui dire adieu, interminablement,
adieu jusqu'à ce que le train disparaisse. Maintenant,
c'était le tour de Luis.

(A suivre)

Mon bel
oranger

Droits de presse
Cosmopress. Genève
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de transformations — - .. .Simca Horizon
une chambre _»_»__.
à coucher Simca 1307-1308parents Mercedes-Benz 230 - 250
Lits jumeaux.

Téi 026/.1 1520 280 - 280 E - 280 SE
heures des repas.

36-29126 Actuellement vous pouvez profiter de condi
tions avantageuses.

0
CTO!

36-2818

SION
Tél. 027/22 01 31

A louer à Martigny

chambre de réfrigération
Données techniques:
- surface du sol 7.60 m2
- hauteur intérieure 2 m
- vide de porte 80 x 190 cm
- température —22 degrés
- poids de l'introduction 20 kg/jour

Marcel Moret, tél. 026/2 32 23. 36-4646



CROSS: LAVEY - MARTINAUX
Participation internationale

,:!::S __h__ .̂.'_¦

Recordman du parco urs, Stefan Soler tentera de défendre
son bien le mieux poss ible face à la redoutable opposition
étrangère, demain, au trophée des Martinaux. i Photo N F

Cette importante compétition, organisée par les skis-
clubs de Lavey et de Mordes, qui compte pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne (CIME), catégorie B,
se disputera dimanche prochain, 26 août, sur un par-
cours de 6 km 400 et une dénivellation de 1210 m,
départ à Lavey-Village et arrivée au chalet des
Martinaux après un tracé empruntant un chemin fores-
tier et des pâturages extrêmement raides en sa partie
supérieure. Seniors, juniors , vétérans 1 et 2 sont admis à
y participer, les dames de toutes catégories, écolières et
écoliers prenant le départ à Morcles pour accomplir un
parcours d'environ 2 km avec 500 m de dénivellation.

L'année dernière, ce sont
environ 270 concurrents,
dans les diverses catégories,
qui y participèrent. D'après
le registre des inscriptions et
en tenant compte des nom-
breux coureurs qui s'inscri-
ront peu avant le départ, ce
nombre devrait être plus im-
portant cette année.

Il y a déjà comme partants
certains, Stephan Soler, dé-
tenteur du record établi l'an
passé (45'30"), Colombo Tra-
monti, récent vainqueur et
recordman de l'épreuve Les
Plans - cabane de Plan-Névé
Daniel Fischer, lui aussi ré-
cent vainqueur de Châtel -
cabane de la Tourche, Glan-
naz, 2', et Siegenthal, 3e de
cette même épreuve, les
Schumacher père et fils, dé-
tenteurs du record de leur
catégorie respective (vétéran
2, 54'09", et junior, 50'25"),
Albrecht Moser, toujours
bien classé, Francis Jacot, de
l'équipe nationale de ski, Ro-
bert Wehren , Marclon, le Va-
laisan Ulysse Perren, le Sa-
viésan Edouard Debons, lui . A 14 h. 30, a la grande
aussi détenteur du record salle de Lavey, projection du
(54'40" en 1977) en vétérans film de l'épreuve de l'an
1, pour ne citer que les prin- passé, et à 15 h. 30 procla-
cipaux parmi les Suisses. mation des résultats et dis-

S'étant mis en vedette lors tribution des prix,
du récent Sierre-Zinal, les ch.

Américains Vigil, Smead el
Casillas les Anglais Gates,
Harrison et Davis seront de
valables outsiders. Sont an-
noncés une quinzaine de
Français, bon nombre de Va-
laisans et de plus proches ré-
gionaux qui ne viendront pas
seulement pour participer.

Si Marijke Moser sera là
en spectatrice, en raison
d'une blessure, son record
(65'25") sera-t-il battu?

C'est à 9 h. 30 dimanche
matin, à Lavey, que sera don-
né le départ, les concurrents
partant de Morcles quitteront
ce village à 10 h. 15.

Le chalet des Martinaux
pouvant être atteint en au-
tomobile, par une route de
montagne en sa partie supé-
rieure, nombreux seront très
certainement les spectateurs
qui voudront assister au pas-
sage à Morcles et à l'arrivée
aux Martinaux. En profitant
des vivres et liquides d'une
sympathique cantine, ils
pourront jouir d'un panora-
ma grandiose.

16- tour des Dents-du-Midi Athlétisme : revanche des USA à Montréal
Lieu: Vérossaz.
Dates: samedi 1" septembre et dimanche 2 septembre 1979.
Epreuve: course pédestre par équipe de deux concurrents(tes).
Catégories: lourde et légère.
Parcours: catégorie lourde: samedi 1" septembre : Vérossaz-cabane

de Susanfe : 20 km; dimanche 2 septembre : cabane de Susanfe-Les
Giettes-Vérossaz , 20 km. Catégorie légère : dimanche 2 septembre :
Vérossaz-Mex-refuge de Chalin-Vé rossaz, 17 km.

Dénivellation: catégorie lourde: cote maximum: 2495: col de Su-
sanfe; cote minimum: 870, Vérossaz; catégorie légère : cote maxi-
mum: 2595, refuge de Chalin; cote minimum: 870, Vérossaz.

Paquetage: catégorie lourde: un sac, pansement et ravitaillement
(par équipe) ; catégorie légère: un sac, une corde, pansement et ravi-
taillement (par équipe).

Chaussures: nous conseillons aux participants d'avoir des chaussu-
res adéquates.

Assurance: à charge des participants.
Finance d'inscription: catégorie lourde: 110 francs (logement caba-

ne de Susanfe compris); catégorie légère : 50 francs (sans pension).
Logement: le centre sportif des Giettes recevra les équi pes qui le dé-

sirent. Distinctions et prix: à chaque équi pe terminant l'é preuve.
Admission: dès 18 ans.
Inscription: jusqu 'au 28 août 1979.
Renseignements: auprès de René Jordan , Les Terreaux 28, 1890

Sainl-Maurice , tél. 025/65 20 28.
Organisation: Ski-Club Daviaz.

Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche 26 août, le stade olympique
de Montréal revivra à l'heure d'une grande compétition d'athlétisme
avec la deuxième coupe du monde. Celle-ci , qui sera retransmise sur
les antennes de la Télévision suisse en différé le samedi après-midi
pour les événements du vendredi soir, et en direct le samedi et le di-
manche soir, permettra aux téléspectateurs du monde entier de re-
trouver en confrontation directe quelques-uns des plus grands cham-
pions (et championnes) de cette année 1979.

Le principe de cette coupe du
monde, qui en sera à Montréal à sa
seconde édition , la première ayant
eu lieu à Dùsseldorf en 1977 , con-
siste à réunir sur le programme
olympique complet , à l'exception de
la marche, du marathon et des con-
cours multiples (pentathlon et dé-
cathlon), huit équipes représentant
les cinq continents , et ceci à raison
d'une fille et d'un garçon par dis-
cipline. Les huit formations appelées
à disputer cette coupe du monde ,
(soit autant qu 'une piste d'athlétisme
comporte de couloirs), réunissent
trois équi pes européennes, deux
américaines, une africaine, une
d'Asie et une d'Océanie. Le conti-
nent américain est représenté par les

Etats-Unis et une équipe du reste
des Amériques, l'Europe ayant droit
à trois participants , à savoir les deux
premiers de la finale de la coupe
d'Europe, soit pour 1979 à la suite
des compétitions de Turin , la RDA
et la RFA chez les femmes et la RDA
et l'URSS chez les hommes, la troi-
sième formation du vieux continent
groupant les meilleurs athlètes du
reste de l'Euro pe.

En 1977 à Dùsseldorf , la RDA
avait été la grande triomphatrice de
la première édition de cette coupe
du monde rem portant la victoire
chez les hommes et terminant deu-
xième chez les femmes, les Etats-
Unis n 'ayant pu terminer qu 'au deu-
xième rang chez les hommes, de-

vances par les trois équi pes euro-
péennes féminines . C'est dire que les
Etats-Unis , qui avaient pris les cho-
ses un peu à la légère en 1977, s'ap-
prêtent à défendre leur réputation
avec détermination face aux Euro-
péens du 24 au 26 août à Montréa l,
étant admis que les équipes des au-
tres continents ne peuvent qu 'envi-
sager des actions d'éclat individuel-
les dans le cadre d'une telle compé-

tition. Une action d'éclat que notre
représentant Markus Ryffel , sélec-
tionné au sein de l'équipe euro-
péenne sur 5000 sur la foi de sa
meilleure performance européenne
de la saison (13'13"4 le 17 juin à
Stockholm), espère accomp lir dans
un 5000 m qui devrait constituer
l'une des épreuves les plus pas-
sionnantes de cette coupe du monde.

Deuxième course pédestre
Vérossaz - centre des Jeurs

Date: dimanche 2 septembre 1979.
Départ: auberge de la Forêt , Ladœy, ait. 880 m.
Arrivée: centre sportif des leurs , ait. 1620 m.
Itinéraire : Ladœy-Le Fahy-centre sportif des leurs , 7 km 500.
Bureau des courses: auberge de la Forêt , tél. 025/65 12 70.
Distribution des dossards: auberge de Forêt de 8 heures à 9 heures.
Départs: catégories 0|, 9 h 30, autres catégories: 10 heures.
Finance d'inscription: 10 francs catégories O); 15 francs , autres ca-

tégories.
Inscriptions: par écrit jusqu 'au samedi 1" septembre ou par télé-

phone samedi 1" septembre de 10 à 11 heures au SI" 025/65 12 70.
Catégories: filles et garçons: O) 1, 1964-1965; O) 2, 1966-1967; O) 3

1968-1969 et plus jeunes ; juniors 1 1962-1963; juniors 2 1959-1960-
1961; dames el messieurs, seniors 1, 1958-1949; seniors 2, 1948, 1939;
vétérans 1. 1938-1929; vétérans 2, 1928-1919; vétérans 3, 1918 et plus
âgés.

Prix: à tous les participants.
Challenges: attribués définitivement: meilleur temps OJ garçons ,

meilleur temps OJ filles , meilleur temps dames; meilleur temps
hommes.

Assurance: à charge des participants.
Résultats: auberge de la Forêt à 15 h. 15.
Record de l'épreuve: Alain Gay, SC Daviaz, 42'42".
Organisation: Ski-Club Daviaz.

Liste des sélectionnés

Markus Ryf fe l :  une dernière dédicace de photo avant la coupe du monde ou il
défendra les couleurs de l'Europe. Photopress

Ecoliers C 1970-1971: Toffol Ni-
colas, Sion; Zufferey Gilles , Miège ;
Alain Cotter , Sion. Ecoliers B 1968-
1969: Brouyère Laurent, Sion; Mu-
dry Stéphane, Sion; Roduit Yves,
Fully . Ecoliers A 1966-1967: Epiney
Sébastien , Anniviers; Treglia Dino ,
Sion; Tschopp Roland , Miège. Ca-
dets B 1964-1965: Clavien Ch.-An-
dré, Miège ; Hervé Foumier, Sion,
Marguelisch Pasca l, Uvrier.

Ecolières C 1971: Bellon Martine ,
Troistorrents; Thônnissen Evelyne,

valaisans
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Sierre; Zumoberhaus Diana , Sierre.
Ecolières B 1969-1970: Vouilloz
Laurence, Sion; Favre Sabine, Sion;
Léger Monika , Sion. Ecolières £
1967-1968: Keim Véronique, Marti-
gny; Joris Fabienne, Sion; Carrupt
Isabelle, Chamoson. Cadettes B
1965-1966: Alber Christine, Sion;
Gaspoz Christine , Sion , Vouilloz
Valérie, Sion.

Rappel à tous les sélectionnés :
rendez-vous à 13 heures devant les
vestiaires du stade Ancien-Stand.

Les nageuses montheysannes
sont en très grands progrès

Actif depuis toujours au sein de sa
section de waterpolo, le Cercle des
nageurs de Monthey (Cenamo) a
considérablement intensifié son ac-
tion depuis quelques années égale-
ment auprès de sa section de nata-
tion. U n'est donc pas étonnant de
constater aujourd'hui de très sérieux
progrès qui ont pris forme tangible à
travers plusieurs performances réa-
lisées ces trois dernières semaines
dans les bassins de Payerne, Genève
et Kreuzlingen. Arrivant juste avant
les championnats suisses «élites» qui
auront lieu ce prochain week-end
des 25 et 26 août à Kriens, ce com-
portement des nageurs montheysans
(et spécialement des nageuses) est
prometteur.

Cinq filles vont à Kriens!
Faisant figure de véritable porte-

drapeau de la natation valàisanne,
cette jeunesse montheysanne (qui a
entre 14 et 17 ans) a réalisé les per-
formances suivantes:
- à Payerne le 5 août (championnat

romand toutes catégories) un titre
pour Eglantine Berlincourt , en
200 m brasse (record valaisa n en
2'58"71) et une cinquième place
pour le CN Monthey au classe-
ment interclubs;

- à Genève le 12 août (critérium ro-
mand) deux records valaisans
pour Eglantine Berlincourt en
400 m libre (4'59"76) et 100 m
dauphin (1T4"91) ainsi qu 'une si-
xième place pour le CN Monthey
au classement interclubs qui ras-
semblait dix-neuf clubs;

- à Kreuzlingen le 19 août (crité-
rium national des espoirs qui cor-
respond en quelque sorte à un
championnat suisse jeunesse) six
médailles répa rties ainsi:
100 m brasse, classe 1965: 1. Li-
siane Michaud; 3. Gervaise Rith-

ner; 200 m 4 nages, classe 1965: 3.
Nicolas Saillen; 100 m dos, classe
1963: 1. Luisa Lussetti; 100 m
brasse, classe 1960-1962: 1. Eglan-
tine Berlincourt ; 200 m 4 nages,
classe 1960-1962: 1. Eglantine
Berlincourt.
Mais c'est surtout dans le relais 4

fois 100 m 4 nages (classe 1960-
1965) que le CN Monthey enregistrât
sa plus grosse satisfaction à Kreuf
lingen en obtenant le sixième rang
sur une vingtaine d'équi pes repré-
sentant toute l'élite de la natation
helvétique!

On attend de la sorte beaucoup
des prochains championnats suisses
de Kriens où vont se rendre cinq na-
geuses montheysannes, soit , Eglan-
tine Berlincourt , Luisa Lussetti , Li-
siane Michaud , Gervaise Rithner et
Véronique Morand. Cette importan-
te manifestation de ce week-end va
donc faire un peu office de couron-
nement pour ce quintette de cham-
pionnes qui se sont pliées à un en-
traînement digne de professionnelles
depuis le début juillet en se retrou-
vant pratiquement chaque jour
matin et soir dans l'eau! Quand on
sait que la préparation n'est pas
pour autant stoppée le reste de l'an-
née (interruption d'un mois seule-
ment en septembre), on avouera que
la petite manifestation de reconnais-
sance organisée mercredi soir au
centre sportif de Champéry et qui
avait associé les responsables de la
commune et de la société de dévelop-
pement de Champéry n 'est pas
volée... Tout comme la reconnais-
sance que les sportifs chablaisiens
peuvent avoir à l'endroit de l'entraî-
neur infatigable qu 'est |ean-Pierre
Chassot et de ses assistants Roger
Girard (maître Jeunesse et Sport),
Brigitte Cottet et Marie-Pierre Ur-
ner! -Ma-

Avant les championnats suisses
Trente titres nationaux seront attribués , entre vendred i et dimanche à

Kriens , au cours des 59° championnats suisses de natation. En plus des titres à
défendre ou à conquérir, les meilleurs spécialistes suisses du moment tente-
ront d'obtenir l'une des limites fixées pour ia partici pation aux Jeux olymp i-
ques de Moscou. Jusqu 'ici, deux nageuses seulement ont réussi l'une des limi-
tes, Nicole Schrepfer (15 ans) et Carole Brook (14 ans), toutes deux de Win-
terthour. Pour elles, il s'agira simplement désormais de confirmer leur per-
formance le printemps prochain. Il en ira de même pour ceux ou celles qui ob-
tiendront une limite ce week-end. Les autres.candidats à une sélection devront
se remettre en chasse au cours de la saison hivernale. Les minima à atteindre
seront alors beaucoup plus sévères.

Après un début de saison assez moyen dans l'ensemble, les records de
Suisse sont tombés en masse au début d'août lors de la coupe d'Europe, à
Turku. On peut penser que certains des recordmen peuvent faire mieux encore,
pour autant qu 'ils fassent passer la performance avant l'obtention d'un titre.

CE SAMEDI A SION
Finale romande du KM

Le 2 juin dernier se déroulait à
Sion la finale valàisanne du KM-
Nouvelliste à l'issue de laquelle
furent désignés les vingt-quatre
représentants de notre canton à
la finale romande.

Cette dernière aura lieu same-
di prochain 25 août à Sion et re-
groupera tous les qualifiés des
six cantons romands. La Fédé-
ration valàisanne d'athlétisme
qui assumera l'organisation de
cette épreuve mettra tout en œu-
vre, avec l'appui de la munici-
palité de Sion, pour que cette fi-
nale soit une réussite.

Du côté valaisan, nul doute
que les vingt-quatre sélectionnés
donneront le meilleur d'eux-mê-
mes et essaieront de faire encore
mieux que lois de l'édition 1978

à Fribourg où ils avaient rem-
portés quatre des huit titres mis
en jeu. A l'exemple de leurs
aînés les Délèze ou Vetter, ils tâ-
cheront d'apporter une preuve
supplémentaire de la vitalité de
l'athlétisme valaisan et de sa re-
lève en particulier.

Les premières finales ont lieu
à 14 heures précises et se pour-
suivront jusqu'à 15 heures, après
quoi un meeting permettra à
tous ceux qui le désirent de faire
mieux que les finalistes, les filles
sur le 600 m et les garçons sur
1000. Comme la perche, le triple
saut et des relais 4 x 100 et sué-
dois sont encore au programme,
il va s'en dire qu'il y aura du
beau monde samedi à l'Ancien-
Stand.
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Monthey sera-t-il promu ?

La compétition de seconde divi -
sion nationale est maintenant termi-
née faisant place aux poules de pro-
motion et de relégation. Nous en
parlons plus-bas , puisqu 'on premier
lieu il convient de faire le point sur
ce championnat de ligue nationale B
qui se termine avec un classement
établi de la façon suivante:
1. SK Berne 1 (P) 14 12 0 2 24
2. CN Monthey 1 14 11 1 2 23
3. WSV Bâle 1 14 10 0 4 20

A. Lausanne-Nat. 1 14 5 4 5 14
% Vevey-Natat. 1 14 5 1 8 11

6. SC Soleure 2 14 4 1 9 9
7. CN Sion 1 14 4 0 10 8
8. NS Fribourg 1 (R) 14 1 1 12 3

En début de saison, l'entraîneur
montheysan, M. Michel Grandjean
avait annoncé la couleu r, son équipe
ferait le maximum pour obtenir sa
promotion en ligue nationale A. Un
pari presque tenu puisque cette for-
mation va disputer la poule de pro-
motion en division supérieure. Une
équipe montheysanne qui connut
quelques ratés en ouverture de
championnat et après sa nette vic-
toire sur Fribourg (17-2), enregistra
quelques contre-performances en
s'inclinant successivement face à Sc-
ieur (9-10), puis le SK Berne (8-12)
avant de partager les points avec le
Lausanne-Natation (5-5). Depuis,
par contre, l'équipe valàisanne rem-
porta dix victoires consécutives ,
obtenant une très honorable deuxiè-
me place, laissant à son adversaire
bernois le titre de champion de grou-
pe et la promotion automati que en
ligue nationale A.

Lors de la dernière assemblée de
la Fédération suisse de natation , ies
clubs présents ont admis la nouvelle
composition des ligues nationales A
et B, c'est-à-dire deux catégories de
jeu, formée chacune par un groupe
de dix équipes. Cependant , durant
l'été quelques clubs sont revenus sur
cette initiative , aussi les prochaines
assises des délégués devraient rati-
fier la décision prise l'automne der-
nier. Il est un peu tôt pour se faire
une opinion sur l'avenir mais selon
nos derniers renseignements, cette
nouvelle formule pourrait bien être
acceptée.

Afin de ne pas retarder la compé-
tition 1980, les poules de promotion
et de relégation se disputeront dans
l'optique de deux groupes de dix for-
mations.

C'est dire qu 'au début du mois de
septembre, le CN Monthey se dépla-
cera à Walliselen pour rencontrer
Aegeri (porteur de la lanterne rouge
de la ligue nationale A) et Zoug (3''
du groupe de ligue nationale B de
Suisse alémanique, le second étant
Horgen 2, club déjà représenté en
première division nationale). De ces
trois équipes, deux seront promues
au sein de l'élite du water-polo hel-
vétique. Les chances de la formation
montheysanne sont grandes, bien
que pour disputer ce tour qualifica-
tif , le CN Monthey pourrait être pri-
vé de quatre titulaires en période mi-
litaire. Mais nous pouvons faire con-
fiance aux poioïstes montheysans,
leurs dix succès consécutifs sont un
signe d'excellente santé.

R. D.

Edy Brun également éliminé
aux championnats du monde

Apres Jakob Tanner, le deu-
xième Suisse engagé dans les
épreuves de lutte gréco-romaine
aux championnats du monde de
San Diego, Edy Brun, a égale-
ment été éliminé. Dans la caté-
gorie des 74 kg, le Fribourgeois
a tout d'abord perdu contre le
japonais Tsugiu Noguchi pour

passivité, avant d'être battu par
tombé par l'Allemand de l'Ouest
Karl-Heinz Helbling.

Jimmy Martinetti , Rudolf
Marro et Henry Magistrini, qui
s'aligneront dans le tournoi de
lutte libre, n'entreront en lice
que durant ce week-end.

¦ ¦_____¦
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Sierre

Toujours
de

l'animation
au

centre ville...

Jacques Lemaire, la nouvelle idole du HC Sierre
dédicacera son poster dans notre magasin de Sierre,
au rez-de-chaussée

demain samedi 25 de 10 h. à 12 h.
Cette séance de signature a lieu en avant-première
du premier tournoi du HC Sierre, halle polyvalente
de Graben les 24 et 25 août 1979.

Hockey sur glace : ce soir à Graben dès 18 heures

Les premiers matches du tournoi
A 

quelques heures du début
de la «coupe Sir Wil-
liam .» , qui dès ce soir

se disputera à la patinoire de
Graben à Sierre, M. Eddy Duc,
directeur du tournoi organisé
par le HC Sierre, a bien voulu
nous donner quelques renseigne-
ments intéressants. Tout d'abord
il ressort que la manifestation est
bien dotée: le vainqueur recevra
5000 francs, son dauphin 3000
francs, le troisième 2000 francs
et le quatrième 1000 francs. A
ces montants s'ajoutent encore
des trophées acquis définitive-
ment soit dans l'ordre, la coupe
Sir William's, la coupe Nouvel-
liste et FAV , la coupe fair-play
par équipe et la récompense au
meilleur «compteur». Les mat-
ches de la première édition du
tournoi de Sierre se dérouleront
selon les règlements en vigueur,
soit trois fois vingt minutes ef-
fectives, en cas de résultats nul
deux prolongations de cinq mi-
nutes seront jouées et si aucune
décision n'intervient, il sera pro-
cédé aux tirs de deux séries de
cinq penalties. Du suspense en
perspective!

Comme il est pratiquement
impossible de faire des pronos-
tics sérieux en l'état actuel de la
préparation des équipes qui se
mesureront, nous nous borne-
rons à présenter brièvement les
rencontres de cette première soi-
rée «non-stop».

18 heures:
Bienne -
La Chaux-de-Fonds

Sans trop s'avancer, il apparaît
que la formation de Frantisek
Vanel. reste une valeur très sûre
du hockey suisse. En battant très
nettement sur son stade de glace,
l'équipe des montagnes neuchâ-
teloises, il y a trois jours, elle l'a
déjà prouvé. Outre sa célèbre
ligne des trois «L», on trouvera
dans ses rangs l'international
Arnold Lbrtscher en provenance
d'Arosa, puis tous ceux qui, des
saisons durant, firent sa renom-
mée. Notons que les Biennois

// y aura des retrouvailles ce soir a Sierre entre le gardien Schœpfer, Joliquin, Tscherrig et Bongard (de gauche à
droite). (photo ASL)

résideront à Sierre et plus préci-
sément à l'hôtel Terminus el
qu'ils s'entraîneront à Graben,
samedi matin. Le HC La Chaux-
de-Fonds ne doit pas être jugé
sur son premier match de prépa-
ration, car il y a du nouveau chez
lui. Un nouvel entraîneur tout
d'abord: Jack Tremblay qui,
après avoir fonctionné à Saint-
Imier s'occupa des juniors du
HCB. 11 y a un mois environ,
M. Charles Frutschi prenait en
main la direction technique du
club et cela encore est un grand
atout. 11 a été décidé que l'on
verrait La Chaux-de-Fonds par-
tout, et que le plus grand nombre
de matches seraient disputés
pour être vraiment prêt au jour
«J» du championnat. Ajoutons
encore les nouveaux joueurs,
l'ex-Sierrois Jean-Louis Locher,
les ex-Biennois ( lotiront et Han-
seler, ainsi que Valent! venu du

HC Lausanne. C'est de leur
camp d'entraînement de Villars
que les Neuchâtelois se rendront
à Sierre.

21 heures:
Sierre - Lausanne

Nous sommes persuadés que
les spectateurs valaisans vont
sans tarder apporter leur soutien
au HC Sierre qui, malheureux la
saison passée, veut absolument
retrouver sa place en LNA. La
participation de son nouvel
entraîneur-joueur , le Canadien
Jacques Lemaire, aux matches
du tournoi donneront déjà quel-
ques indications utiles sur ce que
sera l'équipe sierroise. Elle dis-
putera son premier match dans
une formation remaniée, bien
que restant basée sur les «an-
ciens» qui ont eu à coeur de lui
rester fidèles. Ce HC Sierre qu'il

m

sera très intéressant de voir aux
prises avec le HC Lausanne de
Real Vincent, son adversaire «in-
time» de toujours, et qui an-
nonce deux blessés légers qui,
vraisemblablement ne joueront
pas, soit: l'ex-Sédunois Denis
Métrailler et Egon Locher en
provenance de Leukergrund.
Pour mettre cette rencontre dans
son vrai contexte, nous vous di-
rons encore que Sierre n'aura à
ce jour que huit séances d'entraî-
nement à son actif et qu'il serait
prématuré de porter un juge-
ment péremptoire sur sa presta-
tion qui toutefois sera la meil-
leure possible, nous ne vouions
pas en douter. Son adversaire est
plus avancé dans sa préparation,
mais il faudra beaucoup compter
avec la volonté des Sierrois à se
remettre en bonne mémoire d'un
public qui ne demande qu'à les
encourager.

accueille JACQUES LEMAIRE
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COMPTE à rebours en vue des prochains Jeux olympiques
a débuté sur les hauteurs de Zermatt à quelque 3899 m
¦ d'altitude, «am Gobba die Rollin».

Dans le cadre de la double période d'entraînement, 23 skieurs
helvétiques ont été réunis de lundi à aujourd'hui vendredi, en vue
d'une première répétition générale de la future saison. Un hiver
placé, comme on le sait, sous le signe des JO de Lake Placid. A
Zermatt, le cadre suisse comprenait les descendeurs et les slalo-
meurs. Grâce à des tests, Il fut possible de se faire une première
idée de la valeur de l'effectif passé en revue. Mais c'est seule-
ment à mi-octobre que débutera sérieusement la préparation sur
neige.

La plus haute piste du monde représente pour l'équipe suisse
un endroit idéal. Grâce au généreux appui des Zermattols qui, à
partir de décembre, mettront ces champs de ski à disposition au
moyen du téléski du Petlt-Cervln, les Suisses ont pu renoncer à
un voyage coûteux dans l'émisphère sud. Ils ont pu effectuer
entièrement le programme de préparation dans leur camp de
base.

La commune et l'Office du tourisme de Zermatt n'ont pas
regardé la dépense. Un pont aérien a été établi vers le sommet
par hélicoptère et les frais s'élèvent à quelque 50000 francs.

Tout s'est déroulé à Zermatt, selon les plans établis, sauf en ce
qui concerne Peter Lùscher.

C'est, la plupart du temps sous le soleil, sans blessé, que
l'entraînement s'est déroulé. Même l'Oberlandais Urs Râber,
opéré à une cheville en juin, s'est à nouveau remis sur les skis.
Il y eut peu d'absents puisque pour la première lois depuis des
années, aucun candidat ne se trouve à l'école de recrues. En
accord avec le Département militaire fédéral, tous les cours de
répétition avalent été renvoyés.

A Zermatt, Il ne manquait que Peter Schwendener (actuelle-
ment à une école de garde-forestier) et Peter Lùscher. Pour la
seconde fols, le vainqueur de la coupe du monde a dû s'excuser
à la suite d'une infection dentaire.

Bruno Fretz dut finalement renoncer, car il souffre de la nuque,
à la suite d'une chute.

Pour les tests d'octobre, Conradin Cathomen et Roland Lutz
s'accorderont une pause. Pour ces deux coureurs, les examens
de fin d'apprentissage (mécaniciens sur autos) passent au
premier plan.

Rolf Hefti jusqu'en 1982 ?
Tout laisse supposer que le chef de l'équipe masculine, Rolf

Hefti, qui avait annoncé son retrait pour la fin de l'actuelle
saison, restera en fonction jusqu'à la fin de la période de 1982.

Il a déclaré: «En effet, je n 'ai réalisé qu 'en partie ce que je
voulais faire. Tout d'abord , dans le domaine technique, je vois
encore passablement de possibilités pour lesquelles le temps me
manque momentanément. » Une décision définitive interviendra
en octobre prochain.

Des nouveautés sont envisagées en ce qui concerne le
matériel. Cependant, jusqu'en novembre, l'entraînement s'effec-
tuera sur les «vieux» skis. Il y aura du nouveau!

Lors des tests en soufflerie, on est arrivé à la conclusion que le
trou à la pointe des skis, si souvent critiqué, apportait tout de
même quelque chose de concret. Selon Rolf Hefti, cela reste
déterminant et il Importe de vouer toute l'attention nécessaire à
ce problème. Il en est de même du «bec d'épervier» (un revê-
tement aérodynamique de la pointe du ski) qui semble passer la
censure de la FIS. Un atout que le responsable de l'équipe veut
conserver en mains jusqu'avant les' Jeux olympiques de Lake
Placid.

Dans l'arsenal des «armes miracles., c'est encore le bâton de
ski qui retient l'attention. Dans tout cela, on en saura plus dans
les mois à venir.

Le but de la saison
Adolf Oggi, directeur de la Fédération suisse de ski, a esquissé

à Zermatt les objectifs de la prochaine saison.
Après avoir analysé la situation avec tous les entraîneurs, il

arrive à la conclusion que le ski de compétition est capable de
parvenir aux mêmes succès que la saison dernière avec le même
argent. Le manque de finance, qui demeure l'éternel problème
crucial, ne doit pas se transformer en excuse. L'équipe suisse se
veut d'être aussi forte que par le passé, aussi bien en coupe du
monde qu'aux JO de Lake Placid.

Bùrgler et Muller les plus rapides
Les premiers tests de descente organisés à Zermatt , au terme

de la première période d'entraînement organisée par la FSS, ont
confirmé les résultats de l'hiver dernier : Tony Bùrgler et Peter
Muller se sont montrés en effet les plus rapides sur la piste longue
de 2 km 500 (450 m de dénivellation) du Petit Cervin. Les résultats
de ces premiers tests :

1" course : 1. Toni Bùrgler 1 '33"06 ; 2. Peter Muller à 0"31 ; 3.
Walter Vesti à 1 "62 ; 4. Urs Raber à 1 "76 ; 5. Silvano Meli à 1 "82 ;
6. Sepp Burcher à 1"97 ; 7. Erwin Josi à 2'57" ; 8. Werner Sporri à
3"53 ; 9. Roland Lutz à 5"29. - Disqualifiés : Conradin Cathomen.
N'a pas pris le départ en raison d'une blessure : Bruno Fretz.

Tennis : championnats suisses a Ascona

Hiérarchie presque respectée...

fectué après l'ultime arrivée a

Willem Peeters

reurs suivants :

Les régates
DréolvmDiaues

¦.. 
™

La hiérarchie a été respectée
lors des quarts de finale des
championnats suisses, à Ascona,
à une exception près toutefois :
tête de série numéro 3, Monika
Simmen (Lenzbourg) a en effet
été éliminée par la Bâloise Annina
von Planta (N° 6). En demi-finales
du simple messieurs, Franky Grau
(N° 1) affrontera Hans-Ueli Rit-
schard, joueur non classé, tandis
que Roland Stadler, le numéro
2, sera opposé à Markus Gùnt-
hardt (N° 6), samedi.

En quarts de finale, Stadler n'a
pas connu le moindre problème
face à Renato Schmitz , à l'instar
de Grau devant le Lausannois
Jacques Michod. Ritschard de
son côté, s'est imposé en trois
manches aux dépens du Zurichois
Jùrg von Burg, joueur non classé
comme lui. Après avoir offert à
Markus Gùnthardt une bonne ré-
sistance lors de la première man-
che, le champion suisse juniors
Yvan Dupasquier était nettement
dominé dans les deux sets sui-
vants.

Cote féminin, le meilleur match
a été celui opposant Christiane
Jolissaint à Zdenka Strnadova. La
première devait finalement l'em-
porter tout comme Isabelle Villier
(aux dépens de Claudia Pasqua-
le), Annina von Planta (devant Mo-
nica Simmen) et Anemarie Ruegg,
tête de série N" 1, face à Pia Frey.
LES RÉSULTATS
DES QUARTS DE FINALE

Simple messieurs : Roland
Stadler (Dubendorf , N° 2) bat Re-
nato Schmitz (Granges, 10) 6-1
6-4 6-2 ; Markus Gùnthardt (Wan-
gen, 6) bat Yvan Dupasquier
(Neuchâtel, 14) 7-5 6-1 6-4 ; Hans-
Ueli Ritschard (Thalwil) bat Jùrg
von Burg (Zurich) 6-1 6-2 6-3 ;
Franky Grau (Territet , 1) bat Jac-

ques Michod (Lausanne, 8) 6-2
6-0 6-3.

Simple dames : Isabelle Villiger
(Herrliberg, 2) bat Claudia Pas-
quale (Zurich, 7) 7-5 6-4 ; Annina
von Planta (Bâle, 6) bat Monica
Simmen (Lenzburg, 3) 6-4 6-4 ;
Christiane Jolissaint (Neuchâtel,
4) bat Zdenka Strnadova (Zurich,
5) 6-3 6-4 ; Annemarie Ruegg
(Arbon, 1) bat Pia Frey (Aarau, 8)
6-2 6-3.

Double messieurs, quarts de
finale : René Bortolani - Serge
Gramegna battent Massimo Cochi
- Peter Holenstein 6-4 6-3 6-1 ; Mi-
chel Robadin - Yvan Dupasquier
battent Michel Burgener - Jac-

ques Michod 7-6 6-3 4-6 7-5 ; Paul
Mamassis - René Bernet battent
Franky Grau - Renato Schmitz 6-7
7-6 6-3 7-5 ; Markus Gùnthardt -
Roland Stadler battent Kurt Gerne
- Daniel Freundlieb 6-3 6-1 6-0.

Double mixte, quarts de finale:
Christiane Jolissaint - Kurt Gerne
battent Francine Oschwald - René
Bortolani 6-3 6-2 ; Monika Simmen
- Fredy Blatter battent Annina von
Planta - Markus Gùnthardt 6-2
6-3 ; Annemarie Ruegg - Hans-
Ueli Ritschard battent Zdenka
Strnadova - Peter Holenstein 3-6
6-4 7-5 ; Isabelle Villiger - Roland
Stadler battent Pia Frey - Massimo
Cocchi 6-3 6-2.

Marco Chagas (22 ans),
jeune espoir du cyclisme ama-
teur portugais, se serait dopé
lors du dernier Tour du Portu-
gal, qu'il avait remporté grâce
à une victoire, le dernier jour,
dans une étape contre la mon-
tre. Un contrôle antidoping ef-

révélé des traces de produits
«stimulants», a indiqué un
communiqué des organisa-
teurs de la course, qui font
procéder à une contre-exper-
tise.

exclu
Le Belge Willem Peeters a

été exclu de la sélection natio-
nale pour le championnat du
monde sur route. Il a été con-
vaincu d'une tentative de frau-
de au contrôle médical qui a
suivi une course à Lessines
(BE), le 15 août dernier.

La sélection
française

Pour la course sur route
professionnelle des cham-
pionnats du monde, la France
sera représentée par les cou-

Bernard Hinault, Roland
Berland, Jean-René Bernau-
deau, André Chalmei, Jean
Chassang, Maurice Le Guil-
loux, Gilbert Duclos-Lassalle ,
Yves Hézard, Michel Laurent,
Christian Seznec, Bernard
Valet et Mariano Martinez.

Les Suisses Yves Diday -
Alain Testuz ont pris la septiè-
me place, dans la série des
470, lors de la deuxième ré-
gate des préolympiques de
Tallinn. Les résultats de la
deuxième régate :

470 : 1. Cucchiaro - Lewis
(EU) ; 2. Borowski - Svensson
(RDA) ; 3. Berteaux - Stubbs
(Aus). Puis : 7. Diday - Testuz
(S). - Tomados : 1. Walter -
Bjorkstroem (Bre) ; 2. Potapov
- Zebin (URSS) ; 3. Beriou -
Porta (Fr). - Flnns : 1. May. -
hofer (Aut) ; 2. Bertrand (EU) ;
3. Biganichvili (URSS). - Stars:
1 Buchan - Knight (EU) ; 2.
Karlina - Frolov (URSS) ; 3.
Christensen - Nielsen (An). -
Flylng dutchman : 1. Blake -
Houchin (GB) ; 2. Steigross -
Schramme (RDA) ; 3. Abascal
- Noguer (Esp). - Solings : 1.
Budnikov - Budnikov - Polia-
kov (URSS) ; 2. Bertrand -
Goodwin - Sheard (Aus) ; 3.
Kuzmine - Grichtchenko - To-
porkov (URSS).

En ski nordique en Valais
Dames: l'équipe française
s'est entraînée à Montana
C' est à la Plaine-Morte que notre photographe a rencontré les
membres de l'équipe française de ski de fond à l 'entraînement.
Voici, de gauche à droite : les entraîneurs Fernand Braud , Pierre
Roussel et Ala in Rebreyend , ainsi que Pascale Dabudyk , Michèle
Durand , Brigitte Pérochain , Françoise Gindre , Marielle Missillier ,
une jeune Belge, Michèle Markey, Chris tine Ruel , Catherine
Bernard , Marie-Christine Subot . Maryse Perro t et Jocetyne Poirot.

Début du compte a rebours des J0

Sur les hauteurs de Zermatt, les descendeurs de l'équipe suiss e (de gauche à droite) : Silvano Meli, Urs Raber, Erwin Josi ,
Peter Muller , Sepp Burcher , Bruno Fretz, Toni Bùrgler , Conrad in Cathomen, Roland Lutz et Walte r Vesti. (Photo ASL)

Flushîng Meadow: Borg N° 1
Le Suédois Bjorn Borg, quadru-

ple vainqueur de Wimbledon et
des internationaux de France, a
été classé tête de série numéro 1
de l'open des Etats-Unis, qui se
déroulera du 28 août au 9 septem-
bre à Flushing Meadow, dans la
banlieue de New-York.

Les organisateurs de l'épreuve
ont failli à la tradition qui veut que
le champion sortant de l'open
américain , en l'occurrence l'Amé-
ricain Jimmy Connors, soit classé
tète de série numéro 1. Leur choix
de classer Borg numéro 1 est ce-
pendant logique, car le Suédois
est incontestablement le meilleur
joueur du monde actuellement. En
dehors de ses victoires cette sai-
son à Roland-Garros et à Wimble-
don, Borg a enlevé la plupart des
grands tournois internationaux
alors que Connors n'a remporté
que des tournois de moindre im-
portance.

L'open des Etats-Unis est une

des rares épreuves qui ne figurent
pas au brillant palmarès du Sué-
dois. En 1978, Borg fut finaliste de
l'épreuve, battu par Connors. Le
joueur Scandinave avait toutefois
l'excuse de jouer handicapé,
ayant subi une blessure à la main
droite la veille de la finale. S'il
triomphe à Flushing Meadow,
Borg tentera de réaliser «le grand
chelem» en s'alignant en fin d'an-
née dans l'open australien. Voici
le tableau des têtes de séries :

1. Bjorn Borg (Su) ; 2. Jimmy
Connors (EU) ; 3. John McEnroe
(EU) ; 4. Vitas Gerulaitis (EU) ; 5.
Roscoe Tanner (EU) ; 6. Guillermo
Vilas (Arg) ; 7. Harold Solomon
(EU) ; 8. Victor Pecci (Par) ; 9.
Eddie Dibbs (EU) ; 10. José-Luis
Clerc (Arg) ; 11. Brian Gottfried
(EU) ; 12. Wojtek Fibak (Pol) ; 13.
Gène Mayer (EU) ; 14. Tim Gullik-
son (EU) ; 15. Adriano Panatta
(lt) ; 6. John Alexander (EU).

Dans le simple dames, les têtes
de série ont été fixées comme
suit:

N° 1 Chris Evert (EU) ; 2. Mar-
tina Navratilova (apatride) ; 3. Tra-
cy Austin (EU) ; 4. Virginia Wade
(GB) ; 5. Evonne Goolagong (Aus)
6. Dianne Fromholtz (Aus) ; 7.
Wendy Tumbull (Aus) ; 8. Kerry
Reid (Aus) ; 9. Billie Jea King
(EU) ; 10. Gréer Stevens (AS) ; 11.
Kathy Jordan (EU) ; 12. Regina
Marsikova (Tch) ; 13. Sue Barker
(GB) ; 14. Pam Shriver (EU) ; 15.
Ann Kiyomura (EU) ; 16. Betty Sto-
ve (Ho).

Le circuit Satellit
suisse

Le Suédois Andersson a
remporté le circuit Satellite
suisse. Le classement final :

1. Birger Andersson (Su)
102 ; 2. S. Fukui (Jap) 87 ; 3.
Marco Ostoja (You) 78 ; 4.
John Fitzgerald (Aus) 66 ; 5.
Eddie Edwards (AS) 56. Puis:
8. Edgar Schurmann (S) 35 ;
16. Renato Schmitz (S) 22 ; 22.
Michel Burgener (S) 14.

El_______5_3
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AIGLE: TROIS PRÉAVIS
SOUS LA LOUPE
COMMUNALE

AIGLE (DDK). - Les conseillers communaux ont reçu de la municipalité trois
préavis qui seront examinés au prochain conseil communal et que nous pré-
sentons ce jour, pour une brève analyse:

Poste
de protection civile
aux Glariers:
2650000 francs

L'an passé déjà , les conseillers
communaux ont eu connaissance de
la planification générale de la pro-
tection civile qui sert de base à la
construction et à l'organisation de
cette réalisation importante que re-
présente un poste de protection
civile. Le préavis présenté ces jours
concerne plus précisément la cons-
truction d'un poste d'attente , d'un
poste sanitaire, d'un burea u pour le
poste de commandement de quar-
tier, deux groupes d'abris publics de
229 à 264 places.

L'emplacement prévu pour ce
type de construction se stiue au dé-
part de la route des Mosses, immé-
diatement à la suite des dépôts de
voirie communale et en bordure de
la Grande-Eau. Chose intéressante,
ces locaux PC seront utilisés en
«temps de paix» par les sociétés lo-
cales, la troupe et autres rassemble-
ments. Pour mieux adapter ces lo-
caux à des besoins publics , la com-
mune devra investir environ 315000
francs pour la pose de chauffage.

cuisine, place de parc , etc. Le coût
total des travaux est chiffré à
2650000 francs, ce montant est pris
en charge par les subsides canto-
naux et fédéraux a raison de
1786000 francs et la commune
prendra en charge le solde de
864000 francs qui sera amorti par
voie budgétaire sur quinze ans. Si le
préavis est adopté au prochain con-
seil communal , les travaux débute-
ront au mois d'octobre 1979 et se-
raient terminés à la fin 1980.

Installation
de 4 cibles électroniques
au Payez :
97000 francs

La munici palité accède aux de-
mandes des différentes sociétés de
tir souhaitant l'installation de cibles
électroniques, tenant compte du fait
que le tir est un sport national qui
mérite autant d'intérêt que les autres
sports. Elle a donc prix en considé-
ration la requête des sociétés de tir et
présenté au conseil communal un
projet concernant l'installation de
quatre cibles électroniques au stand
de tir du Payez. De nombreuses dé-
marches municipales ont été faites
auprès de la Société du Sport-Toto,
de la Société des carabiniers vaudois
et un montant pourra être alloué par
cette dernière selon une répartition
cantonale annuelle. Les sociétés in-
téressées ont accepté également de
doubler leur location qui se montera
ainsi à 3900 francs annuellement. La
commune d'Yvorne, sollicitée elle
aussi par l'Exécutif aiglon a concédé
un montant de 13000 francs pour
cette réalisation.

Le montant total des installations
se monte à 110000 francs dont
97000 francs seront pris en charge
par la commune sur les li quidités or-
dinaires. D'autre part , il faut relever
que la munici palité étudie attenti-
vement une solution pour atténuer le
bruit en plaçant des panneaux anti-
bruit ceci pour tenter de protéger le
hameau de Fontanney. Les tra-
vaux pourront commencer dès
l'approbation du préavis au conseil
communal.

Réfection du chemin
du Château:
une urgente nécessité!

Dernier préavis présenté et d'une
nécessité urgente , il concerne la ré-
fection du chemin du Château. Ce
projet avait déjà été budgeté et pré-
senté au conseil communal l'an
passé mais les travaux n 'ont pas été
réalisés alors. Aujourd'hui , il s'agit
de donner à ce chemin un air conve-
nable qui cadrerait avec l'ensemble
de la réfection du châtea u qui a fort
belle allure. L'association pour le
château d'Aigle a d'ailleurs fait con-
naître à la municipalité qu 'il serait
opportun d'opter pour un revête-
ment en pavés ronds, traités d'une
manière conforme à l'état ancien ,
ceci pour respecter la similitude du
pavage avec la place du Château.
Une somme de 183000 francs a été
bloquée à ce sujet sur l'exercice 1978
et servirait à ces travaux de pavage.
Les travaux débuteron t eux le plus
rapidement possible.
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SITUATION UNIQUE AU BORD OU LAC LfMAN

Café-restaurant
Les Masses
sur Hérémence
à 2 km des Mayens-de-Sion,
par la route du Bon-Accueil.

Terrasse - Vue splendide.

Samedi et dimanche:
Barquette aux fruits de mer
Entrecôte double au feu
de bols
Salade mêlée
Sorbet maison
Fr. 25.-

J. Froldevaux-Melchtry
Tél. 027/81 25 55

Rest-Grill du Glacier
Champex-Lac

Tous les jours, dès dimanche
26 août
les spécialités

.de la chasse
P-es week-ends: menu spécial

Fr . 26.-
Fermeture : mardi 18 et 25 sept,
et dès le 30 septembre .

Réservation : 026/4 12 07.
Au plaisir de vous servir.
Famille E. Biselx.

Jour et nuit
à votre service

r

SI EP de Bex: recours collectif valable ?
BEX. - Dans nos colonnes d'hier
nous avons fait étt des oppositions
qui ont surgi devant le projet com-
munal de construction d'une station
d'épuration selon le système tradi-
tionnel.

C'était en effet jusqu 'à vendredi
dernier que les éventuels opposants
pouvaient déposer devant le greffe
leurs oppositions à ce projet.

Un avis de droit
a été demandé

Or, il s'avérait vendredi que trois
oppositions différentes étaient dépo-
sées le dernier jour du délai. Nous
avons demandé à l'ingénieur com-
munal de nous donner un bref
aperçu de cette situation d'opposi-
tion:

«Oui, nous avons en effet reçu
trois oppositions. Deux oppositions
émanant de privés seront examinées
par la municipalité. Quant à la troi-
sième, composée de 164 signataires,
la municipalité a demandé un avis

de droit pour statuer sur la valeur ju-
ridique d'une opposition collective.
Elle attend donc cet avis de droit
pour se prononcer.»

Rappelons qu'en procédure vau-
doise, l'article 25 de la loi du 17 sep-
tembre 1974 sur la protection contre
la pollution stipule en son dernier
paragraphe:

«En cas d'opposition, la munici-
palité entend les recourants puis
transmet le dossier avec son préavis
sur chacune des oppositions mani-
festées au Conseil d'Etat qui se pro-
nonce sur la valeur des oppositions.»

Si l'opposition devait être levée
par le Conseil d'Etat , la commune
pourrait alors présenter lors d'un
prochain conseil le préavis définitif
de cette construction pour le faire
voter. Un délai de dix jours est bien
sûr laissé à d'éventuels opposants
qui pourraient tenter un référendum.

Le cas de la STEP bellerine res-
semble à celui de Fully sur un seul
point: c'est en effet le même système
que tente d'appliquer une maison de
Renen s pour le traitement biologi-
que des boues par anaérobie. Ce sys-

tème EAZ fait tourner bien des têtes
en cette période d'écologie sensibili-
sée par les problèmes d'environne-
ment et on peut comprendre que
certains groupes tentent d'introduire
ce système plus économique pour la
commune mais qui , rappelons-le en-
core une fois, n 'a pas fait ses preuves
en Suisse et ne bénéficie pas des
subsides fédéraux et cantonaux.

D'ailleurs , pour Bex, le conseil
communal avait décidé de ne pas
entrer en matière à ce sujet par un
vote impératif.

Il semble donc bien que les parti-
sans de ce système biolog ique ten-
tent un dernier essai en se manifes-
tant par opposition dans les délais
mais, à la différence de la commune

valàisanne de Fully qui en est au-
jourd'hui au Tribunal administratif ,
les opposants ne pourront pas recou-
rir à la même instance puisque celle-
ci n 'existe pas dans le canton de
Vaud. En cas de référendum donc,
c'est à nouvea u le Conseil d'Etat
vaudois qui sera appelé à trancher.

11 ne semble pas à première vue
que le Législatif bellerin en arrive
aux voies du référendum car cet ob-
jet a été déjà longuement débattu
avec l'issue négative que l'on con-
naît. Il est vraisemblable que le non
octroi des subsides cantonaux et fé-
déraux pour cette épuration biolo-
çiquccondamDe.cette «variante» de
manière inéluctable. Qui paier 'com-
mande! Danièle Delacrétaz

Verbier: affluence record au golf
VERBIER (Set). - Les dernières
des 24 compétitions organisées
par le Golf-Club de Verbier ont
connu un succès encore jamais
enregistré. En effet, ce ne sont
pas moins de 50 joueurs et
joueuses qui se sont régulière-
ment inscrits, jour après jour, à
toutes les coupes et challenges
mis sur pied par divers organisa-
teurs. Le record de participation
déjà enregistré l'an dernier est
largement dépassé et, aujour-
d'hui, par la voie de notre jour-
nal, le président Marcel Nicol-
lier et son comité remercient
non seulement les participants
mais surtout les généreux dona-
teurs qui ont fait un effort tout
particulier pour doter chaque
compétition d'une très belle
planche de prix.

La saison compétitive 1979
s'est terminée en beauté avec le
championnat du club et chal-
lenge Maurice Baillod ainsi que
ia coupe de l'hôtel Mazot. Plus
de 65 personnes ont disputé ces
deux compétitions qui ont per-
mis au jeune Pierre-Alain Lui-
sier d'être sacré «champion du
club 1979». Toutes nos félicita-
tions à ce jeune espoir du golf

valaisan et en conclusion de
cette saison voici la liste des
vainqueurs des dernières com-
pétitions:

«Challenge Lise Michellod»:
1. Serge Picchio, Pierre Wyler,
François Pavesi.

«Coppa Ticino, challenge
Merlin!»: 1. Christian Packae-

len, Olivier Moschinger, Clau-
dine Packaelen.

«Coupe finlandaise, challenge
Packaelen»: 1. Verhulst/Ver-
hulst, Merlini/Merlini , Haupt/
Haupt.

Challenge hôtel Farine.»: 1.
Yann Packaelen, Serge Picchio,
Harry Giordan.

«Coupe restaurant Borsali-
uo»: 1. Emiliano Merlini , Yann
Packaelen, Olivier Moschinger.

«Mémorial Fernand Ribor-
dy»: 1. Olivier Moschinger ,
Yann Packaelen, Julianne
Haupt.

«Championnat du club 1979»:
1. Pierre-Alain Luisier, Juliana
Haupt, Serge Putallaz.

«Coupe hôtel Mazot»: 1. Paul
Verhulst, Eric Verhulst, Claudio
Haupt.La Saint-Barthélémy

à Verbier
VERBIER (Set). - Demain, sa-
medi 25 août, la paroisse de Ver-
bier sera en liesse puisqu 'elle
célébrera la fête patronale de
saint Barthélémy.

Comme le veut la tradition
villageoise bien établie dans
tout le val de Bagnes, il appar-
tiendra à «la jeunesse » de la lo-
calité d 'ouvrir cette journée en
sonnant la diane aux premières
heures de l 'aube.

C'est ensuite en l 'église du vil-
lage que se déroulera une
grand'messe chantée par la cho-
rale de l 'endroit et ceci à 10 heu-
res. A l 'issue de la cérémonie re-
ligieuse «la jeunnese» offrira
l 'apéritif aux paroissiens sur le
parvis de l'église.

Aucune manifestation n 'étant
étrangère à la fanfare  «La Fleur

des Neiges», elle apportera une
fois  de p lus son précieux con-
cours dans le courant de l 'après-
midi en donnant à tous les villa-
geois et liâtes de Verbier une au-
bade sympathique et attendue.

Energie: demain a Aigle
AIGLE (DDK). - Le problème de l' énerg ie passionne et inquiète a la fois!
Heureuse initiative que celle de la municipalité aiglonne qui patronne dans le
hall de l'hôtel-dc-ville une exposition sur le thème de l'énergie. Cette exposi-
tion s'ouvre demain samedi et sera ouverte depuis le lundi 27 jusqu'à la fin du
mois d'août

A ne pas manquer, car d'actualité!

£afé*fte£taurant
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Saillon
La famille Troillet

vous propose:
LA COTE DE BŒUF

LE TURBOTIN
LES CREVETTES GÉANTES

SOUPE DE POISSON
FOIE GRAS DU PERIGORD

Se recommande:
Famille TROILLET-IHL

Tél. 026/6 29 38

mmmm
night-club V-

international _¦
Les plus beaux strips de la scène
mondiale, avec Laura, Michèle, r
Biby Melody, Elisa St̂ vr, '
Marlène Keller , ÂÉk K ,.Maricel

Ambiance
intime et
froufrouta
Ah I mes s
Ouvert de
22 h à 4 h
Tél. 1021!

PLATINUM
(American Disco)
BARS, PISCINE
RESTAURANTS
SALLE DE JEUX
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Cafe-restaurant Le Market, Mon
they, cherche pour le 1er septem
bre 1979

Société commerciale
de la Société suisse
des entrepreneurs

Vous êtes un commerçant expéri-
menté ou un spécialiste de la cons-
truction ayant le sens des affaires.
Nous aimerions vous confier , après
une période de formation, la gérance
de notre succursale de Martigny. Vo-
tre préparation jusqu'à cette date à
cette tâche exigeante se ferait comme

adjoint du gérant
Le champ d'activité de cette fonction
comprend surtout:
- conduite du personnel
- développement et relations avec la

clientèle
- collaboration étroite avec la Société

suisse des entrepreneurs et sa sec-
tion valàisanne

- étude de révolution du marché et
de la concurrence

Nous désirons:
- esprit d'entreprise et dynamique
- pouvoir parler et écrire couramment

le français et l'allemand
- goût prononcé pour les contacts

humains, entregent
- aptitude à diriger et moriver le per-

sonnel
- connaissance de la mentalité et de

la manière de vivre valàisanne

Nous offrons:
- champ d'activité attrayant, à déve-

lopper
- poste de responsabilité, de cadre
- le know-how d'une entreprise mo-

derne
- un salaire en rapport avec les ca-

pacités et la personnalité
- institutions sociales bien dévelop-

pées
- voiture

Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature à la direction de la So-
ciété commerciale de la Société
suisse des entrepreneurs, Stauffa-
cherquai 46, 8039 Zurich.

44-42797
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cherche

boucher pour le plot
Débutant accepté.

Offres à M. Jungsten
Valgros, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 50 58.

36-291 77

Important commerce de vins
cherche

un responsable
- compétent pour le service et l'amé-

lioration de son parc de mise en
bouteilles, ses machines de caves
et tous autres appareillages

- responsable également des travaux
d'entretien des locaux d'exploita-
tion

Place stable, libre tout de suite ou à
convenir, à envisager pour une lon-
gue durée - travail intépendant - con-
viendrait à un homme dynamique de
35 ans environ ayant
- de bonnes connaissances mécani-

ques et électriques
- de bonnes notions des métiers du

bâtiment
- du goût pour des travaux variés

Veuillez adresser votre offre avec cur-
riculum vitae à
Vlnlcole de Sierre
M. Jean-Marc Tavelli
3960 Sierre. 36-6800

Restaurant Le Français à Sion
cherche

une sommelière
capable.

Etrangère avec permis acceptée,
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
027/23 41 30. 36-29088

garçon de salle
SOmmeliere pour la brasserie

(travail en équipe)

Fermeture hebdomadaire : le di-
manche.

Tél. 025/71 24 31.
143.266.294

une jeune fille
pour aider au ménage et à divers travaux
dans un hôtel-restaurant.

Vie de famille assurée.

S'adresser à: famille Keller, hôtel de la
Couronne, 2711 Le Pichoux.
Tél. 032/91 91 28. 14-2022

serruriers
aides-serruriers
apprentis serruriers

Travail assuré à l'année.

S'adresser à René Debons
Serrurerie, 1965 Savièse.
Tél. 027/22 64 02.

36-29152

monteurs de skis
qualifiés

pour période octobre à fin mars
ou éventuellement à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir
Nous attendons votre téléphone

18-5470

NETTOYAGE CHIMIQUE
DE TOUS VÊTEMENTS,
RIDEAUX, TAPIS
Centre Métropole - Sion
engage

une repasseuse
Formation possible.
Place à l'année.
Entrée le 1.9 ou 1.10 ou à conve-
nir.

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire à la direction de
Texsana nettoyages chimiques
S.A., av. de France, 1950"Slon.

89-348

Contacts et divertissement
comme

ENQUÊTEUSE
OU ENQUÊTEUR

Nous conduisons également des
enquêtes à domicile.
Qui que vous soyez - ménagère
ou exerçant une activité profes-
sionnelle - vous pouvez pratiquer
cette intéressante occupation an-
nexe.
Ce travail d'enquêteur n'est pas
seulement varié mais assure aussi
un revenu intéressant.
Appelez-nous, de préférence tout
de suite. Nous vous donnerons
volontiers d'autres renseigne-
ments.
Tél. 041/23 64 35.

SCOPE
Institut fur Markt- und Meinungs-
forschung, Frankenstrasse 9
6002 Luzern. 112.175.885

Nous engageons

maçons
manœuvres
chauffeur
de trax à chenilles

Faire offres à:
Entreprise B. & C. Papilloud
Châteauneuf-Conthey.

Tél. 027/36 12 52.
36 10 52.

36-5202

Cherchons pour l'ouverture de rOUSSlnes
l'agence à Montana-Crans3 blanches et brunes

secrétaire bilingue Uvrai80n à domlcile
(français - allemand).

Parc avicole
Faire offres avec curriculum vitae Zen-Gaffinen
et prétentions de salaire à Val Pro- 'î!?*' ,
motion S.A., case postale 193, Tél. 027/55 0^89

^1950 Sion. v_3ï7!ï3c!5D»ïïïTt ^

garage

dessinateur- nso
"0"160

dessinatrice-
» ' .'- . 80 000 km.

QQOmetre Peinture neuve.
3 Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-28989 à ExPertisée.

Publicitas, 1951 Sion. Tél. 026/8 16 21.
36-29159
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Dancing Treize-Etoiles à Monthey monobkxr^^gîSf
(Valais) cherche •_ -_«_«_,-*

• tranacortabl*
• poaa rapida at

lacila

un sommelier TECNQPMï
• -

Entrée le 1er septembre. Représentant
pour le Valais

Tél. 037/61 26 91 Francis Mlchaud
17~1076 Tét

d
027/B6 35 .9

Bureau technique de l'Est vaudois A vendre
engagerait

Cherchons
pour Aubonne

une serveuse
nourrie, logée. Con-
gé samedi et diman-
che.
Tél. 021/76 51 06.

22-48324

10 lUOtS'̂ i ,?6QKYOH MB/OM-HT

Etudiante
19 ans, avec diplôme A vendre
de commerce , cher-
che travail pour les ¦¦ .
samedis, dans bu- HOlKlS
reau ou commerce. *•». ¦
Région Sion-Ardon. CIVIC
Tél. 027/36 22 45. 1 200

•36-302152

Dessinateur
en bâtiment
cherche place à Slon
dans bureau sympa.

Patron à « œillère »
s'abstenir.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302151 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
19 ans
de toute confiance
cherche place
comme

manutentionnaire
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302146 à
Publicitas, 1951 Slon.

Café
de la Patinoire
Sion
Famille Pitteloud

cherche
pour la saison d'hiver

sommelière
Tél. 027/22 22 80.

36-29140

meubles
d'occasion
Salle à manger
Saion
Tél. 027/41 40 64
heures de bureau.

•36-29149

A vendre
cuve métal 1250 li
Ires et harasses

A louer
une cave voûtée.

Tél. 026/7 51 62
heures des repas.

•36-400880

MARIAGES
SOIRÉES

Orchestre
Animateur
Tél. 025/81 20 26.

•36-̂ 125451

On cherche
pour l'Immeuble
Les Mélèze*
aux Collons

jeune couple
de concierges
Appartement 4 piè-
ces à disposition.

Les offres
sont à adresser à
Val Promotion S.A.
case postale 193
1950 Slon 2.

36-2653

Automatique.
1977.

Café-restaurant T«. 027/23 ,2 se.
de l'Ouest 36-5869
Sion 
cherche .A vendre

serveuse BMW 528
Horaire du soir. 1976, 68 000 km

Tél. 027/22 44 28. Fiat 128
'36-302153 break, 1972

Garage Central.
MACHINES Tél 026/2 22

3
9
612936

A LAVER LINGE 
ET VAISSELLE *™*°
marques suisses. _

d'exposition, neuves R â_ _Q 6
avec garanties _

Rover
Gros rabais

. ___ 1974. Expertisée,
facilités

de paiement
Tél. 025/26 13 19

Fr _lï — 81 28 77rr. au.- Ie soirpar mois 36-133312 mois minimum 

SAM

N
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nS A vendre
dès Fr. 390.-
Réparations «_>_«_>toutes marques ,wl"

sans frais break 145
de déplacement.

80 000 km.
__ _ __ __ Expertisée.

Tél. 025/26 13 19
Appareils ménagers 81 29 77

Sion le soir.
Tél. 027/23 34 13 36-1333

14U.2b3.3B4 

Ford Pinte
'JKl AFF_infttMMOIIllEI.II

A louer à Martigny
avenue de la Gare 24 modèle 1977

65 000 km.
appartement
meublé Prlx ln,éressant
de 3 pièces

Tél. 026/5 35 28
Libre tout de suite ou le soir,
à convenir. *36-400B68

S'adresser au A vendre
026/2 56 94.

'36-̂ 00873 une moto
Achète Yamaha 125

DTMX
2-3-plèces
Montana-Crans. 7000 km
Prix raisonnable. Très bon état.

Offre à H. Barbey Prix à discuter.
Hôtel Primavera
3962 Montana. Tél. 027/41 40 55.

22-483092 '"36-302135

A louer dans villa Expertisée,
à Platta, Slon

A céder à bas pr x

studio ..__ , _,|_.. .  une Ladameublé 1200
Fr. 290.-, charges
et linge compris. Très soignée.

Tél. 027/22 59 24. Tél. 025/81 15 16.
36-29129 '36-42544.

J'otrre a Slon A vendre
à étudlant(e). . un buschambre cltroën
éventuellement bétaillère
pension expertisé juillet 79.

Tél. 027/22 08 30 Tél. 027/65 15 35
22 21 39. sauf le lundi.
•36-302149 I 36-29142

FOIRE
DU

HAUT-VALAIS

BRIG
Du samedi

1er septembre
jusqu'au
dimanche

9 septembre
36-012782

Chatons
persans
Bleus, blancs, vacci-
nés, pedigrees.

Tél. 022/36 26 54
dès 19 heures.

18-28844

A vendre
magnifiques chiots

bergers
allemands
Pure race.

Tél. 025/35 28 82.
22-483104

A vendre

Mercedes 190
moteur défectueux ,
avec suspension à air ,
grand porte-bagages

et

aquarium
de 120 x 50 cm
avec toute l'installa-
tion, pour cause
de non-emploi

Tél. 027/22 33 12
heures des repas
ou le soir.

36-29049

A vendre ou è louer

pianos et
pianos à queue
avantageux.

Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon.

7&-7143

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Rioer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

Othmar D'Andrès
Tél. 027/55 15 09

55 32 36
Privé 027/41 51 74

Nos occasions
Mercedes-Benz
230 limousine autom. 79
250 T break autom. 79
350 SLC autom. 72
450 SLC autom. 77
300 SEL 6.3 autom. 70

Peugeot
104 S, grise 79
304 GL, ivoire 76
504 Ti, ivoire 75
404, bordeaux 73
304 break, beige 71
305 SR, verte 79

Petites automatiques
Ford Escort 1600 76
Volvo 66 GL 76

Divers
BMW 2002 Tii 71
Volvo 244 L 75
Volvo 142 67
Citroën Ami Super break 73
VW Passât 1300 75
Mini 1000 73
Ford Taunus GXL 74

Le 5 septembre
Lancement de la

Peugeot 505
Le nouveau style

«2 litres»!

W GARAGE o_~|

1 MORD, J
____ ______________________
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Centre d'Occasions
ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux
Renault 5 TU 23 000 km 77
Renault 6 TL 82 000 km 74
Renault 12 TL 85 000 km 73
Alfetta 1800 70 000 km 74
Renault 16 TL 72 000 km 72
AHetta1800 89 000 km 75
Audi 80 L 71 000 km 76
Rat 131 break 68 000 km 75
Citroën GLS TO 73 000 km 74
Slmca 1000 GLS 42 000 km 75
R 12 break 72 000 km 77
Toyota Carlna 73 000 km 74
Citroën GS break 75
Mazda 63 000 km 72

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

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

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

RENAULT
Salopettes sur mesure
en moleskine bleue extra-solide de la
grande marque française Adolphe La-
tent. Pantalons avec ou sans bretel-
les. Entrejambes 72-76 et 80 cm. Tour
de ceinture de 80 à 132 cm, soit les
grandeurs de 40 à 66. Vestes ou blou-
sons gr. 46 à 66.

Magasin Pannatier, Vernayaz
¦ 36-5201

A vendre
cause de décès *̂4 
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chambre Pour le nettoyage
à COUCher (veste 35.-. manteau
salle à mariner 38-~ manteau mousane a manger lon retourné 40 _>
Style Scandinave. Une bonne dPrix avantageux. PRO-DAIM
TAI nom* IK 01 Villeneuve. Quai 18Tél. 026/4 15 21 Té| 021/6- 2Q „avant 8 heures 36-3829ou depuis 21 heures. 
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SALVAN (Set). - Comme nous
l'avons déjà annoncé à plusieurs
reprises, la commune de Salvan est
en passe de réaliser un nouveau et
très sympathique jumela ge avec la
commune française de Saint-Jean-
net , très agréable et pittoresque
village sis dans l'arrière-pays de la
métropole balnéaire et méditerra-
néenne de Nice. Les choses avancent
à grands pas et l'on met , ces jours-ci ,
la dernière main à la première
manifestation officielle qui se dérou-
lera en France ce prochain week-
end.

Une délégation représentative

Pour ce grand voyage de l'amitié ,
une très représentative délégation de
Salvan se rendra en France. Elle sera
conduite par le président André
Décaillet, entouré du conseil com-
munal in corpore , puis elle se
composera du groupe folklori que le
« Vieux-Salvan», de la clique des
tambours, de la fanfare municipale ,
d'un groupe d'alpinistes qui effec-
tuera une démonstration dans le
« rocher du Baou » surplombant le

village de Saint-Jeannet et finale-
ment d'un groupe d'accompagnants
représentant la population de Sal-
van.

Chez l'habitant
Cette délégation , forte de quel que

80 personnes, s'en ira samedi matin
à l'aube et sera déjà accueillie à la
sortie de l'autoroute à Nice... par
l'ancien maire de Saint-Jannet et par
un ancien ambassadeur de France
établi dans le coquet village réputé
aussi pour un vin blanc tout particu-
lier. Les hôtes valaisans seront
ensuite hébergés chez l'habitant et
participeront le soir au «grand bal
du jumelage ».

Dimanche se déroulera toute la
partie officielle qui s'intégrera ni
plus ni moins dans le cadre de la fête
patronale de Saint-Jeannet. La ma-
nifestation officielle du jumelage se
déroulera après l'office religieux et
la proccession y relative, alors même
qu 'un grand cortège, composé des

sociétés valaisannes et de l'endroit ,
défilera dans les rues de Saint-
Jeannet. Le soir, les participants se
dégourdiront dans une allégresse
bien française au cours du « bal de la
fête patronale ».

Le retour s'effectuera lundi , el

nous sommes déjà en mesure d'affir-
mer que nos amis salvanins seront à
la fois fleuris... et parfumés par leurs
nouveaux frères de Saint-Jeannet.
On s'achemine donc vers une
nouvelle et très sympathique mani-
festation d'amitié franco-suisse.

Trient: réfection de l'église

VIMIC

commentée
des fouilles
d'Octodure

TRIENT (phb). - L'église de Trient
fait actuellement l'objet d'une réfec-
tion bienvenue, soit d'importants
travaux .

Quelque 120000 francs ont
été consacrés pour la mise en place
d'une nouvelle toiture et le ravale-
ment des façades. Débutés en
/uillet dernier, ces travaux ont été
précédés d'un nettoyage complet de

tout Texteneur de l'édifice avec
notamment un traitement spécial de
la partie construite en granit. D'ici à
la fin septembre, l'église paroissiale
de Trient aura donc retrouvé un
nouea u visage et un nouvel aspect
extérieur. Quant à l'intérieur, d'im-
portantes restaurations feront égale-
ment l'objet de divers travaux , ceci
tout prochainement.
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MARTIGNY (Set). - La direction
des fouilles convie cordialement
toutes personnes inté ressées à une
visite commentée des fouilles en
cours et de la promenade archéolo-
gique pour le samedi 25 août
prochain à 16 heures. Le rendez-
vous est fixé à l'entrée de la prome-
nade archéologique située à la rue
d'Oche, entre le temp le protestant et
la patinoire, en face du restaurant
Olympic.

Les fouilles en cours, dans l'an-
cien camping, ont mis en évidence
une partie très intéressante d'un
quartier d'habitation (ou insula).
Deux unités d'habitation ont ainsi
pu être distinguées, séparées par un
étroit couloir de salubrité (ou
ambitus) qui assurait une bonne
protection contre les incendies tout
en drainant les eaux des toits.

Un important matériel archéologi-
que a déjà été recueilli dans ce
chantier. Outre les innombrables
tessons de céramique, de verre,
beaucoup d'ossements aussi , on a
retrouvé entre autres deux petites
statuettes de bronze et un lot assez
considérable de monnaies des III'  et
IV siècles de notre ère.

Une visite des plus intéressantes
donc attendra les visiteurs, espérés
nombreux , qui auront le plaisir de
découvrir, en « première » les nouvel-
les pièces rares sorties des fouilles
d'Octodure. A ne pas manquer donc
se samedi 25 août prochain , dès
16 heures.

Liaison routière améliorée
MARTIGNY-COMBE (phb). - Dans
son programme d'aménagement
routier , l'administration communale
de Martigny-Combe a eu la judicieu-
se idée d'entreprendre l'amélioration
de la liaison forestière reliant le
hamea u du Sommet-des-Vignes à
celui de Planojan.

Par la même occasion, et poursui-
vant là son programme d'assainisse-

ment, on en a profité pour mettre en
place une section de canalisation
d'égouts.

La route en elle-même a
été reprofilée et élargie à un
minimum de 2 m 50. On en est
aujourd'hui aux tra vaux de gou-
dronnage et l'ensemble devrait être
terminé et rendu à la circulation
pour la fin du mois.

Place Saint-Martin :
les travaux vont bon train

LEYTRON (DDK). - On a démoli la
maison Constantin , qui bouchait la
visibilité au carrefour de la route
Riddes - Leytron !

La bâtisse est tombée sans regret
W ces jours-ci les travaux vont bon
trai n pour déblayer les gravats et

procéder à l'élargissement de ce qui
va devenir le carre four de la place
Saint-Martin.

Les travaux seront probablement
terminés à fin octobre avec un amé-
nagement agréable pour l'habitant ,
un arrêt de bus et un passage pour
piétons.
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du 18 juillet au 26 septembre

Sion - Salle de la Matze
Dimanche 26 août
à 20 h. 30

Orchestre
philharmonique
d'Amsterdam
Direction: Christoph Eschen-
bach.
Soliste: Justus Frantz.
'Beethoven.

Réservation: Hallenbarter &
Cie, rue des Remparts , Sion.
Tél. 027/22 10 63.

H-i h Ce concert est placé
U |_J sous le patronage
*-J du Crédit Suisse, Sion.

1er et 2 septembre 1979, a Sion :
la 13e et antépénultième marche
commémorative Hermann-Geiger
SION (bl). - Le 26 août 1966, à
17 h. 10, le célèbre pilote des glaciers
Hermann Geiger, trouvait la mort
sur le champ d'aviation de la capi-
tale valàisanne. Personne en Valais
surtout, mais en Suisse aussi, n'était
insensible à l'extraordinaire déploie-
ment d'humanisme dont faisait
preuve ce grand personnage. Afin de
commémorer cet homme, quelques-
uns de ses proches créèrent la
marche Hermann Geiger.

Ainsi que M. Walti Gentinetta ,
président du comité d'organisation
de cette marche populaire inter-
nationale , nous le faisait remarquer
récemment, cette manifestation a
été mise sur pied dans un but bien
précis : celui de venir en aide aux dela de nos frontières puisque des
personnes touchées par l'accident .marcheurs de France, dû Liechten-
d;un des leurs, sauveteur en monta- stein. d'Allemagne, de Suède, de
gne. C'est de cette louable initiative Belgique, d'Ecosse, des Etats-Unis et
qu est née la Fondation Hermann-
Geiger, dont l'aide financière allouée
aux accidentés, veuves et orphelins
de sauveteurs est intervenue à
maintes reprises aussi bien sur le
plan suisse que valaisan. A ce jour ,
la fondation dispose d'un capital de
plus de 153000 francs. L'Association
de la marche Hermann Geiger y a
contribué pour quelque 26000 francs.

Pas assez vivante?

«En organisant une marche com-
mémora tive, et non de compétition ,
nous dit M. Gentinetta , nous nous
sommes bien sûr affiliés à diffé-
rentes associations dites de marches
populaires , telles que la Fédération
Suisse-Liechtenstein de sport popu-
laire (FSLDP-IVV), c'est-à-dire sec-
tion de la « Internationaler Volks-
marsch-Vereinigung». A rencontre
des organisateurs des autres mar-

ches populaires qui allient souvent à
leur organisation un brin bien
poussé de folklore et de kermesse,
nous avons tenu à rester dans le style
«commémoratif» . C'est sans doute
la raison pour laquelle beaucoup de
personnes pensent que la marche
Hermann Geiger n 'est pas assez
vivante. En douze marches, les
organisateurs ont enregistré 22498
inscriptions, soit une moyenne de
1875 par marche, avec une pointe de
2906 en 1969. 600 personnes environ
ont été fidèles à toutes les marches.
Il s'agit , pour la plupart d'amis
personnels du regretté H. Geiger.

«Nous sommes fiers, poursuit M.
Gentinetta , de constater que notre
ami n 'est pas oublié, et ceci bien au-

meme du Togo et d'Australie y ont
pris part.

En 1981 :
15e et dernière marche

Arrêté au 20 août dernier, le cep
annonçait 568 inscriptions pour la
marche 1979 qui aura lieu à Sion le
samedi 1" et le dimanche 2 septem-
bre à venir. En comptabilisant les
inscriptions tardives et en estimant
les inscriptions faites au départ , on
pense atteindre le chiffre de 1300 à
1500 participants cette année. Le
parcours est pratiquement le même
que ces années passées : patinoire ,
tour du stade, la Matze, chemin des
Amandiers , Hôpital , lac de Mon-
torge, Diolly, le Purgatoire (chez M""
Geiger), la Sionne et retour à la
patinoire. Au total , 13 km d'effort
pour le parcours populaire et 16 km
effort pour le parcours sportif. Les

heures de départ ont été fixées, pour
le samedi 1" septembre, entre 8 et
15 heures, et pour le dimanche 2,
entre 7 et 10 heures. La clôture des
contrôles se fera à 19 heures le
samedi et à 14 heures le dimanche.
Les inscriptions au départ sont
naturellement possibles. Enfin , pour
ceux qui désirent rattraper une
marche antérieure, cela est égale-
ment possible en effectuant le
parcours sportif , et moyennant une
fi nance d'inscription complémen-
taire à l'arrivée. La médaille offerte
cette année représente la cabane
Bertol et son «clocher». Comme le
veut la tradition , une petite cérémo-
nie aura lieu au départ du samedi. Il
appartiendra à M. Alexandre Théier,
président des présidents, de couper
le ruban symbolique.

Une messe-anniversaire, en
l 'honneur d 'Hermann Geiger,
sera dite à l'église de Saint-
Guérin, dimanche prochain à
18 heures. Il y  aura treize ans, à
une heure près, que le pilo te des
glaciers aura succombé aux
blessures de son terrible acci-
dent.

Ardon : rentrée
des classes
ARDON. - La rentrée des
classes aura lieu, à Ardon, le 30
août. Les parents et les élèves
voudront bien retenir cette date
pour ne pas manquer cette
rentrée scolaire. Qu'on se le
dise !

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

En hommage
au Dr Oskar
Zenklusen

Après tant de souffrances, il doit
être doux de rentrer dans l'éternité
de l'amour. La longue nuit devient
tendre et caressante. On dit que
Dieu éprouve ceux qu 'il aime , mais
parfois ne pourrait-il pas aimer un
peu moins? Vous qui êtes près du
Seigneur , vous connaissez ce mys-
tère. Il faut accepter avec dignité
cette terrible épreuve et continuer
d'aimer dans le souvenir que vous
nous laissez comme époux , père et
ami.

Mity Imboden

ACADEMIE DE MUSIQUE - SION

« HEURE MUSICALE
CE SOIR À 18 H. 30

Mmt Reine Flachot

SION. - Reine Flachot , violoncel-
liste renommée, professeur au con-
servatoire de Bâle et de Lyon
(niveau du Conserva toire national
de Paris) dont nous avons beaucoup
apprécié la maîtrise technique et l'ai-
sance mercredi soir , à la Trinité ,
présentera ce soir trois de ses
meilleurs élèves dans un récital de
violoncelle comprenant le program-
me suivant :

1" mouvement du « Concerto en la

mineur » de Schumann ;
1" mouvement de la «Suite pour

violoncelle seul» de G. Cassado;
1" mouvement d'une « Sonate

pour violoncelle et piano» de Bee-
thoven.

Ce récital aura lieu , comme de
coutume, à la chapelle du conser-
vatoire.

NB. - Nous reviendrons ultérieu-
rement sur le concert Fondation
Judith-Justice (Trinité).
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Ils yodlent depuis plus de 50 ans
et enchanteront vos oreilles, samedi 25 août, lors de leur production à 14 h. 15
dans le mail du Centre commercial. Vivant témoin de notre patrimoine folklo-
rique, le yodler-club Alpenrôsli de Sierre vous attend nombreux aux festivités
marquant son demi-siècle d'existence à Sierre, les 31 août, 1er et 2 septembre.
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Slip-éponge pour enfants dès 1.80
- Vestes pour enfants
- Soutien-gorge
- Pantalons pour dames
- Pantalons pour hommes dès 20.—

WM̂^̂^9L vevey

Lac Léman^̂ ^\Montreux
HHHH|4̂a2

^^^^̂ ^̂ ^^
(ki) Villeneuve

W___»i'(3. Roche

- Rideaux Qv3S /.OU Monthey »

dès 3.— ¦ W'-torice
_^B V.TvB : T.\ I E r-T«» i l/ii I L I / - ï  A _rTTT7vT\.r̂ _B



»k

deo spray

210 g

Ï75 11475 Jf|40 ailOt .!¦-£• ,J_£« ^ #_9t

Beaucoup de fraîcheur pour peu d'argent. COOP

. i s: \
$\y **> frais-racé

o *«_

¦.35s

deo ?fe%» spray
spray I anti-
sec .JrH transpirant

TOYOTA
Martigny-Bourg

Tél. 026/2 22 22
Toyota Celica 2000 GT 32 000 km
Mercedes 280 coupé 1974
Alla Nuova 1600 1975
Toyota Corona coupé 1900 2700 -
Peugeot 304 S 1973
Mini 1000, 14 000 km 1975
Hanomag Pick-up,
charge 1720 kg 5800.-

Renseignements sans engagement.
Echange - Facilités.

Sa riche vie intérieure tient ce que
promet son extérieur marquant: il y a là
son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement. Puis son habi-
tacle oil run t un maximum de confort
et de place pour 5 adultes. Et son coffre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et son long empattement souli-
gnent encore son caractère séduisant.
Si vous désirez luire la connaissance de
celte authentique individualiste, nous
nous ferons une joie de vous lu présenter
Cher nous.
I an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
Garage du Nord S.A., Slon, 027/22 34 13
et
Garage du Stand Monthey S.A., Mon-
they, 025/71 21 61
Algie
Garage des Glariers 025/26 19 33
Bex
Garage de la Croisée 025/63 18 59
Cheslères
Garage Moderne 025/35 22 18
Haute-Nendaz
Garage Le Relais 027/88 26 52
Leytron
Garage de la Poste 027/86 24 70
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FESTIVAL D'ORGUE ANCIEN DE VALÈRE

Demain samedi, Antoine Sibertin-Blanc
et Ruth von Kotschubey _—_a™_______i
SION (BL). - Comme avant-dernier concert de la saison, M. Maurice
Wenger, l'organisateur du festival, a invité à venir se produire sur
l'orgue ancien de Valère les artistes Antoine Sibertin-Blanc et Ruth
von Kotschubey (soprano).

Antoine Sibertin-Blanc est né en
France et a été musicalement formé
au conservatoire de Paris où il a ob-
tenu le diplôme pour orgue, improvi-
sation et composition, avec distinc-
tion, ainsi que plusieurs autres pre-
miers prix. Depuis 1961, il est orga-
niste de la cathédrale de Lisbonne et
professeur d'orgue et d'improvisa-
tion à l'école supérieure de cette
ville. Antoine Sibertin-Blanc est le
compositeur de diverses œuvres
pour orchestre, musique de cham-
bre, chœur et orgue. Il s'est fait en-
tendre à de nombreux concerts, réci-
tals à travers toute l'Europe. En 1977
déjà, il avait pris part au Festival
d'orgue ancien de Valère.

Ruth von Kotschubey fit ses étu-
des de 1956 à 1961 à l'école supé-

rieure de musique de Zurich, dans la
classe de M"" Sylvia Gahwiller. Plus
tard, elle a suivi des cours de perfec-
tionnement à l'école de chant de la
Scala de Milan sous la conduite du
professeur G. Confalonieri, au con-
servatoire Verdi de Milan (prof. E.
Campogalliani), puis au Mozarteum
de Salzbourg (prof. P. von Shi-
lawsky et Egger) et enfin au Metro-
politan Opéra de New-York (prof.
P. Knoll). Elle suivit également des
cours d'interprétation au Portugal et
à Zurich à l'Opern Studio. La gran-
de activité de concert de Ruth von
Kotschubey comme cantatrice (so-
prano) l'oblige à participer à divers
concerts, opéra, oratorio, etc. Elle
possède un style très personnel, le-
quel, grâce à sa haute qualité et par-

La cantatrice Ruth von Kotschubey.

faite technique, lui pennet de créer
une ambiance toute particulière.
Cette ambiance musicale, pleine de
sensibilité, laisse dans le cadre de
l'église une impression d'isolement
de la cantatrice dans un dialogue
avec Dieu...

ACADÉMIE DE MUSIQUE

Récital de qualité de Madeleine Carruzzo
et Délia Bogatila

Sympathique soirée que cette
«Heure musicale» de lundi, en
la chapelle du conservatoire, où
Madeleine Carruzzo, violon, et
Délia Bogatila, piano, donnaient
un récital. Un public de choix -
la chapelle était « archicomble »
- était venu encourager ces deux
jeunes artistes qui n 'avaient pas
craint de mettre au programme
trois œuvres maîtresses: la belle
«Sonate en si bémol majeur
Kv 454» de Mozart; la «Sonate
pour violon et piano» de De-
bussy et la magistrale «Sonate
en do mineur, op. 30 N° 2» de
Beethoven, programme compre-
nant encore le «Caprice N° 24»
de Paganini (accompagnement
de piano: Schumann-Auer).

Le disque nous a rendu si exigeant
par la perfection de ses gravures et
la qualité des interprètes figurant sur
les pochettes qu 'il est difficile , sans
manquer d'objectivité , de féliciter les
exécutantes de lundi soir sans quel-
ques réserves... à savoir quelques lé-
gères erreurs quant au respect du
texte, quelques faiblesses d'intona-
tion pour le violon; soit encore en ce
qui concerne, par moments, l'équi-
libre concertant. C'est ainsi que Ma-
deleine Carruzzo nous a paru moins

convaincante dans la sonate de Mo-
zart que dans Beethoven où elle réus-
sit à s'affirmer davantage , face à sa
partenaire , grâce à un phrasé mieux
soutenu , articulé avec une ferme as-
surance et soulignant avec plus de
bonheur le propos de son instru -
ment. Dans Mozart, au contraire,
mis à par l'«Andante » magnifique-
ment rendu , elle nous paru t quel-
quefois gênée par un piano quel que
peu intempestif.

Délia Bogatila , qui possède un au-
thenti que tempérament de pianiste ,
un toucher coloré et bien articulé
quoi qu 'un rien agressif , par instant ,
devrait mieux contrôler les élans dy-
nami ques qui la poussent parfois à
presser ou à dominer sa partenaire.

Dans la Sonate de Debussy on au-
rait souhaité de la part des deux ins-
truments un peu plus de fantaisie et
d'imagination et cette souplesse on-
doyante que réclame cette musique.

Ce sont là remarques bien excusa-
bles eu égard à la difficulté de ces
œuvres exigeant d'autre part une
maturité artistique qu 'il serait injuste
d'attendre de la part de jeunes ar-
tistes qui préparent toutes deux leur
licence de concert. Elles nous ont
prouvé qu 'elles sont déjà en posses-
sion d'une belle technique, et, ce qui
ne gâte rien d'une musicalité qui ne
demande qu 'à s'affi rmer. Le public
ne s'y est pas trompé puisqu 'il les
applaudit très chaleureusement.

Encore bravo pour ce très bon ré-
cital , fruit d'études musicales dont
on ne mesurera jamais assez la lon-
gue patience et la volonté tenace
qu 'elles réclament...

J.B.

Chermignon

Dernière séance de tir
La dernière séance de tir obli-

gatoire pour la Société de tir les
«Frondeurs» de Chermignon est
prévue le dimanche 26 août pro-
chain de 7 à 11 heures, au stand
de tir de Lens.

Les tireurs sont priés d'ap-
porter leur livret de service, leur
livret de tir et leur arme person-
nelle.

EN EURO

CONDENSAT

NICOTINE
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Quand les sportifs
s'aident eux-mêmes
LALDEN. - On construit actuelle-
ment à Lalden une nouvelle halle de
gymnasti que, ce qui améliorera sen-
siblement la situation sur le plan
sportif. Mais pour le moment les
footballeurs du FC Lalden sont pri -
vés de leur terrain d'entrainement.
La place de jeu normale ne peut pas
être utilisée pour des entraînements ,
surtout en période de pluies.

On s'est mis en quête d'une autre
possibilité, qui a été trouvée à l'en-
droit appelé «Lôsern » , sous le via-
duc routier.

Les actifs du club , depuis le prin-
temps passé, ont consacré bénévole-

ment de multiples heures à l'aména-
gement de ce terrain. Ces travaux
touchent maintenant à leur fin.

11 a fallu trouver 120 camions de
terre arable, que l'on a pu obtenir
gratuitement grâce à l'initiative de
M. Marco Hutter , et pour lesquels on
n 'a payé que le transport.

Le terrain d'entraînement est
maintenant à la disposition des équi-
pes, qui sont au nombre de sept. Il
reste encore à installer un éclairage,
ce qui va être fait prochainement.

11 faut relever le bel effort des ac-
tifs du FC Lalden et d'autres amis du
sport.

Vingt cigognes a Oberwald
OBERWALD. - Le village
d'Oberwald a reçu mercredi soir
une visite autant insolite que
sympathique. En effet , vers
19 heures, vingt cigognes s'y sont
posées en même temps, en divers
points. Elles y ont passé la nuit,
pour s'envoler le matin de bonne
heure en direction de l'ouest.

Malheureusement, un de ces
magnifiques oiseaux est entré en
contact avec une ligne à haute
tension et il a été carbonisé.

L'événement a provoqué

beaucoup d'intérêt à Oberwald.
De mémoire d'homme, on ne se
souvient pas d'un pareil passage
de cigognes, surtout en tel nom-
bre. On ne sait pas d'où elles
viennent et où elles se rendent.

A Oberwald, avec un certain
sourire, on relève que dans la
commune, qui compte 250 habi-
tants, 10 mariages auront lieu
cette année et on se demande si
la visite de ces cigognes ne laisse
pas présager de nombreux autres
événements joyeux?

SALLE DE LA MAISON DES JEUNES

Importantes réfections
SIERRE (ag). - Les travaux de ré-
fection de la salle de la Maison des
jeunes à Sierre viennent de débuter.
Durant plusieurs semaines, les ou-
vriers travailleront à la remise en
état de cette importante salle de
spectacle qui pouvait accueillir quel-
que 250 personnes.

La cité du soleil, qui œuvre sans
cesse pour la promotion de la cul-
ture, en attendant de pouvoir dispo-
ser de la réalisation prévue dans le
cadre de l'aménagement de la maison
bourgeoisiale, aura donc sous peu un
lieu intéressant pour l'organisation
de manifestations.

L'ASLEC ayant changé de locaux,
la blibliothèque communale et régio-
nale de Sierre s'installait dans la par-
tie inférieure du bâtiment La salle, à
l'étage, ne servit plus dès lors que
rarement : Noël des syndicats, soirées
de jeunes, quelques concerts...

Une étude a donc été effectuée
pour aménager un endroit fonction-
nel, servant au plus grand nombre.
La fondation de la Maison des jeu-
nes, présidée par M. Marius Bergue-
rand, a consenti un énorme effort
dans la recherche de fonds destinés
à ces réfections.

Le chantier a maintenant été ou-
vert et la salle se modifie quotidien-
nement. Une réalisation exemplaire
que l'on se réjouit de voir entrer en
fonction.

De la salle

à la scène: des rénovations importantes

tiens au sein
dynamisme c

A la fin se

SKIER
DANS LES RUES
DE CRANS ?
HA UT-PLA TEA U (ag)HA UT-PLA TEA U (ag). -A  l'oc-
casion de la fête de la mi-été sur
le Haut-Plateau, les commer-
çants de Crans organisaient une
grande braderie dans les rues de
la station.

L'attraction figurant sur notre
photo remporta un vif succès.
Comme on peut le voir, les ama-
teurs étaient invités gratuitement
à se promener sur une p iste de
ski de fond artificiellemen t pla-
cée dans la rue.

Soutiers et bâtons étaient éga-
lement mis à la disposition -
gracieusement - des personnes
intéressées.

r ^j c m m h d^
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Rekord. Alliance de technique d'avant-garde -W- lîffll
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IJCll_)l©S Parmi les équipements, citons : moteur S de 2.0 litres chauffante, pneus à carcasse d'acier, etc. Demandez à votre
(100 CV/DIN, 74 kW), phares halogènes, sièges-couchette concessionnaire Opel de vous faire découvrir cet équipement

©t lin r.rÏY X/mimont "cr_0/*_nl" avec appuie-tête, ceintures à enrouleur, lunette arrière ultra-complet.
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Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis Fully Garaqe Carron
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon. '

L'assaisonnement est un art -
Knorr vous facilite les choses avec

Condî-mix
Provençale
Recommandé pour
les pizzas , la volaille , Jj|g^ ||l||| la viande de porc , ^^Hde veau , d'agneau , etc. jm~m*llll̂
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''''''̂ !ŜGLGTISI ^̂ j T̂S^̂—mw**̂ La servie tte hygié- SEREN A vous ne vous êtes fc
 ̂ ^̂2tÊÉÈÉÉÈk j £ vf ï 0 '  (*•'i"

,'nique super -mince jamais sentie aussi libre et l___ «_____i __ "*_3>_*5* « _S_Ŝ *°̂avec le même pouvoir d'absorp- aussi sûre. ^VU* .tgjSËP ^*^
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e vous aime?
objets ravissants qui témoignez

de notre goût ,
étains, porcelaines , nappages ,

cristaux , bijoux ,
cadeaux

pour toutes circonstances
à voir à la Boutique du Cadeau

ion/Uvriercentre Magr
rez-inférieur - tél. 027/ 31 28 53

H

ff f J^\  if*9im\ Grand succès...

*x|Hr * Le f nqof ut
Tonneaux avec cuves en acier inoxydable à l'intérieur , dispositif pour le
froid, fonctionne sans moteur , sans problème, aucun entretien, un simple
rinçage suffit

Contenance: 7, 13 et 24 litres.
Nombreuses références.
Egalement: tonneaux à mousseux en acier inoxydable.

R. DlirOSier , boulevard des Philosophes 24
1205 Genève, tél. 022/20 34 39. 36-29043

Wèê̂JI

De l'argent W^
comptant immédiat
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché!

p. CX. Fr. 20'000.- à seulement 11% d'intérêt
au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer
ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua-
lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez
Fr. 3'560.- de moins!
/assurance pour solde de 

^
Remplir , détacher, expédier à l'adresse cT!

dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: fl s% ¦ ¦ ¦ I
libération du paiement des ¦ \JUI* je désire P 587 

j
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e
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d'invalidité, 3. paiement du ff m \ env- pr-solde de la dette en cas de ¦'• • ï
décès - |Nom ¦
Paiement intégral du mon- |
tant de crédit désiré garanti Z Prénom |
sans aucune déduction, J_
sans frais supplémentaires! I ™./P.? ¦

Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absolue! r
Nous garantissons: attitude 5!...!? ).'.. "Mcivil
compréhensive en cas de I p .
situation difficile involontaire. |.™.es.™ 
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. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
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Alain Coiffure lsunsto
Membre du Club des arts |Jne conseillère Cl3
et techniques suisse - .. ¦

sera a votre disposi
Maîtrise fédérale <JU 29.8 3U 1.9.
Dames et messieurs U p cadeau vous se,

Tél. 027/55 42 75 offert dès Fr. 20- d'
de produits Clarins.

Ligne «Disco»
Soins «Kérastâse»
Vendredi, samedi: non-stop CLARIN
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BRIGUE: hôtel-restaurant Channa, Furkastrasse 5. MONTHEY: kiosque AOMC
SIERRE: café de la Terrasse. SION: tabacs Ritz, avenue Ritz 17.
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^pf* BOUtiqiie Rentrée scolaire

) A J i C_ _ _ i_ «o__ Dès Fr. 20-d'achat de matériel
MLS/ Lu uOUlGc scolaire , nous vous offrons

_ÉSM / un cadeau original.

Charles Favre, Muraz litre w«ïfU .̂ V

Lard sec &(hêtGj C/lL
Chermignon Q Qf) ^_>̂ f

rrCV
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bien mélangé kg «f .if U Librairie-papeterie

A l'achat d'un
ensemble pull*Jean,
vous recevrez main- Mj
tenant (Jusqu'à -Inf ^T}
épuisement du
stock, Sfc
nne corde a
sauter.

r

Dernier cri

}  ** kenton stag RC4000

le prix: Fr. 98.-

¦

Grande fidélité et excellente sonorité

¦ récepteur et

enregistreur

Récepteur: OUC, OC, OM, OL. Antenne
télescopique. ^P*Enregistreur â cassettes: JïîjS iï.
Microphone à condensateur. Autostop. "̂̂ 55jS
Alimentation: 220V ou piles (4 x UM1).
Connexions: Prise DIN, microphone, écouteur. attene 4 x (jM1

d'avantagé
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Chez Frey: pulls et j eans nouveaux

\ /  Entretien facile: 1 | tw^iv^w^ A > f Dernier t
pull avec effet mohair V CT Ĵi JLl .|.lsCJ. f / pull avec col rabattu

maXf iv __i__ .**f^+*__l__^. ,V C '^

Mettler vient chez vous!
Exposition itinérante 1979

Nous vous donnons la possibilité de faire connaissance avec les nou-
veautés présentées à l'ACHEMA. N'hésitez pas à en profiter pour vous
faire conseiller par nos spécialistes.

Programme de l'exposition:
Balances de précision électroniques des séries PC et PK
Périphériques pour balances
Système de communication de données Mettler CL
Mettler MemoTitrator DL40
Thermoanalyseur TA2000

L'exposition 1979 prévoit l'itinéraire suivant:

Genève: 27 août 1979 Neuchâtel: 31 août 1979
Restaurant des Vernets Hôtel Beaulac

Lausanne: 28 août 1979 Berne: 3 septembre 1979
Hôtel Aulac Bahnhof-Buffet , Saal Simplon
Monthey: 29 août 1979 Bâle: 4 et 5 septembre 1979
Hôtel-Restaurant des Cheminots Hôtel Europe, Salon E

Fribourg: 30 août 1979
Eurotel

Heures d'ouverture: 10.00-12.30 h et 13.00-17.00 h

Mettler Instrumente AG, 8606 Greifensee, Téléphone (01) 941 22 41
Service des ventes -Suisse»

Pull à rayures diagonales avec ciiailua- Motif racé, tricoté à nids d'abeilles Entretien
ronde en polyacryl 100%, lavable. jeans mode, plis â la taille. facile. 1(H)" _ polyacryl avec effet mohair
_ — .  velours de coton très — /—
I y résistant, teintes diverses I v J/— ii i_ n-i._ .ini 39- ii un-iw mn iu_x i . .uni I v^~"__.(•  Il. -n Ml..,™, **• " IW IW ""' 2I.- (I.1W-I76cit. iVI

Vêtements Frey, Noës-Sierre, Centre Commercial Placette. C 55 26 50

Votre grand magasin

O PIACE 7Tf
Supermarché - Bricolage - Centre jardin

rrm



Vendredi 24 août 1979 - Page 26

AVS:

Déficitaire
et souvent superflue
Suite de la première page

On apprend aujourd 'hui
qu 'elle est terminée et que tous
les chiffres sont rassemblés
concernant les revenus, les
habitudes de consommation, la
plus ou moins forte tendance
des rentiers à l'épargne, etc.
Mais on apprend aussi que le
Conseil fédéral s 'oppose pour le
moment à la publication de ces
chiffres. Seraient-ils de nature à
embarrasser les partis politiques
à l 'approche des élections fédé-
rales ?

Toutefois , l'agence de presse
CPS a levé un coin du voile, et
non le moindre : il paraît que
l'enquête générale confirme
pleinement le résultat de la
commune bernoise... Voilà qui

part, le vieillissement de la
population accroît régulièrement
l'écart entre cotisants (en dimi-
nution) et rentiers (en augmen-
tation). Certes, le « trou» actuel
de 405 millions en un an corres-
pond à peu près à la diminution
de la subvention fédérale ; mais j~
dès 1982, le rétablissement doT
cette subvention à l'ancien taux
de 15% (selon la 9e révision
A VS) sera compensé par l'aug-
mentation des rentes résultant
de cette même révision...

2. Il semble établi que 80 %
des rentiers AVS n 'ont pas
besoin dans l'immédiat de cette
prestation. Mais il est p lus cer-
tain encore que celle-ci est
nécessaire aux 20% restants ;
c'est notamment le cas lorsque
les réserves d'épargne sont in-
suffisantes , quand le «2e pilier»
de la prévoyance professionnelle
Test aussi, quand la rente
minimale ne correspond pas au
minimum vital.

Comment envisager la 10"
révision, qui est en projet, sans
tenir compte de ces données, et
pour peu qu 'on veuille maintenir
une AVS saine ? Pour l'instant ,
deux conséquences nous parais-
sent devoir en être tirées: il
serait faux et injuste de charger
davantage, ainsi qu 'on y songe
en haut lieu, les assurés et les
entreprises, par une hausse des
cotisations ; il serait raisonnable
d'étudier un système plus «so-
cial» dans lequel les rentes
minimales seraient augmentées,
ou renforcées par des rentes
complémentaires, tandis que se-
raient abaissées celles que tou-
chent les gens qui n 'en ont pas
véritablement besoin.

FRUITS ET LEGUMES
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles

M. Guy Genoud fait donner la garde!
Suite de la première page

A ce propos, M. Marc Constantin,
président de l'Union, s'éleva contre les
nombreuses accusations, gratuites le plus
souvent, dont il fut victime ces derniers
temps aux côtés de M. Masserey : « Nous
avons fait tout ce qui était humainement
possible pour éviter une telle situation,
mais lorsque l'on se trouve au bord du
précipice, il faut bien trouver des respon-
sables », souligna-t-il après avoir longue-
ment expliqué aux journalistes les énor-
mes difficultés rencontrées sur ce marché

des fruits et légumes en butte, après de
trop belles années, à une grave crise struc-
turelle. L'idée d'un front de vente unique,
dominant l'ensemble de la production va-
làisanne, a d'autre part refait surface hier
au cours des discussions, idée qui, spora-
diquement, revient en mémoire lorsque
les imaginations sont en panne de pana-
cées. Mais l'on sait que ces belles idées se
heurtent, chaque fois qu'elles sont ébau-
chées, aux plus farouches individualistes.
Vaincre cet écueil serait certes le com-
mencement de la sagesse, une sagesse
qu'il faudra bien acquérir pour sortir du

tunnel.
Dans l'immédiat, la requête du chef du

Département de l'économie publique au-
près du conseiller fédéral Honegger, qui
est la dernière d'une longue liste de dé-
marches et d'interventions entreprises de-
puis fort longtemps par les organisations,
et surtout l'office central, fera l'objet, sou-
haitons-le vivement, d'un traitement de
faveur.

La situation l'exige aujourd'hui afin de
remettre en confiance la production valài-
sanne.

H. Be

La lettre de M. Guy Genoud au conseiller fédéral Honegger
Voici la lettre adressée par M.

Guy Genoud au conseiller fédé-
ral Honegger :

Monsieur le conseiller fédéral ,
Nous prenons la respectueuse

liberté de porter à votre connais-
sance de graves difficultés que
connaît en ce moment la produc-
tion valàisanne de fruits et de lé-
gumes.

Les excédents de la produc-
tion de pommes de l'année 1978
sont encore aujourd'hui une pré-
occupation pour les responsables
de l'écoulement de la récolte.
Alors que les prix à la produc-
tion ont été très faibles malgré la
qualité irréprochable des pom-
mes valaisannes, les stocks doi-
vent être négociés avec des ra-
bais supplémentaires pour faire
l'objet de campagnes dites « Ac-
tions» en Suisse ou emprunter le
chemin de l'exportation aux
conditions de prix que vous pou-
vez imaginer. S'il est vra i que
certaines régions de Suisse con-
tribuent à constituer des excé-
dents réguliers par une augmen-
tation incessante des surfaces

arborisées, il ne faut pas perdre
de vue que la commercialisation
des fruits indigènes est grave-
ment entravée par la concurren-
ce des produits importés d'un
autre genre, notamment les pê-
ches, les agrumes , les bananes et
les raisins de table. La concurren-
ce de ces produits est devenue
véritablement intolérable et, avec
les organisations professionnel-
les et l'Union suisse des paysans ,
nous demandons fermement que
soient utilisés les moyens de
défense offerts par l'article 23 de
la loi fédérale sur l'agriculture.
Ceci est d'autant plus nécessaire
que les pays exportateurs conti-
nuent à faire usage de la restitu-
tion de droits à l'exportation et
que, d'une façon générale, ies
prix appliqués présentent un ca-
ractère de dump ing. La nécessité
de recourir à ces mesures excep-
tionnelles est, du reste, clairement
annoncée dans le cinquième rap-
port sur l'agriculture.

Le monde paysan a de plus en
plus le sentiment que la protec-
tion qui doit lui être accordée,
suivant la loi sur l'agriculture ,

doit toujours faire l'objet de re-
vendications qui ne parviennent
en haut lieu qu 'après que la si-
tuation se soit déjà considérable-
ment détériorée. L'impression de
n'être soutenu que dans les si-
tuations extrêmes engendre l'in-
compréhension et le décourage-
ment. Ce climat pénible est en-
core renforcé, à cette saison , par
le constat de l'ampleur de la pu-
blicité faite pour les produits
importés et le silence presque to-
tal qui entoure l'offre des cultu-
res indigènes. Ce peu d'empres-
sement à mettre en valeur les
produits de notre terre crée un
ressentiment dans le monde pay-
san et le dissuade souvent d'ap-
porter tout le concours souhai-
table au rétablissement et au
renforcement de la cohésion pro-
fessionnelle.

Nous avons exposé au Conseil
d'Etat , en séance d'hier, la gra-
vité du problème que nous vous
présentons. En accord avec notre
gouvernement , nous devons vous
déclarer que la situation est très
sérieuse et qu 'elle appelle d'ur-
gence des mesures de l'autorité.

Nous ne pouvons pas entrer ICI
dans le détail des cas à étudier et
à résoudre. En plus de l'indis-
pensable protection supplémen-
taire en douane prévue par l'ar-
ticle 23 LFA que nous deman-
dons plus haut , nous nous per-
mettons de vous renvoyer aux
requêtes adressées par les orga-
nisations professionnelles à votre
administration et aux entretiens
que nous avons eus avec vos col-
laborateurs.

Enfin , nous vous prions ins-
tamment de prendre , sans délai ,
les premières mesures qui s'im-
posent pour protéger efficace-
ment les intérêts légitimes de nos
producteurs. Nous vous deman-
dons, ensuite , d'étudier une uti-
lisation de la législation dans le
but de réaliser un assainissement
durable du secteur de la produc-
tion des fruits et des légumes.

Nous vous remercions du
bienveillant accueil que vous ré-
serverez à la présente et nous
vous prions de croire , Monsieur
le conseiller fédéral , à l'assuran-
ce de notre respectueuse consi-
dération.

est bien digne du pays qui,
depuis la hausse de son franc ,
passe en tête, devant le Koweït,
de ceux qui ont le p lus grand
revenu par habitant.

Quoi qu 'en pense l'autorité
fédérale, il n 'est jamais oppor-
tun de cacher la réalité, et c 'est
là un sujet qui devrait être
discuté publiquement, car il est
de toute importance. Deux cons-
tations s 'imposent avant tout :

1. L 'AVS est devenue lourde-
ment déficitaire. Le dernier
rapport de gestion lance un
véritable SOS: d'une part, le
ralentissement économique pré-
vu pour les prochaines années
aura une influence négative sur
le montant des cotisations d'as-
surés et d'employeurs ; d'autre

Samedi 1er septembre
Ouverture de l'OGA

BRIGUE. - Le comité d'organisation de «l'OGA », la foire-comptoir
d'automne haut- valaisan ne. a tenu conférence de presse hier. Le
président, M. Leander Venetz, le chef de la propagande, M. Will y
Gertschen, le responsable des finances, M. Josef Zinner, et M. Albin
Studer, chef du département des constructions, ont donné tous les
renseignements voulus quant au déroulement de cette importante
manifestation.

Le président a rendu un hommage
ému à M. Heinz Imhof , secrétaire
général de l'exposition , décédé tragi-
quement récemment. M. Venetz a
relevé l'immense compétence et le
dévouement du défunt , qui sera très
difficile à remplacer. Pour le mo-
ment , le secrétariat sera assuré par
M"" Andréas Escher, collaboratrice
de l'OGA depuis quatre ans déjà ,
qui sera assistée par M. Christian
Ruppen. La décision quant au
renouvellement du secrétariat sera
prise après la fin de l'OGA 1979.

L'exposition se déroulera du 1" au
9 septembre. Elle ne présentera pas
de grands changements. On a cepen-
dant accordé une grande importance
aux manifestations annexes , qui

• KAMPALA .(ATS/AFP). - La
chasse sera totalement interdite en
Ouganda pendant cinq ans, a an-
noncé hier à Kampala M. James
Obua-Otua , ministre ougandais du
tourisme et de la protection de la
nature.

Le ministre ougandais a précisé
que le nombre d'animaux sauva ges
dans les réserves ougandaises a di-
minué de 50% depuis 1971

auront lieu pratiquement chaque
jour. On espère dépasser le chiffre
de visiteurs de l'année passée, de
80000 environ. Relevons la journée
AVS-AI, celle des directeurs et
secrétaires des offices du tourisme ,
celle de l'artisanat et du commerce,
la réunion des spécialistes en assu-
rance, les défilés de mode. L'année
de l'enfance sera également marquée
spécialement. C'est ainsi que les
enfants recevront , en même temps
que leur billet , une toupie, un
produit d'ailleurs de l'industrie
locale.

On a prévu une place de parc de
3000 m 2 à proximité de l'entrée du
tunnel du Simplon. Deux mini-bus
assureront la navette jusqu 'à l'OGA.

Le dimanche 2 septembre, le
«Joumai régional» de Radio Berne
sera retransmis en direc t depuis
l'OGA.

On termine actuellement le mon-
tage des halles. A partir de mard i
prochain , les exposants pourront
dresser leurs stands. Le total des
frais se montait l'année passée à
330000 francs , qui restent pour la
plus grande partie dans le Haut-
Valais. Les recettes proviennent
pour les deux tiers de la location des
stands, les billets d'entrée procurant
le dernier tiers.

Vers une autre « paix » frauduleuse
'ombre de Munich _?sous

Suite de la première page

tant : « Et ils savent que, même
s'ils gagnent cette guerre , ils se-
ront probablement ensuite face
à face dans une nouvelle ba-
taille. »

Grand connaisseur de l'Afri-
que australe où il vit depuis des
années, J. V. Woolford observe
de son côté : « Le tribalisme est
devenu même très dangereux au
sein du « Patriotic Front », chéri
du dernier Gouvernement bri-
tanni que. Le Matabélé Nkomo
et le Chona Mugabe ont divisé le
pays, l'un avec ses hommes à
l'ouest et l'autre avec les siens à
l'est , et l'on peut prévoir qu 'ils
se serviront de leurs bases res-
pectives pour déclencher une
guerre civile. » Puis d'horribles
massacres comme au Burundi ,
au Biafra et en Ouganda... Or,
fait remarquer Woolford , « ce
sont très précisément les Blancs
(Rhodésiens) qui , seuls , peuvent
empêcher de tels déchirements
tribaux , ainsi que le savent bien
Muzorewa et quelques autres du
gouvernement de Salisbury ».

Des lors , pourquoi réclamer
que tout pouvoir « blanc » soit
absent dans le nouveau Zimbab-
we comme s'y active le Foreign
Office dont le secrétaire , le
« très honorable » Lord Carring-
ton , ne semble plus être, mais
sous une forme voilée, que le
continuateur de la politi que du
lamentable Owen ? Par une sor-
te de racisme à rebours , tous les
pouvoirs aux Noirs pour satis-
faire les tyrans du coin ? Se ven-
ger de lan Smith , l'ancien coura -
geux pilote de la RAF devenu
un « pestiféré » pour avoir jadis
proclamé «unilatéralement »
l'indépendance ? Ou encore ré-
duire un pays longtemps calme
et prospère en un autre tas de
ruines « histori ques » (Zimbab-
we-bis), puis ensuite faire main
basse sur le riche sous-sol rho-
désien ?

Rien de tout cela n 'était évi-
demment envisagé quand , en
mai passé , « des centaines de
milliers de gens ont voté pour
les conservateurs en pensant

que , parmi d'autre s choses, se-
raient mis fin aux sanctions et
reconnue la Rhodesie comme
un Etat indépendant », ainsi que
le rappelle Peter Simple dans le

volte-face ; et même « un se-
cond Munich » (déjà , peu aupa-
ravant , Peregrine Worsthore
dans le Telegraph relevait que
« l'ombre de Munich plane sur
la Rhodesie »).

C'est dans la capitale de la
Bavière , en 1938, et un autre
mois de septembre , que s'étaient
tenus des entretiens anglo-fran-
co-allemands-italiens au sujet
de la Tchécoslovaquie , laquelle
fut finalement démantelée, et
depuis « Munich » a pris le sens
d'abandon , de défaitisme , voire
de trahison d'un pays ami mais
seul. Or, fait observer encore
Peter Simple, « ce genre d'aban-
don n 'a jamais apporté la paix à

qui que ce sou » - et cela s est
vu avec le lâchage de l'emp ire .
Et ailleurs aussi , en Indochine ,
en Algérie, où l'on croyait ap-
porter la « paix » en se mettant à
table avec des chefs de guérillas
et des terroristes. Et voici que
l' un d'eux, Joshua Nkomo et
coupable d'innombrables atroci-
tés, vient d'être invité à la confé-
rence de septembre à Londres !

M""-' Thatcher pourra-t-elle
faire avaler son extraordinaire
volte-face à son parti où l'on
compte au moins cent dix parti-
sans de la Rhodesie ? « S'ils me
font défaut , je ferai appel aux
libéraux et aux travaillistes », lui
prête-t-on cette remarque plutôt
menaçante. « Simp le, mais il fal-
lait y penser » , aurait observé un
cynique.

Telegraph. Aussi , dès que furent
connues les extraordinaires dé-
cisions prises à Lusaka par M""'
Thatcher , a-t-on commencé à
déchanter , et l'ancien ministre et
député Julian Amery put dire
qu 'on assistait à une incroyable

A la recherche d'une doctrine
sociale moderne
Suite de la première page
amène à penser que souvent
l'homme ne prolonge pas
vraiment l'acte du Créateur ;
il ne fait au contraire que
l'imiter.

N'est-ce pas ce phénomè-
ne qui se produit lorsque
nous confondons le dévelop-
pement de tout l'homme et
de tous les hommes avec
l'expansion de nos sociétés
industrielles, une expansion
qui en appauvrit beaucoup
pour en enrichir quelques-
uns ? Pour qu'une expansion
soit vraiment humaine, elle
doit permettre à chaque
peuple de trouver en lui-
même l'énergie de son pro-
pre développement. Il doit
retrouver son autonomie
pour pouvoir élaborer, avec
plus de liberté, ses relations
avec les autres pays, des re-
lations plus justes, basées sur
l'autonomie économique et
culturelle de chaque com-
munauté humaine. Admettre

cette conception, c'est se re-
trouver dans la ligne de
l'économie communautaire
de saint Benoît et, du même
coup, tenter l'amorce d'une
solution aux problèmes du
tiers monde.

Dans son souci d'élabora-
tion d'une doctrine sociale
adaptée à notre époque,
l'Eglise se souvient et nous
invite à réfléchir aux valeurs
humaines qui ont été per-
dues au moment du passage
du type d'économie com-
munautaire au type d'écono-
mie d'entreprise. Elle n'en-
visage à aucun moment un
retour en arrière, vers des
formes archaïques, ni des ex-
périences subversives. Elle
n'affirme jamais avoir trouvé
la solution ; elle se borne à
poser certaines pierres an-
gulaires à partir desquelles il
appartient aux laïques d'édi-
fier une doctrine et un édi-
fice solides, répondant aux

besoins de l'homme et de
tous les hommes.

Première pierre : le travail
doit avoir une dimension
économique. U doit faire
face aux nécessités provo-
quées par les besoins de l'en-
semble et de chacun en par-
ticulier. Ces besoins ne doi-
vent pas être développés ni
créés artificiellement, car
d'autres dimensions sont re-
quises pour favoriser le dé-
veloppement organique de
chacun. Sur le plan matériel,
la modicité est recomman-
dée, car le travail ne doit pas
être envahissant au point
d'étouffer les autres dimen-
sions de la vie humaine.

La modicité de la dimen-
sion économique laisse la
place qui revient à d'autres
dimensions. Ce sont préci-
sément les autres pierres an-
gulaires qui feront l'objet
d'un prochain article.

O. de Cry

ANALYSES DES SOLS
Les méthodes modernes de pro-

duction exigent de l'arboriculteur ,
des connaissances approfondies aus-
si bien en ce qui concerne la taille , la
lutte contre le gel . l'éclaircissage , la
lutte antiparasitaire que la fumure.

Toutes ces techni ques culturales
sont interdépendantes ; l' application
erronée de l'une d'entre elles peut
vouer à l'échec tout le travail d'une
année ; ainsi , une fumure mal
étudiée , peut rompre l'équilibre
physiolog ique de vos arbres et avoir
des conséquences fâcheuses aussi
bien sur le plan technique que
financier.

L'époque n 'étant pas au gasp il-
lage , il est nécessaire de connaître la
fertilité des sols afin d'apporter les
engrais de façon rationnelle. A cet
effet, la Station cantonale d'arbori-
culture et d'horticulture organise

une campagne d'analyses de sols qui
débutera dès le 15 septembre.
Coût par échantillon Fr
P - K - PH - calcaire 8.-
P - K - PH - calcaire - Mg 16-
P-  K -  PH - calcaire - Mg-
matière org. 26-
P - K - PH - calcaire - Mg-
matière org. - Bore 46.-
Salinité 8.-

La prise d'échantillons et les com-
mentaires des résultats d'anal yses
sont assurés par la station.

Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire auprès de la
Station cantonale d'arboriculture à
Chateauneuf , tél. (027) 36 20 03,
jusqu 'au 15 septembre.

Station cantonale d'arboriculture
Chateauneuf
Ch. Evéquoz



Café
à Sion
cherche

sommelière
Tél. 027/22 15 62.

36-1202

Hôtel Bellevue
La Bouveret
cherche

jeune fille
pour aider à la salle.

Entrée immédiate.

Tél. 025/81 21 26.
36-3463

*
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Rue des Casernes 59, 1950 Sion

cherche, pour son département
de fabrication et entretien, un

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POLICE DE SÛRET É GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et
police pour l'engagement d'

INSPECTEURS
DE SÛRETÉ

Conditions requises:
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment

de l'entrée en fonctions le 1er août 1980
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incor-

poré dans l'élite
3. Avoir une bonne santé
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secon-

daires souhaitées)
5. Parler couramment , en plus du français, une autre langue

au moins
6. Avoir une bonne présentation

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médi-
cale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et
préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de for-
mation professionnelle de sept mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d' un curriculum vitae, devront par-
venir au chef de la sûreté, hôtel de police , boulevard Carl-Vogt 19, jusqu'au
31 août 1979.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy FONTANET
18-2154

Le Centre extra-hospitalier de gériatrie (rue du Nant 8) et le Centre de soins
continus de Collonge-Bellerive
cherchent

2 assistants(es) socîaux(ales)
Conditions: diplômes d'assistants(es) sociaux(ales); intérêt pour les pro-
blèmes des personnes âgées; posséder un véhicule.

Ils offrent : salaires selon barème de l'Etat ; nombreux avantages sociaux;
restaurant pour le personnel.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres écrites, avec cur-
riculum vitae, copie de certificats, à l'hôpital de gériatrie (service du per-
sonnel), route de Mon-ldée , 1226 Thônex , tél. 48 74 11 (int. 208).

18-2154

On cherche

tricoteuses
main ou machine
très soigneuses,
habitant le centre.

Se présenter le matin
B O U T I Q U E

Entreprise de bâtiment et travaux
publics engagerait

charpentiers
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à l'Entreprise Lieb-
hauser & Cie, 1820 Montreux, ou
téléphoner au 021 /61 24 68.

22-120
¦ ¦ ¦ i ¦ ii i —¦__— »̂ ^i—____—___¦

$enelope
Mme Duc
Remparts 13
Slon.
Tel 027/23 48 12.

36-759

Pour notre succursale à Crans-Montana, nous cherchons

une vendeuse
de profession, avec connaissances des textiles (et évent. de
la langue allemande). Possibilité de seconder la gérante.

Nous offrons bon salaire avec 13e mois, caisse de retraite.
Semaine de cinq jours. Pas de vente nocturne.

Prière de prendre contact avec notre gérante, Mme Rossi , en
I lui soumettant des copies de certificats et prétentions de sa-

L̂WTjrZJÊ m̂mmmmmmmmmy

Route touristique , 3963 Crans. Tél. 027/41 30 88.
33-2621

mécanicien-électricien
Travail intéressant et varié selon
expérience.

Les candidats intéressés sont in-
vités à faire leurs offres par écrit ,
avec curriculum vitae et copie
des certificats, ou à demander
des renseignements par télépho-
ne au 027/22 56 26.

36-2661

Nous cherchons

ouvrier spécialisé
pour notre laboratoire de contrôle de fabrication.

Formation de laborantin ou pratique de laboratoire dé-
sirée mais pas indispensable. Ce poste nécessite une
personne méthodique, clairvoyante et capable d'exé-
cuter un travail physique. Formation assurée par nos
soins. Suisse ou étranger avec permis de travail B ou C

Si vous êtes intéressé par notre offre, veuillez prendre
contact avec

Société immobilière engage, tout
de suite ou à convenir

un homme
pour travaux de conciergerie et entretien
d'un immeuble à Martigny, entouré d'une
propriété de 4000 m2.

Travail indépendant , conviendrait à per-
sonne aimant le bricolage et le jardinage,
et détentrice d'un permis de conduire.
Salaire mensuel, semaine de cinq jours.
A disposition: appartement de 2 pièces,
hall , salle de bains et cuisine, plus une
place de parc dans parking souterrain.

Faire offres avec curriculum vitae , préten-
tions de salaire, références sous chiffre
89-44317 à Annonces Suisses S.A. ASSA,
place du Midi 27, 1950 Sion.

Nous cherchons

représentant pour le Valais
Français-allemand et connais-
sance de la branche indispensa-
ble.
Situation d'avenir au sein d'une
entreprise connue.

Offre écrite à Bernard Bourquin S.A., bois
et panneaux , 1217 Meyrin.

36-29069

Nous engageons, pour notre garage
de Sierre

un mécanicien qualifié
avec expérience

un apprenti magasinier
(vendeur en pièces détachées auto-
mobiles)

Adresser offres ou téléphoner à la di-
rection.

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

innovation
Nous cherchons

une secrétaire qualifiée
Si vous avez l'expérience du secrétariat et
les qualités suivantes:
- personnalité
- dynamisme
- initiative

Nous offrons:
- semaine de cinq jours
- rabais 15% sur tous les achats
- rabais 10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- ainsi que tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise

Nous attendons vos offres à l'adresse sui-
vante :

Direction des Grands Magasins
Innovation S.A.
1920 Martigny
Discrétion assurée.

36-31 00

Une chafhce... il faut la saisir

cf *B\i*n}
*****

Nous offrons, dans le cadre de notre agence générale
de Sion, un poste

d'inspecteur
L'activité en question consiste à s'occuper de notre
clientèle et à la développer.

Conditions requises :

- certificat d'apprentissage (si possible de commerce)
- droiture de caractère
- bonne présentation
- entre 25 et 40 ans

Avantages dont bénéficiera le candidat choisi:
- conditions d'engagement modernes
- soutien individuel par les organes de la compagnie
- bonnes possibilités de gain
- prestations sociales optimales

Ecrivez ou téléphonez à

Alfred Antille, agent général
Av. de la Gare 41, 1951 Sion.
Tél. 027/22 51 61

05-549

LSàSJ LSi LAUSANNE-CHABLAIS

Isl
cherche, pour les services «boissons et
non-food» de son entrepôt de Bex

magasiniers
de constitution robuste, travailleurs et doués
d'un bon esprit d'équipe.

Entrée en fonctions dès que possible ou à
convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Dupasquier, au tél.
025/63 13 13.

22-502
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La direction et le personnel

de la Caisse cantonale de compensation
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André MONNAY

époux de leur fidèle collaboratrice , M™ Aline Monnay.

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

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Fédération laitière et agricole du Valais
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
André MONNAY

employé de la Centrale laitière valàisanne.

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

t
Lé conseil d'administration
la direction et le personnel

de la Centrale laitière valàisanne S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André MONNAY

v njç «.  ̂ ¦**
'leur fidèle employé.

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

t [ 1s- )
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née AVANTHEY Bk

24 août 1978 - 24 août 1979 WLk
La messe d'anniversaire sera cé-
lébrée en l'é glise de Troistor- BÈflrents , aujourd'hui vendredi 24
août 1979, à 19 heures.

Une année déjà que tu nous as quittés. Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants

t t
Profondément touchée par les Le chœur Saint-Georgestémoi gnages de sympathie et d'Euseigned affection reçus lors de son "
deuil , la famille de a ,e pénib,e devoj r de faire parf

du décès de
Madame
Jeanne Monsieur

CRETTENAND Samuel SIERRO
exprime sa reconnaissance à père de Charles, président , et de
toutes les personnes qui , par Iules , directeur de la société.
leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et Pour les obsèques , prière de
leurs messages de sympathie , consulter l'avis de la famille ,
ont pris part à son épreuve. .

Un merc i spécial à l'hô pital de _^mmn. ^,̂ —,_
Martigny, à la classe 1925 de
Leytron et au Chœur mixte de pour vos annoncesLeytron. .mortuaires
Août 1979. Publicitas 21 21 11

Resi RUFFINER- JEGHER , épouse , à Naters ;
Eisa RUFFINER-GRAND , mère, à Loèche ;
Edith et Bernhard EGGEL-RUFFINER et leur fils Dominique , à

Sion ;
Claudia et Otto SCHMIDT-RUFFINER et leur fils Michel-Andrej, à

Naters ;
Monika RUFFINER , à Loèche-les-Bains ;
Jôrg RUFFINER , à Naters ;
Marie et Marcel MEICHTRY-RUFFINER et leurs enfants , à Sierre ;
André et Marie-Thérèse RUFFINER-SUMMERMATTER et leurs

enfants, à Loèche ;
Benedikta JEGHER-BASELGIA , à Coire ;
Magdalena JEGHER , à Zurich ;
Kathy et Nicla LUZIO-JEGHER et leurs enfants , à Coire ;
Bethli et Hans JAEGGI- JEGHER et leurs enfants , à Coire ;
Franz et Marianne JEGHER-RUPPEN et leurs enfants , à Zurich ;
Anton et Margrit JEGHER-GOTTET et leurs enfants , à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Félix

RUFFINER

leur très cher époux , fils , père, beau-père, grand-père, frè re, beau-
frère, frère adoptif , oncle, parrain , survenu accidentellement à
l'étranger, dans sa 55° année.

L'ensevelissement aura lieu à l'aula de l'Ecole régionale de Naters ,
le lundi 27 août 1979, à 10 heures.

Visites à partir de vendredi soir dans son foyer : Kelchbachstrasse 3,
Naters.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section de Martigny de la Société valàisanne
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

a la douleur de faire part du décès de son membre

Monsieur
André DIRAC

restaurant du Rhône, à Martigny

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

t
La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

a la profonde douleur de fa i re part du décès de

Monsieur
André DIRAC

frère de son conseiller Louis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice , le vendredi 24 août 1979, à 15 h. 30.

t
La famille de

Mademoiselle
Aline JORIS

très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de sa douloureuse épreuve, prie toutes
les personnes qui , par leurs envois de fleurs , de messages, de dons de
messes et qui l'ont entourée, de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Orsières , août 1979.

Monsieur
Samuel SIERRO

SIERRO
de Pierre-Joseph

tertiaire de Saint-François à

décédé le 22 août 1979, à l'âge de 89 ans , réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et se recommandent à vos prières :

Son épouse :
Caroline SIERRO-SIERRO ;

Ses enfants :
Edouard S1ERRO-LEVRAND et famille ;
Mathilde MICHELOUD-SIERRO et famille ;
Charles SIERRO-SIERRO et famille ;
Abbé Adolphe SIERRO ;
Jules SIERRO-SIERRO et famille ;
Francis SIERRO-SIERRO et famille ;

Sa parenté :
Les familles de feu Pierre-Joseph SIERRO ;
Les familles de feu Pierre-Louis SIERRO ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence , le samedi 25 août 1979, à
10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez à la
restauration de la chapelle d'Euseigne.

Domicile mortuaire : Euseigne.

Un autocar partira d'Euseigne à 9 h. 15.

Une veillée de prière aura lieu en la chapelle d'Euseigne , aujourd'hui
vendredi 24 août 1979, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

La commission scolaire
la direction et le personnel enseignant

du Cycle d'orientation régional des garçons de Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Samuel SIERRO

père de M. l'abbé A. Sierro, professeur.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Tony CONFORTI

remercie très sincèrement les personnes qui , par leur présence, leurs
messages de condoléances , leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs , ont pris part à son épreuve, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Martigny, août 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Célina RAUSIS

MOULIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances , leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leurs dons de messes, ont pris part à son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

Elle adresse un merc i particulier à la congrégation des chanoines ç^,
Grand-Saint-Bernard , au révérend curé Gaillard , au docteur Baracf?
aux agents de la police d'Orsières, au chœur mixte Saint-Nicolas , à
la Société de développement du Val Ferret , à la classe 1910, à la
Diana d'Entremont.

Genève, Martigny, La Fouly, août 1979.



Datsun
120 Y
1976.
40 000 km.

Tél. 027/23 47 76.
027/22 04 25.

36-2848
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Boucherie «Au Paysan» 
^

ValgrOS Sierre I

*>* w
Action boucherie
(valable du 22 août au 1er septembre)

Ragoût de veau sans os .kg 13.—
Cuisses de poulet *- oncongelées 1 kg 3i_U

Salami Nostrano . kg 12.90
Terrine au poivre . kg 9.—

•••***
Café Mocca 25o g 3.70

Nouilles
La Chinoise 5oo g 1.70
LeSSiVe Pomme-Verte 1 3.50

10 voitures à enlever
¦ de Fr. 19Q0.-àFr. 2500.- I

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

l Garage des Nations
¦ Martigny-Bourg ¦
¦ Tél. 026/2 22 22 36-28UU ¦

k. ------ --------<

Moquette Discount
Home Service

Tél. 021/51 74 66

Plus de deux cents qualités et 2000 coloris

Moquette bouclée dos mousse • ."" le m2

Velours 14.™" le m2

Berbère Everest 1 D.~ le m2

Berbère 60% laine 24.— le m2

Plastique pour cuisine *- .
4 m de large I /.— le m2

Un aspirateur gratuit pour chaque com-
mande dépassant Fr. 1190.-

Avenue du Général-Guisan 38b
1800 Vevey

144 .213.000

k afltort**
V mx

Kaspar sa

Service de vente
SION 027/22 12 72
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Bugnon Rémy Privé 027/36 29 24

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI
Mustang 6 800 km 79
Alfasud TI 25 000 km 76
Alfasud 60 000 km 75
Audi 80 L, 2 p. 57 000 km 73
Taunus GXL 2.0, 4 p. 80 000 km 75
Slmca 1301 Sp., 4 p. 27 000 km 75
Caprl II XL 1.6 47 000 km 76
Taunus 2.0 GXL 97 000 km 74
Taunus 1.6 40 000 km 77
Taunus 2.0 60 000 km 75
Mustang 2.8 70 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Chrysler S 7 60 000 km 76
Renault 12 70 000 km 74
Jaguar XJ6 L 4.2 I 70 000 km 75
VW Combi 45 000 km 77
Fiat 131 A 1.3 67 000 km 75
Taunus 2.0 V6 stw. 48 000 km 77

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Mazda RX2 73 000 km 72
Taunus 2,3 GXL 130 000 km 74
Taunus 2.0 GXL cpé 74 600 km 74
VW Derby GLS 7 600 km 78
Lada 1.2 70 000 km 72
Toyota Lift. 1.6 GSL 15 000 km 77
Triumph 2500 PI 70 000 km 74
Taunus 1.6 stw. 70 000 km 75
Opel Kadet 1000 S 33 000 km 77
Matra Slmca
Bagheera 70 000 km 74

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr. 16 060.-
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Flesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849

¦__¦ Â-L-l — *— — «J n_*_M — *

ff.^.mjvp
GARAGE CENTRAL S.A.

1820 Montreux
Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46
Occasions exceptionnelles

Opel Kadett 1200 Star,
4 P 20 000 km 1977
Opel Kadett 1200, 4 p. 25 000 km 1978
Opel Manta 1600 luxe,
2 P- 20 000 km 1979
BMW 316, 2 p. 15 000 km 1978
Ford Granada 2,3 I.
direction assitée, 4 p. 23 000 km 1978
Chevrolet Camaro Berlinetta
2 P- 35 000 km 1977

Occasions Opel
Kadett 1000 - 1200, 2 à 4 p., 1972 -1976
8 modèles à choix
Ascona 1200- 1900 SR, 2 à 4 p., 1973-1976,
5 modèles à choix
Manta 1900 Berlinetta, 2 p., 45 000 km
1973
Rekord 1700-2000, 2 à 4 p., 1972-1976,
6 modèles à choix
Commodore 2,5 I, 4 p., 140 000 km, 1972

Occasions utilitaires
Opel Kadett Karavan 1200 Spécial
3 P- 36 000 km 1977
Opel Rekord Karavan 1900 S
5 P 66 000 km 1976
Opel Rekord Karavan 1900 S
5 P- 78 000 km 1976
Opel Rekord Karavan 2000 S
S P 55 000 km 1977
Ford Granada 3 I, aut.
5 P- 100 000 km 1973

Autres marques
Fiat 124 S, 4 p. 71 000 km 1970
Ford Mustang Mach 1
3 P- 105 000 km 1970
Toyota Corolla Liftback 25 000 km 1977
Toyota Cressida 17 000 km 1977
Mercedes 230/6, aut. 115 000 km 1974
Jaguar XJ6 4,2 I 100 000 km 1971
Mazda 818 coupé 93 000 km 1972
Austin 1300 65 000 km 1972
Ford Cortina 2 I, GXL 100 000 km 1972
Renault 16 TL 70 000 km 1975
Peugeot 104 ZS 30 000 km 1976
Peugeot 104 GL 6 13 000 km 1978
Peugeot 504 GL aut. 71 000 km 1976
Simca 1301 Sp. 63 000 km 1973
Alfa Romeo 1,8 Alfetta 94 000 km 1974
Alfetta 1800 GT 65 000 km 1976
Audi 100 CS coupé 95 000 km 1972

Ouvert la samedi Jusqu'à 17 heure»

GARANTIE OK - REPRISE

CRÉDIT RM

Du nouveau sur la route
de Salquenen

GARAGE G. THEYTAZ

?e*
Salquenen-Sierre
Tél. 027/55 51 33

* Achat - vente
* Réparations toutes marques

Occasions
Ford Taunus Combi 2000 L
moteur V6, brun métallisé, peinture
neuve, mod. 1972
Alfa Romeo 2000 GTV
verte, mod. 1972
Lancia Fulvia 3 Coupé
gris métallisé, mod. 1974
FJatX1/9
mod. 1975, brune, 24 490 km garantis

Tous nos véhicules sont vendus ex-
pertisés et garantis.
Facilités de paiement.

Notre désir: satisfaire notre future
clientèle. D'avance merc i pour la con-
fiance témoignée.

36-2937

"j ^a t a q m  
de COuett r 

22 si 
41

vous offre cette semaine
Chevrolet Caprice 1977
Opel Ascona 1200 S 1977
Opel Manta 1900 SR 1971
Opel Kadett Karavan 1200 S 1978
Toyota 1200 Liftback 1977
Datsun 120 A Coupé 1974
Mazda 818 Estate 1977
Ascona 1600 1975

______________-_i_H-___-_B

Alfa (fy
Romeo \JJ/

Garage du Mont S.A.
Av. Maurice-Troillet 65

Sion 1
Alfasud 1200 75 46 000 km
Alla 1600 Nuova 76 41 000 km
Giulietta 1600 78 21 000 km
Citroën DS 5 74 92 000 km
Austin Allegro
1300 77 28 000 km
Opel Kadett 71 65 000 km
Fiat 128 CL 76 53 000 km
Valiant 14 CH 68 90 000 km

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

Service vente ouvert samedi matin

mazba
323 tous modèles
626 tous modèles
R X 7
Livrable du stock

Garage Vultagio Frères S.A., Sion
Tél. 027/22 39 24

027/22 97 40

fldteréitoniande
::::::

i v v v v ve
Le gros lot

Tirage le 1 •' septembre
A vendre

CITROËN-VEVEY
Tél. 021/52 88 52

Citroën 2 CV 6 Spécial
Citroën Dyane
Citroën Ami 8 break
Citroën GS Pallas
Citroën GS break
Citroën GS berline
Citroën CX 2400 GTI
Echange - Facilités

Triumph
Dolomite
1975.
53 000 km.

Tél. 027/23 47 76.
027/22 04 25.

36-2848

A vendre
Rekord 2000 S aut. 1977

BMW 320 Ford Granada GXL, 48 000 km 1974
-m.nm3.lmia DatSUn 260 Z 1977auiomaiique Rat 1M BernneHa > b,eue 1977

19 ooo km, 1977, mé- Peugeot 304, 67 000 km 1971
tallisée, vitres tein- Peugeot 504 in]., blanche 1973
tées, radio stéréo Toyota Corona Mark II , aut. 1972
plus 4 roues neige. Kadett 1200, ocre 1974
Prix à discuter. Kadett 1200 S Coupé, verte 1974
,.... „.,,.„«_ _ _ , -. Ascona 1200 S, jaune 1977Té . 027/86 44 60 A _,____ icnn c -,-!_.,_ IOT .
heures des repas Ascona 1600 S, grise 1971

36-29117 Ascona 1600 LS, vert/noir 1975
Manta CC 2000, 7000 km 1979
Rekord 1900 S, blanche 1973

rt Rekord 2000 S, automat. 1977
A ve Rekord 2000 S, 95 000 km 1978
_ .- . Commodore 2,5, bleu/noir 1977
GOIT L Range Rover DL, 60 000 km 1975

1977,59 000 km. _^^^Fr. 5500- Expertisées - Garantie f f_ h_ K l
ou 262.- par mois. %C/f\J

Reprises - Crédits avantageux^
^̂ ^expertisée.

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
Tél. 027/41 51 52. (face entrée Placette)

36-765

Alfa Romeo Giulia Super 1600

Simca 1100 Ti

A vendre blanche, année 1971, 120 000 km, pro-
pre, partait état de marche, pneus d'été

Fiat 128 CL neufs , jantes et pneus d'hiver, auto-radio
à cassettes stéréo. Fr. 3000.-.

1977, 22 500 km.
Radio-cassette. A la même adresse
Expertisée. __ . _, ._«_ ._.

„';,
7
„,50-" jaune, 45 000 km, état de neuf , 1976,ou ob<_.— par mois. . . ._ . . .complètement équipée, vitres teintées,

jantes larges, expertisée.
Tél. 027/41 51 51. Fr. 7000.- ou à discuter.

36-765
Tél. 027/58 17 05 36-29114



"kvmmmtm 
MARTIGNY

L'exposition «Cinq siècles de peinture»
violemment prise à partie

MARTIGNY. - L'exposition « Cinq siècles de peinture » qui
se déroule actuellement à la Fondation Pierre-Gianadda à
Martigny a été hier la cible d'une très violente criti que parue
en pages 1 et 41 de l'important quotidien romand 24 Heures.
En effet , le journal vaudois y consacre les deux tiers de sa
«une» sous le titre « Dans les fleurs du prestige il y a parfois
des serpents : les drôles de chefs-d'œuvre de Martigny » puis la
quasi-totalité de la page 41 où, sous la signature d'André
Kuenzi , la rubrique beaux-arts titre : « Martigny un musée
splendide - une exposition contestable » .

Le chroniqueur spécialisé, et ré-
puté, André Kuenzi , n'y est pas,
pour le moins, allé de... main morte.
Il écrit notamment :

«Ce sont plusieurs peintures de
l'époque moderne qui ont tout de
suite attiré notre attention et même
provoqué notre ahurissement. Plu-
sieurs des peintures prétendument
majeures de ce secteur nous ont paru
d'autentiques navets, pour ne pas
dire des faux. »

André Kuenzi, n'entrant pas en
matière sur les œuvres d'art ancien,
critique ensuite vertement la quasi-
totalité des œuvres modernes expo-
sées, que ce soient celles attribuées à
Courbet, Corot, Fantin-Latour, De-
gas, Bonnard, Othon Friesz, Renoir,
Vlaminck pour terminer avec la cri-
tique suivante du Modigliani :

« Mettant le point fina l à cette sé-
rie de bizaneries, un «Portrait de
jeune femme » (non daté), mentionné
dans le catalogue comme étant un
Modigliani, n 'arrive pas à dissiper
notre inquiétude, bien au contraire.
Cela pourrait être la réplique exacte
d'un «Portrait de jeune fille à la
frange» publié dans un ouvrage cri-
tique consacré à Modigliani, mais
une mauvaise réplique, gauche et

chement disharmonieux. Le mystère
nous parait décidément bien ins-
tallé au cœur des « Cinq siècles de
peinture ». Une chose encore: ce cu-
rieux « Portrait de jeune femme » ne
figure pas - on s 'en doute - dans le
très sérieux catalogue d'Ambrogio
Ceroni, le seul à faire autorité selon
les spécialistes de l'œuvre de Modi-
gliani. »

Finalement et en conclusion,
après avoir très largement vanté les
mérites architecturaux, comme l'ex-
position archéologique de la Fonda-
tion Pierre-Gianadda, André Kuenzi
termine sa critique en déclarant :

« Ce qu 'il a de sûr c 'est que Fan-
tin-Latour, Degas, Modigliani, Vla-
minck, Bonnard, Derain, Soutine,
Corot, Courbet et d'autres vedettes
de ces « Cinq siècles de peinture »
sont scandaleusement « représentés »
à Martigny. «L'esprit voit tant de

choses quand les yeux n 'ont rien à
voir», disait Eugène Rambert. Sans
doute, mais le magnifique musée
gallo-romain de Martigny méritait
mille fois mieux que cette exposition
si pénible, si discutable, si frelatée. »

La réaction
des organisateurs

Bien entendu les propos de M.
André Kuenzi ont véritablement fait
le bruit d'une bombe hier en ville de
Martigny et suscité une émotion bien
compréhensible. Les organisateurs
de l'exposition, MM. Léonard Gia-
nadda, André Pache, Léopold Rey et
Bernard Wyder, se sont réunis dans
l'après-midi et à l'issue de leurs déli-
bérations ont publié le communiqué
suivant :

Le Cyclophile sédunois

a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Monsieur
André MONNAY

père d'Alain , membre du co-
mité.

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

La classe 1919 de Martigny

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Léonard PAHUD

fils de leur contemporain M.
Louis Pahud, à Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à
Monthey , le samedi 25 août
1979, à 10 h. 30.

La société
de Secours mutuels
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire pari
du décès de

Monsieur
André DIRAC

fils de son dévoué président.

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

L'entreprise de maçonnerie Georges Rossini S.A
à Haute-Nendaz

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Jérôme FOURNIER

grand-père de leur employé Jacques

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

connaisse^de*'l'œuvre de 'ZodU LCttfG 0UV6. tC 3 Al-d- 6 K116112-
ghani, si le peintre a souvent peint la
même personne, il n 'a jamais fait de
réplique exacte, mais bien des ver-
sions nouvelles. Il ne se dégage au-
cune harmonie d'ensemble du por-
trait présenté à Martigny, les rap-
ports de proportion et les grands
rythmes tête-cou-épaules étant fran-

Première dans le massif
du Simplon
GONDO. - Deux jeunes alpinistes
italiens de la commune de Verbania
ont effectué une première dans le
massif du Simplon. Ils ont mis deux
jours et demi pour escalader une face
de 450 mètres située en territoire
italien près du village frontière de
Gondo. De nombreux alpinistes
avaient tenté sans succès de faire
l'ascension de cette paroi connue
pour ses difficultés techniques à la
limite des possibilités humaines.

Monsieur Kuenzi,

Nous avons pris connaissance de
vos propos au sujet de l'actuelle ex-
position à la Fondation Pierre-Gia-
nadda. Nous y avons lu que vous
êtes venu à Martigny. C'est faux !

Vous croyez nous faire plaisir en
vantant la réussite incomparable de
l'édifice. Mais votre prose qui suit ne
fait que copier le texte du prospectus
qui commente succinctement l'expo-
sition archéologique. Comment pou-
vez-vous vous extasier devant les
grands bronzes, alors qu'il ne s'agit ,
dans ce cas, que de copies en plas-
tique? (les originaux sont à Sion !)?
Vous citez également une statuette
en marbre, réplique antique de l'A-
phrodite de Cnide, qui pour l'instant
n'apparaît que sur le prospectus.
Cette statuette n'a jamais figuré à la
Fondation puisqu'elle est encore en
restauration.

Vous n'êtes donc qu'un prête-
nom. Votre expert est très fort pour
affirmer si rapidement et si gratui-
tement ce qu'une guerre d'experts
autour d'une seule toile exige cn se-

maines et en mois d'études. Si votre
sérieux en matière de peinture égale
vos appréciations sur les grands
bronzes (en plastique !) et l'Aphro-
dite inexistante, nous accordons à
vos lignes le prix qu'elles méritent.

Venons-en au cœur du sujet : vous
faites grand cas du Modigliani. Par-
lons-en ! N'étant pas venu à Marti-
gny, vous n'avez pas reconnu cette
toile que vous avez cependant admi-
rée et vantée devant témoins chez
son propriétaire. D'autre part, ce
Modigliani, qui provient de la col-
lection Reynolds-Barlett de Londres,
a figuré au Musée de Vevey que
dirigeait alors François Daulte lois
d'une exposition estivale. De plus, le
fait que ce tableau ne soit pas men-
tionné dans le catalogue de Ceroni
n'est pas un argument valable dans
l'absolu, vous le savez bien, cette
toile étant en possession du même
collectionneur depuis plus de trente
ans.

Devant de tels manquements pro-
fessionnels, nous estimons inutile de
poursuivre une polémique qui est
sans objet. Les organisateurs

Michel MOIX

25 août 1978 - 25 août 1979

Un an déjà que tu nous as quit-
tés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espé-
rance de nous revoir nous unit.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à La Luette, le samedi
25 août 1979, à 20 heures.

Une guerre d'experts?
Qui l'eût cru? L'exposition «Cinq

siècles de peinture » ds la Fondation
Pierre-Gianadda suscite aujourd'hui
déjà presque... une guerre d'experts.
Nous n'avons bien sûr ni les con-
naissances, ni les compétences vou-
lues pour nous prononcer pour ou
contre les propos de M. Kuenzi , ni
même pour ou contre la lettre ou-
verte très précise transmise par les

organisateurs. Nous nous bornerons
donc à reconnaître, même si l'on
aurait désiré une « autre publicité» ,
que finalement l'exposition «Cinq
siècles de peinture» est en passe de
défrayer la chronique romande des
beaux-arts. C'est un succès, très cer-
tainement, qu'aucune exposition à
notre connaissance n'a jamais eu en
Valais... Set

Aigle - Sépey - Diablerets

Interruption du trafic
BERNE (ATS). - Les CFF commu-
niquent que le trafic ferroviaire sera
interrompu entre les stations de
Vers-l'Eglise et des Diablerets du
lundi 3 au vendredi 28 septembre
pour cause de travaux de renouvel-
lement de la voie. L'horaire en vi-
gueur pour le chemin de fer sera as-
suré par analogie grâce à un service

routier et les voyageurs, bagages,
colis express et colis postaux seront
transbordés à Vers-l'Eglise.

Quant aux envois de détails pour
Les Diablerets, ils seront acheminés
par camion. Le trafic de wagons
complets à destination des Diable-
rets est exclu.

Acquisition d'immeubles par des étrangers

Le Conseil d'Etat
nomme une commission consultative
La chancellerie d'Etat
communique :

Le Conseil d'Etat, dans sa séance
du 22 août 1979, a nommé une
commission consultative composée
de neuf membres faisant partie de
l'administration cantonale et des
milieux économiques, sous la prési-
dence du délégué aux questions
économiques. Sa tâche est de secon-
der le service juridique du registre
foncier pour accorder des autorisa-
tions d'exception dans les lieux
soumis au blocage.

En vertu des modifications appor-
tées à l'Ordonnance sur l'acquisition
d'immeubles dans les lieux à voca-
tion touristique par des personnes
domiciliées à l'étranger, entrées en
vigueur dès le 1" juillet 1979, la
commission est chargée, en particu-
lier:
1. de répartir entre les lieux soumis

au blocage, le contingent, attribué

au canton, de résidences secon-
daires pouvant être vendues dès
le 1" janvier 1980 ;

2. d'attribuer, dans le cadre des
autorisations de principe, les
contingents locaux d'une manière
convenable et équitable aux cons-
tructeurs suisses ;

3. d'apprécier l'importance «consi-
dérable» et «décisive» dans le
sens de la nouvelle ordonnance ;

4. d'attribuer le contingent cantonal
des résidences secondaires sous
forme d'établissements hôteliers
(apparthôtel) aux constructeurs
qui remplissent les conditions
prévues dans l'ordonnance.
La commission consultative se

basera, pour fixer les critères d'attri-
bution, sur les objectifs de dévelop-
pement touristique cantonal et régio-
nal, en tenant compte des intérêts de
l'économie globale. Les communes
intéressées et les régions seront
consultées avant la réservation défi-

nitive de leur propre contingent, soit
durant le mois d'octobre.

A la fin de l'automne, les commu-
nes, tous les intéressés et le public
seront informés en détail des tra-
vaux de la commission, de la
réservation des contingents ainsi que
de toutes les questions de procédure.

(Réd.). - Cette commission est
composée des personnalités suivan-
tes : MM. Marco Dini , président ,
Bernard Bornet , Jean-Paul Revaz ,
Franz Kônig, Georges Huber , Fritz
Emé, Pierre-Noël (ulen , Innocenz
Lehner et Germain Veuthey.

• MADRID (ATS/Reuter) . - Le
chef du Gouvernement espagnol ,
Adolfo Suarez , effectuera à partir du
3 octobre une visite officielle de un
ou deux jours à Washington , a-t-on
annoncé hier au Ministère des affai-
res étrangères à Madrid.

Jambe cassée y&
en montagne
MONTANA. - Hier, vers 12 h. 30,
Fernand Marti gnoni se rendait dans
la région des Violettes pour prendre
en charge un jeune Allemand âgé de
13 ans, qui s'est cassé une jambe à la
suite d'une malencontreuse chute. Il
a été transporté à l'hôpital de Sierre.

\ S (phb). - M. Jean- «Une chance inouïe», déclare
ca, passionné de vol M. Gilbert Castricone, moniteur

issin, ciieciuau mer, aux en- ume «an punie ae ta pomiu
>ns de 11 h. 30, un vol d'en- Champex en direction de la
nement au-dessus de la sta- tion et effectuait un exen
i. d'écolage du 3' degré, acc<
lurpris par un brusque coup plissant dans d'excellentes c
vent descendant, il fut Iour- ditions un parcours défini, c<
nient plaqué au sol d'une hau- portant une dénivellation de
r de 10 à 12 mètres. mètres.
& vélideltiste fut transnnrfé. Alors au 'il suivait un caman

liisanne, où l'on jectoire de vol. Cest au mon
une fracture du de se présenter sur l'aire d'à
: autre de la ma- tissage que l'accident se pro

sit.

ÉLECTIONS FEDERALES

André Valentini
candidat au National

M. André Valentin i

CONTHEY. - Hier soir, à Con-
they, l'assemblée des responsa-
bles du parti chrétien-social de
Conthey ont décidé de présenter
la candidature de M' André Va-
lentini aux élections au Conseil
national de cet automne. Cette
candidature n'a pas seulement
rencontré l'approbation de l'as-
semblée des responsables du
parti chrétien-social, mais aussi
celle de l'intéressé. Ainsi donc,
tard dans la soirée, nous pou-
vons uniquement informer les
lecteurs de la candidature au
Conseil national de M' André
Valentini, président de Conthey.

Radicaux du district de Martigny
confirmées
présentées par la seule section
de Martigny et les ont ratifiées .
Il s'agit de celle de M. Pascal
Couchepin, comme candidat du
district au Conseil national, et
de celle de M"" Cilette Cretton
comme candidate du district au
Conseil des Etats.

Candidatures
MARTIGNY. - Les délégués du
parti radical démocratique du
district de Martigny ont siégé
hier soir en Octodure.

Au terme d'une assemblée di-
ligemment menée, les délégués
ont pris acte des candidatures

Assemblée du PDC du district de Conthey

Pas de candidature,
mais un nouveau président
CHAMOSON. - Hier soir, a Chamo-
son, l'assemblée du PDC du district
de Conthey a tenu séance, sous la
présidence de M. Roger Pitteloud.

En ouverture de séance, M. Pitte-
loud rendit hommage â M. Henri
Roh, récemment décédé.

On passa ensuite à l'ordre du jour
qui comportait notamment la ques-
tion des élections fédérales.

Aucune candidature n'a été pré-
sentée.

M. Roger Pitteloud
président

Il appartenait à M. Pierre Fournier
de rappeler que, dans le district,
l'usage veut que ce soit le préfet qui
assume la présidence du parti. M.
Candide Glassey, nommé préfet
après le décès de M. Henri Roh, dé-
clinant cette présidence pour des rai-
sons personnelles, c'est M. Roger
Pitteloud qui fut acclamé président
par une assemblée unanime.

IN
slideltiste
E INOUÏE »

Fully
motocycliste blessé
FULLY. - Hier, vers 12 heures, M.
(osé Bianco, né en 1949, domicilié à
Fully, quittait une place de parc
devant l'établissement horticole Ro-
duit et tourna à gauche en direction
de Martigny, au volant de sa voiture.
Lors de cette manœuvre, il entra en
collision avec le motocycliste Vital
Dorsaz, né en 1953, domicilié à
Fully, qui circulait en sens inverse.
Le motocycliste, blessé, a été conduit
à l'hôpital.
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Occupation pacifique
du consulat d'Iran à Genève
Aucune inculpation

GENEVE/BERNE (ATS). - Une quinzaine de militants de la Ligue
marxiste révolutionnaire (LMR) ont occupé hier en fin de matinée
durant une heure et demie environ le consulat d'Iran à Genève. Dans
un communiqué adressé à l'ATS, la LMR a indiqué que cette
occupation avait pour but de «dénoncer la menace d'exécution de 14
de ses camarades du parti socialiste des travailleurs (membre de la 4'
internationale) en Iran, qui se sont battus contre la dictature du shah
et pour l'émancipation des travailleurs et des minorités nationales».
Les manifestants ont évacué d'eux-mêmes le consulat sans
intervention de la police.

Il n'y a pas eu effraction ni dégâts, et le consul général d'Iran a
renoncé à porter plainte. Le consul a déclaré à l'ATS «ne pas être au
courant du soi-disant emprisonnement de militants du parti socialiste
des travailleurs», ajoutant que le consul d'Iran à Genève ne s'occupait
«que des affaires consulaires». Comme la violation de domicile ne se
poursuit pas d'office, les occupants ne seront pas inculpés, a dit à la
presse un porte-parole de la police.

visite éventuelle de M. Kaddoumi

Le Conseil fédéral répond
aux auteurs d'une pétition
BERNE (ATS). - Dans une lettre
adressée à la rédaction de Ylsraeli-
tisches Wochenblatt à Zurich, le
Conseil fédéral justifie la position
qu'il a prise à l'égard de l'éventuelle
visite en Suisse de M. Kaddoumi,
responsable des affaires extérieures
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP). II répond ainsi aux
auteurs d'une pétition déposée le
17 avril dernier à la Chancellerie fé-
dérale munie de 3800 signatures.
Ceux-ci demandaient au gouver-
nement de renoncer à l'idée d'une
éventuelle rencontre entre M. Kad-
doumi et le conseiller fédéral Pierre
Aubert , chef de la diplomatie helvé-
tique. Le Conseil fédéral déclare dans
sa réponse que le Département fédé-
ral des affaires étrangères, «ayant en
vue les intérêts du pays, entend
garder sa liberté d'action pour faire
face à l'évolution de la situation
dans cette affaire» .

La décision sur le fond demeure
certainement justifiée , poursuit le
Conseil fédéral. Elle correspond à
une politique de présence dans une
région importante pour la sécurité
de la 'Suisse et elle est conforme aux
intérêts de notre pays.

Elle permettra, en outre, au Con-
seil fédéral de faire valoir, une fois
de plus , son opposition absolue au
recours à toute méthode terroriste.

Les signataires de la pétition ont
demandé l'annulation d'une éven-
tuelle visite de M. Daddoumi à
Beme «afin de ne pas blesser les

sentiments des |uifs habitant la
Suisse».

Le joumai de Zurich Israelitisches
Wochenblatt , qui avait lancé la péti-
tion, se déclare dans sa dernière édi-
tion insatisfait de la réponse du Con-
seil fédéral. «Un non résolu à l'OLP
aurait été pour nous la seule réponse
satisfaisante», est-il écrit dans un
commentaire paru dans le journal.

• R0SCHLIKON (ZH) (ATS). -
Un employé de commerce de 32 ans,
M. Kurt von Rotz , de Rùschlikon
(ZH) a perdu la vie hier matin en
tombant de la fenêtre de son appar-
tement en feu. Les causes de l'acci-
dent et de l'incendie n'ont pas en-
core pu être éclaircies.

Situation économique extérieure

Optimisme tempéré
par (Inconnue pétrolière

• YVERDON (ATS). - M. Gustave
Miévilie, 87 ans, domicilié à Che-
vressy, au-dessus d'Yverdon, était
monté dans un arbre mercredi
après-midi. Il fit une chute, peut-être
à la suite d'un malaise, et dut être
transporté à l'hôpital d'Yverdon,
avec, notamment, une fracture à la
colonne cervicale. Il est décédé hier
après-midi.

BERNE (ATS). - La situation de no-
tre économie intérieure ainsi que de
notre commerce extérieur se présen-
te sous un jour un peu meilleur. Ce
sont les termes que le Conseil fédé-
ral utilise dans son 13' rapport sur la
politique économique extérieure.
L'analyse que fait le Conseil fédéral
porte sur le premier semestre de
l'année en cours. L'optimisme mo-
déré dont il peut faire preuve se
fonde sur les rentrées des comman-
des dans l'industrie, qui ont repris et
qui semblent se stabiliser à un ni-
veau plus élevé que celui de l'année
passée. L'amélioration du cours du
franc suisse, qui a atteint maintenant
un niveau plus conforme aux réali-
tés économiques, est l'une des cau-
ses de l'amélioration constatée. Le
redressement de l'économie des
principaux pays industrialisés expli-
que aussi cette évolution. Mais une
grande inconnue demeure : la hausse
du prix du pétrole va-t-elle se pour-
suivre et compromettre la reprise qui
s'esquisse? En Suisse, il faudra s'ac-
commoder d'une augmentaiton des

prix a l'importation due surtout au
renchérisetnent de l'énergie et des
matières premières, ainsi qu'à la cor-
rection du cours du franc suisse.

Il n'est pas certain, affirme le
Conseil fédéral, que les pays occi-
dentaux parviennent, pour 1979, à
diminuer de 5% leur demande de pé-
trole, conformément à la décision
prise au mois de mars par l'Agence
internationale de l'énergie. De plus,
on ignore quelle sera la politique
que suivront à l'avenir les pays pro-
ducteurs de pétrole. Ces incertitudes
influent sur le climat économique.
Selon une opinion largement répan-
due aujourd'ui, il est fort probable
qu'à long terme les prix de l'énergie
continueront à monter.

En définitive, il ne reste aux auto-
rités que deux solutions : restreindre
la demande de pétrole en réduisant
volontairement la consommation ou
bien s'accommoder d'un ralentisse-
ment général de l'activité économi-
que, qui se chargera - tôt ou tard - de
rétablir l'équilibre sur le marché du
pétrole.

La Caisse nationale accorde
un prêt au canton du Jura

54 arrestations

Le Parlement jurassien a tenu,
hier après-midi , une séance qui
n'a guère duré plus d'une heure.
Le gouvernement a tout d'abord an-
noncé qu'il retirait de l'ordre du jour
la demande d'autorisation de lancer
un emprunt public de 20 millions de
francs. Depuis le jour où il avait ar-
rêté cette décision, le taux d'intérêt

La guerre de la drogue
à Lucerne

La guerre de la drogue bat son
plein à Lucerne. Comme le précise
un communiqué de La police crimi-
nelle, un gang de la drogue a pu être
démantelé à Luceme. Pas moins de
54 personnes, liées directement et in-
directement à ce groupe organisé,
ont été arrêtées au coûts des derniè-
res semaines. Une partie a été relâ-
chée, d'autres vendeurs et reven-
deurs sont encore en prison. Tou-
jours selon la police, ce gang a ven-
du au cours des derniers mois pour
70 000 francs de drogues dites fortes.
La police a d'autre part fait de très

. braves reproches aux médecins de la
fille et du canton de Lucerne : leur
imprudence facilite le commerce de
la drogue, les blocs d'ordonnances
n'étant pas conservés sous clé. Il
arrive de plus en plus que des vo-
leurs se procurent, avec de faux
noms, des médicaments que l'on
n'obtient normalement que sut
ordonnance médicale. (e. e.)

sur le marché des capitaux a sensi-
blement augmenté, cependant que
des offres intéressantes ont été faites
au canton du Jura. Celle de la CNA ,
soit un prêt de 20 millions durant dix
ans, à 33/„%, a été jugée avantageuse
et retenue par le gouvernement qui a
la compétence d'en juger en vertu de
la loi sur les finances. Par ce biais,
le canton fait l'économie du droit de
timbre fédéra l, des frais publicitaires
entraînés par un emprunt public , de
l'impression des titres , de la com-
mission d'encaissement des cou-
pons, une dépense globalement éva-
luée à plus de 500 000 francs par la
division des finances. En outre, le
taux actuel des emprunts publics est
légèrement supérieur aux conditions
consenties par la Caisse nationale.

Un autre projet important de la
séance a également été renvoyé, sur
proposition du gouvernement , mais
pour des raisons fort différentes. Il
s'agit du projet d'acquisition d'un
équipement d'informatique pour
l'administration qui avait suscité de
très vives réactions et même l'inten-
tion de refuser l'entrée en matière de
la part du parti démocrate-chrétien
et du parti chrétien-social. Ces deux
partis considéraient le projet comme
trop coûteux (14 fr. 70 par habitant
et par an au lieu de 6 francs , en
moyenne, dans les autres cantons
suisses) et , surtout, surdimensionné
pour un canton comptant quelque
70 000 habitants. En outre , la procé-
dure retenue, soit la désignation par
le gouvernement d'une commission
formée de fonctionnaires, déplaisait

aux députes. Par l'intermédiaire de
la conférence des présidents, ils ont
proposé que la commission de ges-
tion et des finances soit chargée de
réétudier le dossier et de faire au
Parlement des propositions conte-
nant plusieurs variantes , cela jus-
qu'au 20 septembre prochain. Ainsi
sera évité un gros retard qui pourrait
être préjudiciable au canton étant
donné que le Jura bénéficie encore
des prestations des services infor-
matiques du canton de Berne, pres-
tations qui , on le devine, pourraient
être soumises aux aléas de la situa-
tion politique très tendue existant
présentement entre les deux Etats.
Le Parlement a ensuite adopté un
crédit de 200 000 francs pour l'éta-
blissement de pLçns en vue de l'ob-
tention de subsides fédéraux à la
production agricole dans les terrains
en forte pente. Puis les députés ont
entendu le gouvernement accepter
une interpellation demandant que
soit étudié le problème de la méde-
cine à la frontière franco-jurassien-
ne. L'Exécutif a tenu à préciser
qu'en aucun cas la situation actuelle
des patients jurassiens qui sont soi-
gnés par des médecins français ne
devrait être modifiée, car elle donne
pleine et entière satisfaction.

La séance a pris fin avec le dépôt
d'un nombre impressionnant d'inter-
ventions parlementaires. Si les dé-
putés continuent à faire preuve d'au-
tant de vitalité , les services de l'ad-
ministration jurassienne ne tarde-
ront pas à être pris au souffle.

V. G.

50 km/h. dans les localités
«Pas d essais chez nous!»
tonne Neuchâtel
NEUCHATEL (ATS). - En févriet
dernier, le Département fédéral de
justice et police informait les cantons
de sa décision de procéder à des es-
sais visant à établir si la limitation de
vitesse à 50 km/h. dans les aggloméra-
tions , serait de nature à améliorer
sensiblement la sécurité routière.
Dans un communiqué diffusé hier
soir, le Conseil d'Etat neuchâtelois
tient à préciser sa position : hostilité
très nette à ce que le littoral neuchâ-
telois serve de cobaye à cette expé-
rience, comme le voudrait la Confé-
dération. Après quelques valses hési-
tations, le Gouvernement neuchâte-
lois s'est heurté à un « problème psy-
chologique » décisif : pour que l'es-
sai ne soit pas dénué de tout intérêt,
la police cantonale devrait dresser
contravention aux automobilistes
qui ne respecteraient pas le 50
km/h. La durée de cette expérience
s'étendant sur deux ans (dès le
1" janvier 1980), le Conseil d'Etat
estime « que les automobilistes ne
comprendraient pas toujours la né-
cessité d'une étude scientifique
avant que le Conseil fédéral ne pren-
ne une décision définitive ». Offi-
ciellement, le Gouvernement neu-

châtelois motive encore sa réponse
négative en invoquant les effectifs
réduits de sa gendarmerie, la trop
longue durée de l'essai et le fait que
ce dernier partagerait le territoire
cantonal en deux zones, source d'in-
certitude et de confusion. Enfin, le
Conseil d'Etat neuchâtelois réaffir-
me son opposition de fond aux
« 50 km/h. en ville », une mesure
qui lui parait inadéquate pour ac-
croître la sécurité routière.

Le géant des géants en Suisse
BÀLE (ATS). - Un engin géant,
le plus gros bulldozer à chenilles
du monde, le «Caterpillar D 10»,
portant le nom de la firme amé-
ricaine qui l'a produit, est arrivé
dans le port d'eau, à Bâle (notre
photo), après un long voyage qui
Ta conduit de l'usine de Peoria,
Illinois (Etats-Unis) à Bâle, en
passant par Portsmouth (Etats-
Unis), Anvers et le Rhin.

La machine pèse 87 tonnes, a
4,5 mètres de haut, 3,6 mètres de
large et 10 mètres de long. Elle
possède un moteur de 700 CV.
Son acquéreur, une maison zuri-
choise de travaux publics, la
mettra dès septembre en service
sur le chantier de l'autoroute
N 20 (contoumement nord de
Zurich). Selon l'importateur, il
existe presque partout en Suisse,
exception faite des régions al-

pestres, des chantiers sur les-
quels ce bulldozer, actuellement
le plus moderne et le plus puis-

sant du monde, peut être utilisé
en particulier pour des travaux
de dérochage.

• BERNE (ATS). - Du 29 août au
1" septembre aura lieu à Berne, sous
la présidence du conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du Département
fédéral des affaires étrangères, la
conférence annuelle des ambassa-
deurs de Suisse à l'étranger. Environ
50 chefs de mission, qui sont actuel-
lement en vacances en Suisse, ont
annoncé leur participation.

• Z URICH (ATS). - Les hôteliers
zurichois sont disposés à participer
activement aux opérations de se-
cours en faveur des réfugiés indo-
chinois. Ils prendront contact à cet
effet avec les œuvres d'entraide pour
mettre à la disposition des réfugiés
récemment arrivés en Suisse des em-
plois dans le secteur hôtelier.

• TINTERIN (ATS). - Une femme
de 86 ans, M" Joséphine Mauron, de
Guin, a été tuée sur le coup, hier
après-midi dans une collision à un
carrefour, à Tinterin (Singine). La
voiture dans laquelle se trouvait la
victime a coupé la route à un autre
véhicule, qui survenait sur la route
Tinterin - Marly. Six personnes ont
été blessées, dont (rois grièvement.

• FRIBOURG (ATS). - Demain,
dès le matin, débuteront les cinquiè-
mes rencontres internationales fol-
kloriques de Fribourg. Elle dureront
jusqu'au 2 septembre. Le program-
me sera enrichi par des productions
de neuf pays d'Europe, d'Orient et
d'Amérique.

• BERNE (ATS). - Le chef du Dé-
partement fédéral des finances, M.
Georges-André Chevallaz, s 'est en-
tretenu hier avec sheikh Mohamed
Abal-Khail, ministre des finances et
de l'économie d'Arabie Saoudite qui
effectue un séjour privé en Suisse.

• BERNE (ATS). - Le 1" septem-
bre prochain, le parti socialiste (PS)
bernois commencera la récolte de si-
gnatures pour deux initiatives , soit ,
une initiative constitutionnelle de-
mandant que le peuple soit consulté
à propos de la construction de cen-
trales nucléaires et une initiative lé-
gislative pour le libre accès aux rives
des lacs et rivières.

Attentat à la bombe contre
le consulat de Turquie à Genève
NOUVELLE REVENDICATION
... ET DES MENACES
GENEVE (ATS/AFP). - «L'armée
secrète de libération de l'Arménie» a
confirmé dans une lettre manuscrite
reçue hier au bureau de l'AFP à Ge-
nève, qu'elle était à l'origine de l'at-
tentat à la bombe contre le consulat
de Turquie, mercredi à Genève.

L'attentat a fait deux blessés, tous
deux de nationalité suisse.

Ecrite dans un mauvais anglais, la
lettre , datée du 22 août , répète mol
pour mot le message téléphonique
reçu par l'AFP peu après l'attentat:
«Nous sommes très désolés s'il y a
des victimes innocentes. Nous pen-
sons que le monde en est responsa-
ble. Nous répondons au fascisme pat
le fascisme. Notre prochaine attaque
sera plus cruelle encore» .

Affaire Mohsen Jaroudi
L'OLP revendique
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), demande aux autorités suisses, dans un
communiqué publié hier soir à Beyrouth , de lui remettre
M. Mohsen Jaroudi , l'assassin présumé de M. Zouheir
Mohsen , chef du Département militaire de l'OLP , assassiné en
juillet dernier à Cannes.

Le texte précise, par ailleurs , que l'OLP «désire au moins
participer à l'enquête en cours» , concernant Mohsen Jaroudi ,
arrêté par la police suisse en tant que suspect dans l'assassinat
de Zouheir Mohsen.

Hier soir, cette nouvelle n'était pas confirmée à Berne par le
Département fédéral des affaires étrangères.

Après avoir noyé son enfant
Un an de prison avec sursis
RHEINFELDEN (AG) (ATS). - Le Tribunal de district de Rheinfel-
den (AG) a condamné hier à un an de prison avec sursis une jeune
femme de 20 ans accusée d'avoir tué son enfant.

Renate R n'avait que 17 ans lorsqu'elle mit secrètement au monde
un enfant dans la maison familiale d'un village du Fricktal et qu'elle le
noya dans la cuvette des WC. Dans un mémoire intitulé «La vie de
Renate R. » , l'accusée a expliqué les motifs de son acte. Elle y accuse
son père d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises. Ce dernier a été
arrêté pendant le procès. Le procureur cantonal d'Argovie avait
réclamé 15 mois de prison, alors que la défense avait plaidé pout
l'acquittement.

CHASSE AU CROCODILE
«Zorro » retrouvé..
Comme nous l'avions relate dans

une précédente édition, un crocodile,
échappé d'un zoo privé de Kesten-
holz, a occasionné maints problèmes
aux habitants de la commune. Crai-
gnant l'animal, des paysans avaient
enfermé leurs poules et les adultes
avaient mis en garde leurs enfants.
Maintenant les problèmes appartien-
nent au passé: Zorro est à nouveau
dans sa cage. La police soleuroise
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est persuadée que le crocodile a été...
volé et qu 'il n 'a pas quitté sa cage de
son propre chef. «Il doit s 'agir d'un
acte de vengeance, car comment ex-
pliquer la brusque réapparition de
l'animal?» , a précisé un fonction-
naire de la police soleuroise. Tout
est bien qui finit bien : Zorro est de
retour, le propriétaire e:t heureux et
les poules de Kestenholz peuvent à
nouveau s'aérer. (e.e.)

Grosse affaire de drogue à Echallens
Cinq toxicomanes condamnés
ECHALLENS (ATS). - Le tribunal
correctionnel du district d'Echallens,
rendant hier son jugement dans la
vaste affaire de drogue qui l'a occu-
pé depuis lundi et dans laquelle
étaient impliquées cinq personnes, a
retenu tous les accusés coupables
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Le principal accusé, Pierre-Alain
D., 26 ans, mathématicien, qui avait
investi près de 200 000 francs dans le
trafic des stupéfiants, réalisant ainsi
un bénéfice d'au moins 95 000
francs, a été frappé plus sévèrement
que le demandait l'accusation : il a
été condamné à 4 ans de réclusion,
moins 251 jours de détention pré-
ventive, et devra à l'Etat de Vaud
une créance de 100 000 francs (le re-
présentant du Ministère public avait
requis 3 ans et demi de réclusion).

Jean-Claude C, 31 ans, commer-

çant, qui avait investi, lui, 99 300
francs dans ce trafic, obtenant un
bénéfice de 18 000 francs, a été con-
damné à 18 mois d'emprisonnement,
moins 154 jouis de préventive, avec
le sursis pendant quatre ans, et de-
vra à l'Etat une créance de 68 000
francs.

Pierre M., 29 ans, étudiant, est
condamné à 10 mois de prison,
moins 160 jours de préventive, avec
le sursis pendant 3 ans. Roland D.,
26 ans, sans profession, sera placé
dans une maison d'éducation au tra-
vail. Le sursis d'une condamnation
antérieure est révoqué. Une créance
de 2210 francs est dévolue à l'Etat.

Enfin, Frédérique-Marie C. (ex-
P.), l'épouse de Jean-Claude C,
22 ans, a été condamnée à 15 jours
d'arrêt avec sursis.

Avion accidenté à l'Eiger
Identité du pilote
BERNE (ATS). - L'identité du
pilote qui a trouvé la mort mer-
credi lorsque son avion s'est dé-
sintégré contre la paroi nord de
l'Eiger dans les Alpes bernoises
est maintenant connue. U s'agit
de Hans Peter Bieri , de Prêles
(Jura bernois), 32 ans, employé à
la maison d'éducation du Pla-
teau de Diesse. La victime était
titulaire d'une licence partielle
de pilote professionnel. Selon
les informations de la police
cantonale à Grindelwald (BE),
les opérations de sauvetage
étaient pratiquement terminées
hier après-midi.
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Transaction entre le secrétaire général de l 'ONU et le ministre autrichein des finances : M. Kurt Waldheim
remet à M. Hannes Androsch un schilling (12, 38 centimes suisses), représentant le loyer annuel du nouveau
centre des Nations unies. Bélino UPI

Entre pays développés et en développement...

LA SCIENCE TRÉBUCHE
SUR LES VIRGULES ET LES MILLIARDS!
VIENNE (ATS/AFP). - L'optimisme ne régnait pas hier dans les couloirs de la CNUSTED
(Conférence des Nations unies sur la science et la technique au service du développement) qui, au
quatrième jour de ses travaux, ne faisait que traduire davantage les divergences séparant les pays
développés des pays en développement, sur la façon de faire bénéficier ces derniers des progrès
de la science et de la technologie.

Certains n 'hésitent pas à dire qu 'ils ne voient pas
comment la conférence pourrait sortir de l'impasse
dans laquelle, selon eux, elle s'est acheminée, malgré
une préparation de trois ans. D'autres sont irrités de
voir les travaux des commissions I et II , chargées de
l'approbation de textes de résolution , piétiner littéra-
lement sur le sens des mots et la place des virguj es ,
alors que les textes ont été longuement élaborés avant
la conférence.

Certes, la différence, par exemple, entre coût et
prix d'une technologie est importante. Mais il a fallu
à la première commission des heures de discussion
avant d'accepter la suggestion d'un représentant du
« groupe des 77 » demandant aux pays industriels de
fournir en même temps l'information sur le coût et le
prix d'une marchandise.

Dans ces conditions, certaines dive rgences com-
mencent à apparaître de façon plus brutale.

Moribond. l'ECOSOC ?
Ainsi , a la commission II , le délégué américain s'est

élevé contre toute nouvelle création d'organisme
chargé de veiller à la coordination et au transfert des
sciences et des technologies aux pays en voie de déve-
loppement. « Cela coûtera beaucoup d'argent et ne
servira qu 'à payer quel ques hauts salaires » , a-t-il dit ,
en indi quant que l'ECOSOC, le Conseil économique
et social , convenait parfaitement à cette tâche.

Mais le délégué britannique, prenant immédiate-
ment la parole après son collègue, qualifiait alors
l'ECOSOC de « corps moribond ».

Le représentant des Etats-Unis se serait élevé éga-
lement contre la « façon » du groupe des 77 de de-
mander des milliards de dollars de contributions obli-
gatoires des pays développés, sans que l'on sache
même à quels objectifs précis ils allaient servir.

Un salon des technologies
à développer

Pendant qu 'à la conférence les délégués des gou-
vernements jong lent avec les milliards - et les mots -
sur l'emplacement de la Foire de Vienne on peut voir
un certain nombre de « technologies appropriables »,
à peu de frais , par les pays en développement.

Par exemple des bicyclettes à cadre modifié , desti-
nées à transporter de lourdes charges sur de mauvai-
ses pistes, des poêles pour la cuisson à récupération
de calories - permettant une forte économie de com-
bustibles - d'ingénieuses pompes à eau , un système
rudimentaire utilisant le fumier pour produire du gaz,
et avec lequel les démonstrateurs bénévoles cuisent
leurs aliments en plein centre de la cap itale autri -
chienne, etc.

Décidément , la conférence de Vienne le démontre
l'argent , les choses et les mots n'ont pas la même va
leur pour tout le monde.

APRES L'ACCORD DE LAGOS
Avances françaises au Tchad
PARIS (ATS/Reuter). - La France est disposée à apporter son connaît les graves difficultés que de-
concours et à répondre aux besoins de coopération économique vra surmonter le Tchad pour organi-
qu'exprimera le nouveau Gouvernement tchadien issu de l'accord de ser son développement , est disposée
Lagos du 21 août. A l'issue du conseil des ministres, le porte-parole a apporter son concours et à répon-
de l'Elysée, M. Pierre Hunt, a également indiqué mercredi que Paris dre aux bes°ins de C0°Pera,10n eco

était prêt à retirer ses troupes dès que les nouvelles autorités de nomique qu exprimera le gouverne-
.,,„. r _¦• - i ment du Tchad. »N Diamena en auront confirme le vœu.

Il s'agit de la première réaction
officielle française à la suite de l'ac-
cord de Lagos auquel ont souscrit
toutes les tendances tchadiennes.

Aux termes de cet accord , un gou-
vernement transitoire d'union natio-
nale a été constitué avec à sa tête M.
Goukouni Oueddei , représentant
des «Nordistes ». Le lieutenant-colo-
nel Wadal Abdelkader Kamougue ,
représentant des «Sudistes », en est
nommé vice-président.

L'accord précise également qu 'une
des tâches assignées au nouveau
gouvernement est notamment de
procéder au retrait des quelque 2500
soldats français stationnés au Tchad.

« La France, dont l'action a tou-
jours eu pour objectif la réalisation
d'une vraie réconciliation nationale

tchadienne , se félicite de tous les ré-
sultats positifs qui pourront être at-
teints par cette voie» , a déclaré M.
Hunt.

« En ce qui concerne la présence
des troupes françaises , le gouverne-
ment a rappelé qu 'il avait annoncé
le 20 mars 1979 (à la suite du pre-
mier accord de Kano) son intention
de les retirer du Tchad », a-t-il
ajouté.

«Ce n 'est qu 'à la demande for-
melle écrite des autorités tchadien-
nes qu 'elles ont été provisoirement
maintenues sur place. La France est
prête à les retirer dès que les nou-
velles autorités tchadiennes en au-
ront exprimé le désir» , a précisé le
porte-parole.

M. Hunt a ajouté : « La France, qui

• CHAMONIX (ATS/Reuter). -
Un Américain a été tué mercredi soir
dans le massif d'Argentières. Son
compagnon d'ascension a été blessé
et transporté à l'hôpital de Chamo-
nix , annoncent les services français
du secours en montagne.

• BOLZANO (ATS/AFP). - Cinq
jeunes ouest-allemands ont trouvé la
mort et un autre a été blessé au
cours d'une excursion à Sassolungo,
dans la province de Bolzano (Italie),
ont annoncé mercredi les sauveteurs.

Les cinq corps ont été redescen-
dus hier dans la vallée.

L'identité des jeunes gens n'a pas
été communiquée.

• NEW YORK (ATS/AFP). - Ale-
xandre Godounov , danseur étoile de
la troupe du ballet soviétique Hol
choï », qui se produit actuellement à
New York , a demandé l'asile politi-
que aux Etats-Unis. Les 125 dan-
seurs de la troupe «Bolchoï » avaient
été engagés pour quatre semaines
par le «Sta te Theater» du «Lincoln
Center» à New York.

• BRUXELLES (ATS/AFP). - Une
aide d' u rgence de 300 000 unités de
compte (environ 680 000 francs suis-
ses) a été accordée hier à Bruxelles
par la commission européenne à la
Guinée équatoriale. Cette aide est
destinée à l'achat de vivres

• VILLA SAN GIOVA NNI (A TS/
AFP). - Un Australien, M. Bob
Knox, 23 ans, a réussi mercredi la
traversée du détroit de Messine (en-
tre la Calabre et la Sicile) en delta-
p lane. Pour cette «premiè re » entre
Scilla et Punta Faro (7 km) il a mis
16 minutes.

Dix autres champions de delta-
p lane, parmi lesquels l 'Américain
Steve Moyes , avaient renoncé mer-
credi à cette tentative en raison de
conditions atmosphériques difficiles.

m NAKINA (ATS/Reuter). - Sept
jeunes pompiers canadiens âgés de
17 à 23 ans ont été tués mercredi
dans un feu contrôlé destiné à brûler
des taillis dans une zone de l'ouest
de l'Ontario lorsque le vent a tourné.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Un ou-
vrier tourneur soviétique de 24 ans,
Guennady Semerikov, a été récem-
ment condamné à un an de camp
pour avoir organisé avec deux ami.
des émissions « pirates » de radio , a
indiqué hier la Komsomolskaya
Pravda. Guennad y Semerikov a pu
émettre à deux rep rises, en mars et
en avril dernier , sur la longueur
d'ondes de « Maiak » , l'une des sta-
tions de Radio-Moscou , avant d'être
repéré par les services compétents,

• MOSCOU (ATS/AFP). - Un dis-
sident orthodoxe soviétique, Vladi-
mir Porech , 30 ans , a été arrêté le
1" août à Leningrad et accusé da*.
«propagation de calomnies antisovieY*
tiques », a-t-on appris hier à Moscou
dans les milieux dissidents. Spécia-
liste de philolog ie romane, Vladimir
Porech a partici pé en 1974 à la fon-
dation du «séminaire orthodoxe »
avec Alexandre Ogorodnikov, con-
damné en 1979 à un an de camp
pour «parasitisme -- .

VIENNE
L'ONU dans
ses meubles
VIENNE (ATS). - C'est aux accents
de l'hymne européen ( (l'Hymne à la
foie de Ludwig van Beethoven), in-
terprété par un chœur et un orches-
tre international de jeunes, qu'a été
inauguré, mercredi, en fin de mati-
née, le centre international de Vien-
ne et qu'il a été remis par le chance-
lier autrichein Bruno Kreisky à l'Or-
ganisation des Nations unies, repré-
sentée par son secrétaire général, M.
Kurt Waldheim.

En début de cérémonie, le maire
de Vienne, M. Leopold Gratz , a,
dans son allocution de bienvenue,
notamment salué la délégation du
canton et de la ville de Genève au
sein de laquelle on relevait la pré-
sence de MM. Jacques Vernay, prési-
dent du Conseil d'Eta t , Dominique
Enny, chancelier d'Etat et René
Hemmenegger, vice-président du
conseil administratif de la ville.
Après la bénédiction du centre inter-
national par l'archevêque de Vienne,
le cardinal Franz Konig, le président
fédéra l de la République d'Autriche,
M. Rudolf Kirschschlàger, a relevé
qu'en acceptant son rôle internatio-
nal de place de rencontres et de mé-
ditation , l'Autriche avait renoué avec
une longue tradition historique.

Prenant ensuite la parole, M. Kurt
Waldheim a dit sa légitime fierté
d'être Autrichien en ce jour où Vien-
ne devient la troisième ville de
l'ONU après New York et Genève. 11
a ensuite rappelé que l'ONU avait
démontré sa capacité à résoudre des
problèmes qui n'avaient pu l'être par
aucune organisation et que, malgré
les difficultés et crises, les Nations
unies entendaient s'occuper de ma-
nière croissante des grands problè-
mes de notre temps.

« Dans un monde de dépendance
multilatérale croissante, aucun peu-
ple, aucun pays ne peut se permettre
de vivre en marge de la communauté
internationale », a ajouté le secré-
taire général des Nations unies.
Alors que l'hymne national autri-
chien mettait un point final à la céré-
monie officielle , des groupes folklo-
riques, représentant plus de 25 pays ,
ont chanté et dansé devant le nou-
veau centre international de Vienne.

Plus de dix millions
dans le mondeue rciuyicdHo Kofuninc

WASHINGTON (ATS/AFP). - Il y
a environ 10,9 millions de réfugiés
dans le monde, selon les estimations
les plus pessimistes, et ce chiffre
«augmentera probablement de façon
remarquable au cours des prochai-
nes années», selon les conclusions
d'une étude de la bibliothèque du
Congrès américain commandée par
le sénateur Edward Kennedy.

Cette étude, rendue publique mer-
credi à Washington, souligne que le
nombre total de réfugiés atteint ,
selon certaines estimations, 13,3 mil-
lions. La bibliothèque du Congrès a
cependant retenu une fourchette
comprise entre 8,1 et 10,9 millions

de personnes, originaires de 37 pays
différents.

Depuis 1975, précise l'étude, le
nombre des réfugiés des pays asia-
ti ques s'élève à 1,3 million, dont
300 000 environ venus d'Indochine.
L'Afrique pourrait avoir près de 3,5
millions de réfugiés, et le Proche-
Orient et l'Afrique du Nord près de
4 millions. L'Amérique latine en
compte, quant à elle, 1,9 million et
l'Europe de l'Est 104 445.

L'étude estime que les organismes
internationales se sont révélés peu
adaptés à ce problème et recom-
mande que les Nations unies orga-
nisent une conférence mondiale sur
les réfugiés.

« IXTOC 1 »
WASHINGTON DEMANDERA
DES COMPENSATIONS AU MEXIQUE
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
Etats-Unis demanderont au Mexi que
une compensation financière pour
les dégâts causés aux côtes texanes
par la marée noire qui a fait suite à
l'accident du puits pétrolier mexi-
cain «Ixtroc-Un» , a annoncé hier à
Washington l'ambassadeur extraor-
dinaire des Etats-Unis pour les affai-

res mexicaines, M. Robert Kriiger.
Le Gouvernement américain a en-

voyé, mercredi , un câble aux auto-
rités mexicaines pour proposer l'ou-
verture de discussions sur les res-
ponsabilités concernant la marée
noire, a précisé M. Kriiger au cours
d'une conférence de presse.

Conseil de sécurité et Palestine

Débat ajourné
NEW YORK (Nations unies)
(ATS/Reuter). - Le Conseil de
sécurité des Nations unies a

ajourné son débat sur la Pales-
tine hier à 23 heures HEC sans
qu'aucun projet de résolution
n'ait été soumis.

M. Andrew Young, qui prési-
de le conseil, a déclaré qu'il se
réunirait à nouveau aujourd'hui
à 11 heures (16 heures HEC).

Histoire d'être interné...

Il détourne un Boeing!
PORTLAND (Orégon) (ATS/Reuter). - Un pirate de l'air qui , affir-
mant être porteur d'une bombe, avait contraint un Boeing 727 de la
compagnie «United Airlines» transportant 119 personnes à regagner
l'aéroport de Portland quatre heures après avoir décollé de cet
aéroport pour Los Angeles, a finalement été arrêté par des agents du
FBI, sans opposer de résistance.

Les 111 passagers et les 8 membres de l'équi page sont indemnes.
C'est alors que l'appareil était sur le point de survoler San Francisco

que le pirate de l'air - un habitant de Portland , âgé d'une trentaine
d'année - déclara à un membre de l'équipage que le Boeing devait
regagner Portland.

Afin de refaire le plein de carburant, l'appareil avait fait une escale
d'une heure à San Francisco.

Après avoir interrogé le pirate qui a détourné le Boeing 727 de la
compagnie «United Airlines», la police a déclaré qu'aucune bombe n'a
été découverte en sa possession. L'homme, un certain James Allbee,
26 ans, de Portland, qui a été admis à plusieurs reprises ces dix
dernières années dans des hôpitaux psychiatriques, a déclaré avoir
commis son acte pour pouvoir être reçu dans un hôpital psychiatrique
gouvernemental.

Les Kurdes dans le maquis?
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Après la création à Téhéran d'un
«front uni», rassemblant toutes les organisations politiques et para-
militaires kurdes, le «Parti démocrate du kurdistan iranien» (PDKI ,
interdit) a, par ailleurs, adressé une lettre à l'ayatollah Khomeiny lui
demandant de mettre rapidement fin à sa campagne (...) contre le
peuple kurde.

L'avertissement du «PDKI» au
leader de la révolution iranienne in-
tervient vingt-quatre heures après la
tenue d'une réunion entre les res-
ponsables du «PDKI» et la «direc-
tion provisoire » du «PDK» (irakien).
M. Bazani , secrétaire généra l du
«PDK» , a annoncé le soutien «total»
de son parti au cas où une «guerre
opposerait les Kurdes iraniens aux
forces de l'ordre iraniennes» .

Hier , l'on estimait que les autori-
tés iraniennes étaient fermement dé-

cidées à reprendre le contrôle des
principales villes kurdes. De Sanan-
dadj, de Saqqez et Mahabadu . deux
villes qui sont encore des places for-
tes des militants kurdes.

La décision des autorités iranien-
nes va, sans doute, contraindre les
combattants kurdes - officiellement
qualifiés de contrerévolutionnaires -
à abandonner les villes pour prendre
le maquis, mener une guerre de
guérilla à partir de montagnes diffi -
cilement accessibles pour les troupes
régulières.

Violents combats a Saqqez
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Cent soi-
xante personnes auraient été tuées et
500 autres blessées à Saqqez, ville

kurde au nord-ouest de l'Iran, où
l'armée iranienne a lancé une vaste
offensive , selon un premier bilan
annoncé hier soir de sources kurdes
à Téhéran, citant des sources hospi-
talières de Saqqez.

Ces sources ont précisé que ces
chiffres concernaient les victimes
«des deux côtés ».

D'autre part, les sources kurdes
ont déclaré que les garnisons de Ba-
neh el de Sardacht, près de la fron-
tière irakienne dans l'ouest de l'Iran,
ont été occupées par la population
qui s'est emparée de tout le matériel :
armes et munitions qui s'y trou-
vaient.

Par ailleurs, la Radio iranienne,
dans son bulletin d'informations de
24 heures locales (20 h. 30 HEC), n'a
fait aucune mention des engage-
ments de Saqqez.


