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BOLCHOÏ

LAMENTABLE DÉNOUEMENT

Il fallait que quelqu'un
cède... ce fut Carter

Suite page 24

« La ballerine Ludmilla Vlassova a librement
choisi de regagner l'Union soviétique »... C'est
par cette phrase laconique que les agences de
presse nous apprenaient, hier soir, le lamenta-
ble dénouement de l'affaire dite du ballet
Bolchoï.

Prétendre ici que la capitulation de Wash-
ington constitue une surprise serait bien exa-
géré ; on avait pu, toutefois, concevoir quelque
espoir dès le moment où l'on s'aperçut que
Jimmy Carter et son état-major étaient déter-
minés à profiter de cette occasion pour procé-
der à une manifestation de fermeté.

Or que peut-on conclure, maintenant que
«l'incident est clos»? Qu'en fait de fermeté,
Carter nous a plutôt offert le triste spectacle de
compromissions en cascade, de capitulations
successives.

Rappelons qu'après que le danseur russe
Alexandre Godounov eût demandé officielle-
ment l'asile politique, mercredi dernier, sa fem-
me Ludmilla était brusquement emmenée à
bord d'un Illyouchine 62 stationné à l'aéroport
Kennedy. Il convient de ne pas se leurrer sur le
caractère de ce véritable enlèvement.

On ne saurait prétendre, en effet , que Lud-
milla Vlassova s'est « réfugiée » dans cet avion.
Tout d'abord, on relèvera que ses gorilles l'ont
embarquée sans qu'elle ne passe par les servi-
ces de l'immigration, où elle eût pu demander
asile. Ensuite, l'on ne voit guère comment met-
tre en doute les explications de Godounov -
rapportées par son avocat, M' Orville Shell -
selon lesquelles lui et sa femme «évoquaient

depuis plusieurs années la possibilité de se ré-
fugier à l'Ouest et s'étaient aperçu que la tour-
née américaine du Bolchoï était leur dernière
chance d'y parvenir ensemble ». Ludmilla
Vlassova a donc été littéralement kidnappée.

Les autorités américaines en étaient bien
conscientes, puisqu'aussitôt - arguant du fait
que la danseuse ne s'était pas conformée à la

Odieux attentat de TIRA

LORD M0UNTBATTEN
TUÉ DANS L'EXPLOSION
DE SON BATEAU
DUBLIN (ATS/Reuter/AFP). -
Lord Mountbatten , ancien com-
mandant suprême des forces
alliées en Asie du Sud-Est et
dernier vice-roi des Indes, a été
tué hier dans un bateau détruit
par une explosion alors qu'il ef-
fectuait une promenade en mer
près de la côte irlandaise.

Un de ses petits-fils et un
marin irlandais ont également
été tués. Les trois corps ont été
ramenés à terre.

Selon un porte-parole de l'hô-
pital de Sligo, deux survivants ,
la fille du lord et un autre petit-
fils, ont été grièvement blessés
et deux autres sont plus légè-
rement atteints.

La déflagration s'est produite
cinq minutes environ après que

le bateau eût quitté le port de
Mullaghmore, dans le comté de
Sligo, non loin de la frontière
avec l'Irlande du Nord.

Oncle du prince Philip, lord
Mountbatten of Burma, soixante
dix-neuf ans, séjournait depuis
trois semaines environ dans son
château de Classiebawn, situé
dans la région où il passait régu-
lièrement ses vacances.

Un homme se réclamant de
« l'armée de libération natio-
nale irlandaise» «INLA » a télé-
phoné en début d'après-midi au
quotidien de Dublin Irish Inde-
pendent pour indiquer que son
organisation était responsable
d'un attentat contre lord Mount-
batten, a précisé la police. Tou-
tefois, l'INLA devait démentir
par la suite.

Peu après, l'IRA provisoire a
revendiqué à son tour à Belfast
le meurtre de lord Mountbatten
auprès du journal Republican
News, proche des thèses de
l'IRA.

L'organisation terroriste a dé-
claré «qu'elle acceptait la res-
ponsabilité de l'exécution de
lord Mountbatten » et a indiqué
qu'elle diffuserait un communi-
qué à 17 heures HEC.

Voir page 24

4
PORQUEROLLES

Ile d'ombre et de lumière
Sise au sud-est de Toulon, l'île de Porquerolles
fait partie de l'archipel des îles d'Hyères. Petit
bout de terre de 12,5 km2, l'île doit sa renommée
aux services qu 'elle est à même d'offrir à ses
hôtes. Vouée au tourisme, elle a su conserver un

cachet qui la caractérise. Ile d'ombre et de
lumière? C'est en tout cas l'impression qu 'elle
nous laisse ici, où l'on voit l'église et la place de
la cité de Porquerolles.
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FORCE ET FAIBLESSE DE L'ETAT DE DROIT
La Suisse viole journellement
le droit international

Si nous voulions démontrer la
fragilité d'un édifice construit
uniquement sur la lettre du droit
sans en respecter l'esprit, nous
ne pourrions pas mieux choisir
comme exemple que notre trop
fameuse Lex Furgler. Nous
avons déjà parlé de son anti-
constitutionnalité. Le chef du
Département fédéral de justice
et police, le Conseil fédéral et
l'Assemblée fédérale ne sem-
blent pas s'en préoccuper outre
mesure : l'Etat de droit demeure
un argument de propagande
électorale à ne pas appliquer

inopportunément !
Mais M. Furgler ne se con

lente pas de violer la Constitu
tion fédérale, il bafoue égale

mède à toute anomalie juridique
que recèle la pratique du droit en
vigueur ; 2) l'opposition à tout
changement de la situation ac-
tuelle, totalement insatisfaisante
dans le cas particulier de la légis-
lation concernant les ventes im-
mobilières à des personnes do-
miciliées à l'étranger (1), vient

Suite page 3
(1) L'euphémisme du titre de

cet arrêté fédéra l ne trompera
personne quand on sait qu 'il ne
concerne prati quement que les
personnes d'origine étrangère

ment les traités d'établissement
que la Suisse a conclus avec plu-
sieurs dizaines d'Etats étrangers
et qui prévoient la pleine liberté
contractuelle pour leurs ressor-
tissants.

L'existence de ces faits dé-
montre deux choses : 1) nos ins-
titutions permettent de porter re-

1Un Nobel significatif

Suite page 3

Le matenalisme ambiant,
qui répand dans la société de
ce temps la violence, la dure-
té et la tristesse, repose entre
autres sur la foi en la toute-
puissance de la science.

J 'utilise à dessein le mot
« f oi » car il s 'agit bien d'une
tentative de substitution
d'une croyance à l'autre. Une
foi horizontale, comme l'on
aime à dire aujourd 'hui, vient
prendre la place de la foi  ver-
ticale.

Les faits ont beau les dé-
mentir avec toute la force de
l'évidence, ces illusoires sé-

crétions de l'orgueil humain
n 'en continuent pas moins à
exercer leur maléfi que in-

fluence.
L 'économie n 'échappe pas

à la tendance.
Sans qu 'il y paraisse - car

cette pensée lourde est habi-
lement mise en œuvre par de
subtils stratèges - l'homme y
est réduit à ses dimensions les
p lus étroites et soumis aux
pulsions les p lus élémentai-
res. Il est ainsi peu à peu de-
venu une sorte d'animal per-
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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

La peluche, quel plaisir!
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C&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/22 9333

Menuiserie industrielle normalisée
offre travail à

menuisiers-poseurs
qualifiés

pour ses chantiers de Suisse romande.

Prendre contact au plus vite avec

R. Hâusermann S.A.
Bureau de Suisse romande: 2001 Neuchâ-
tel, rue Saint-Honoré 2, tél. 038/245288.

Hâusermann

Acifer Martigny
cherche

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds
pour la Suisse romande.

Entrée le 1er septembre ou à con-
venir.

Faire offre à:
ACIFER
Case postale 236
1920 Martigny. 36-66

Cherchons

magasinier de dépôt
Salaire intéressant, fixé selon ca-
pacités.
Possibilités d'avancement.

Valbois S.A.
Bois et panneaux
Conthey.
Tél. 027/36 10 03.

36-7400



En faites-vous partie ?La grande préoccupation de l'heure est celle du ravitaillement en combustible liquide.
Les uns s'indignent avec raison contre une pollution parfaitement évitable dont les con-
séquences sont catastrophiques. D'autres évaluent les bénéfices fabuleux des vendeurs
d'or noir. La France, qui manque de pétrole, en vend à l'Iran, qui en a trop. Si l'histoire
est un recommencement, l'observateur doit pousser l'analyse en toutes directions avec
agressivité. 

Buvez-vous
du pétrole?

.̂  Le pétrole est une huile provenant
d' animaux minuscules et de végé-
taux chimi quement décomposés au
cours des siècles et recouverts par
des couches minérales appelées sé-
diments. D'où son nom: huile de
pierre. Les Hébreux le connaissaient
déjà sous la forme de bitume de Ju-
dée. Avant la Révolution française,
Russes et Alsaciens le distillaient
déjà en quantités artisanales. Mais
ce produit n 'est pas exclusivement
souterrain. En certains endroits , la-
gunes, étangs, marais , il flotte à la
surface de l'eau en formant une
nappe huileuse. Les paysans, pour le
recueillir , étalent une couverture sur
ce miroir gluant , puis tordent l'étoffe
pour en extraire le jus. Ils affirment
que les compresses de pétrole cons-
tituent le meilleur remède pour com-
battre le rhumatisme (?). ('i gnore si
tous les médecins sont de cet avis.
D'aucuns boivent aussi cette liqueur
à goût acre pour guérir les maladies
des bronches. Cette cure-là est infi-
niment plus discutable. Dix gouttes
sur un sucre ne vous empoisonne-
ront pas. L'élixir de goudron n'est-il
pas une boisson pectorale?

La folie de Drake
En 1955, le pharmacien Kier, de

New York , vendait du pétrole mé-
dicinal. Il eut l'idée de l'anal yser et
lui découvrit un pouvoir éclairant.
Sans chercher plus loin , il s'en tint là
et la flamme s'éteignit.

Trois ans plus tard , le t rès jeune
Kissel , reprenant l'idée de l'apothi-
caire, fonda une petite compagnie , la
Pensylvania Rocks Oil, acheta lu
ferme d'un certain Brown , où sortait
de terre un peu de cette huile.
Drake, l'associé de Kissel , eut alors
l'idée, à Titusville , de creuser le sol.
Les badauds riaient à se tord re en le
voyant manier sa lourde masse. Ce

Ruée et bagarres
Dix ans auparavant , la Californie

avait connu la ruée vers l'or, donl
Charlie Chaplin nous laissa le
joyeux et rocambolesque souvenir.
La Pensylvanie, en ce printemps où
Drake fêtait son quarantième anni-
versaire, fut instantanément sub-
mergée par une invasion d'aventu-
riers, de prospecteurs, de mauvais
garçons; des hordes d'hommes hir-
sutes et féroces, dévastant les cultu-
res et s'arrachant les fermes avec de
l'or. Les prix des denrées les plus in-
dispensables montèrent en flèche,
car le pétrole jaillissait de toutes
parts en quantités telles que l'air
était saturé de vapeurs, inflamma-
bles à la moindre étincelle. Interdic-
tion de fumer , où que ce soit. Les
vêtements étaient imprégnés d'hy-
drocarb ures explosifs .

Que faire de ce pétrole qui coulait
à flots? Le vendre , bien sûr. Il fallait
donc le transporter, mais les pros-
pecteurs enrichis en quelques jours
ne disposaient que de mauvais cha-
riots tirés par des bœufs jusqu 'aux
bateaux qui descendaient le cours de
la rivière Alleghany. Ce ne fut qu 'en
1864, soit cinq ans plus tard , que
Samuel Van Syckel eut une inspira -
tion. H établit un tuyautage entre ses
puits et la station de chemin de fer la
plus proche. Furieux , les transpor-
teurs détruisirent ces premiers pipe-
lines.

Un impitoyable rapace
Et c'est alors qu 'apparaît sur la

scène du théâtre des brasseurs d'af-
faires un jeune homme timide , gla-
cial , précis parlant peu , taciturne ,
patient , intraitable en affaires et peu
sympathique: John Davison Rock-
feller. Ce diable sorti d'une boîte
avait été sacristain d'une église de
village, puis modeste comptable au
salaire de 50 dollars par mois. En
1860, il y a vingt et un ans. Bien dé-

dé déclaration sous serment, les as-
sociés s'engagent à garder le secret le
plus absolu sur toutes les trans-
actions , de taire les prix d'achat el
de ne rien dévoiler à quiconque. Pas
franc du tout , notre sacristain , qui
tient à la fois du Machiavel et du
Méphisto. Ce descendant de la
lignée des Platagenets joue serré el
trompe son monde. Il impose aux
compagnies de transport des prix ré-
duits , alors que les concurrents de
l'Union des producteurs de pétrole
se verront pénalisés des pleins tarifs.

Réaction immédiate , car c'est la
guerre au couteau. Les ennemis de
Rockfeller construisent des pipe-

- Moi? Non. »
Ce puritain mentait comme un ar-

racheur de dents. L'affaire fut portée
devant la Cour suprême. Les asso-
ciés ne savaient rien , ne connais-
saient personne. Ces ânes bâtés res-
tèrent aussi muets que les patrons de
la mafia. Le volumineux courrier de
la compagnie était adressé à un cer-
tain M. Roger, boîte postale 164 à
Cleveland. Qui était-il? On l'igno-
rait.

Mais , dans l'ombre, le sacristain
enrichi médite sa vengeance. Il rêve
de torp iller proprement ses concur-
rents de la Petroleum producers
Union. 11 engagera des espions, re-
fusera le raffinage , monopolisera les
pipe-lines , rachètera la Vacuum,
soudoiera le spécialiste Albert, de
l'Atla Buffalo, payé pour faire sauter
la raffinerie concurrente.

par Henri Mutrux

chanlier de débile mental prit rapi- cide a réussir , il s associe a Clarke, raitre devant un comité au brie -
dément le nom de Folie de Drake. 33 ans, et à Andrew Watson pour Office. Se balançant nonchalam-

Mais le Colonel (c 'était le surnom fonder une raffinerie qui , la premiè- ment dans un fauteuil à bascule , il
de ce champion du marteau) gagna sa re année, rapportera un bénéfice de va répondre aux questions , les yeux
bataille. Le 21 avril 1859, étant par- 20 000 dollars (100 000 francs or). fermés.
venu non sans peine à enfoncer son En 1866, ce sera la South Improve- «Contrôlez-vous la Standard Oil
tuya u de fer à la profondeur de 20 ment Company ou , pour nous, la Company?
mètres, il eut la joie de voir jaillir un Raffinerie du Sud, au capital d'un - Peuh... il me semble avoir en-
jet de li quide brunâtre, et , ce même
jour , en remplit 25 barils , soit exac-
tement 3.975 litres.

million. Quelle ascension !
Et le diable montre le bout de l'o-

reille. En signant l'affidavil , espèce

lines, cessent tout travail le diman-
che pour ne plus alimenter la ra f-
finerie. Ils envoient au congrès amé-
ricain (Sénat et Chambre des repré-
sentants) une pétition sur rouleau
de... 31 mètres, les rois du chemin de
fer, dont Vanderbilt , s'engagent à
briser leur contrat avec la Raffinerie
du Sud , qui doit être dissoute.

L'homme est né
menteur

La Raffinerie du Sud doit dispa-
raître? Mais pourquoi pas? Rockfel-
ler, qui a plus d'un tour dans son
sac, lui donnera un autre nom : la
Standard Oil Company. Et puis ,
n 'était-ce pas immora l d'exiger des
prix réduits pour le transport? Dé-
sormais, nous offrirons des primes
pour les hâter. Cette fois, la coupe
est pleine. C'en est trop. Les loges
maçonniques organisent des cortè-
ges d'hommes masqués, vêtus de ro-
bes blanches, portant des pancartes
menaçantes. Rockfeller doit compa-

tendu une fois ce nom-là... Les jour-
naux ont en effet parlé d'une telle
firme.

Des procès ruineux
et une explosion ratée

Everest , l'un des associés de
Rockfeller, encourage le saboteur:
«La Standard Oil ne désarmera pas.
Nous vous ferons procès sur procès.
Même si nous les perdons, vous se-
rez ruiné par les frais. Tandis que si
vous rejoignez nos rangs... la fortune
vous est promise. Sabotez, sabotez ,
nous nous engagerons par contra t à
vous prendre sous notre aile. Sécu-
rité garantie. »

Mais le super-technicien prépara
mal son crime. Un vent contra ire
chassa les vapeurs qui devaient faire
exploser les alambics de l'Atla. Re-
joint après des mois, il fut amené de-
vant l'attorney général (accusateur
public). Vilaine affa i re pour la Stan-
dard. Rockfeller offrit , à ce que l'on
a dit , le poste de gouverneur d'un
territoire de l'Ouest au magistra t , s'il
consentait à fermer les yeux sur cette
bagatelle. Il se vit opposer un refus
très sec. Sans importance, car juges
et jurés étaient actionnaires de la
Standard , les cinq directeurs durent
comparaître comme représentant le
Trust. Drôle de tribunal , car on n 'in-
terrogera que le secrétaire général.

«Comment s'appelle la combinai-
son à laquelle vous appartenez?
- Dieu seul le sait.
- Quel est le capital de la société?
- |e n 'en ai aucune idée.

. - Que faisiez-vous dans votre bu-
reau toute la journée?
- Rien.
L'honnête Attorney eut beau dé-

montrer que les directeurs de la
Standard contrôlaient en réalité tou-
tes les usines où l'on manipulait du
pétrole aux USA. Il ne fut guère
écouté.

Force et
faiblesse de
l'Etat de droit
Suite de la première page
des milieux politi ques officiels
qui se trompent et nous trom-
pent en prétendant que seule
l'adaptation plus ou moins libé-
rale à cette législation est la poli-
tique raisonnable et possible.

On se garde bien de nous dire
la seule chose qui importe , et
qui , en outre est profitable , que
le respect intégral de l'Etat de
droit et des normes de droit in-
ternational nous imposent
l'abrogation pure et simple d'une
telle loi.
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téléphone 027/21 21 11 Télex 38 121

La Suisse viole journellement
le droit international

En effet , en appli quant la Lex
Furgler , les autorités administra-
tives cantonales et fédérales vio-
lent journellement les engage-
ments pris par la Confédération
envers plusieurs Etats étrangers.
Il ne nous parait pas dénué d'in-
térê t de mentionner ici quel-
ques-uns de ces traités, toujours
en vigueur, ainsi que leurs dispo-
sitions directement touchées par
l'arrêté fédéral instituant le ré-
gime de l'autorisation pour l'ac-
quisition d'immeubles en Suisse
par des personnes domiciliées à
l'étranger.

© Traité conclu le 31 octobre
1910 (en vigueur depuis le 1" oc-
tobre 1911) entre la Confédéra-
tion et l'Empire allemand réglant
certains droits des ressortissants
de chacune des parties contrac-
tantes sur le territoire de l'autre
partie; son article premier stipu-
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le que « les ressortissants de cha-
cune des parties contractantes
jouiront sur le territoire de l'au-
tre, pour leur personne et pour
leurs biens, de la même protec-
tion légale que les nationaux ».
(D Des dispositions semblables
se trouvent dans différents trai-
tés d'établissement conclus avec
d'autres Etats, notamment aux
articles premiers du Traité sur
l'établissement des Français en
Suisse et des Suisses en France,
conclu le 23 février 1882 (en vi-
gueur depuis le 16 mai 1882) et
du Traité d'établissement entre
la Suisse et la Belgique du 4 juin
1887 (en vigueur depuis le 7 juin
1888).
(3) Dans d'autres traités, les dis-
positions violées par la Lex Fur-
gler sont encore plus explicites ;
citons notamment les articles 1
et V du traité conclu le 25 no-
vembre 1850 (en vigueur depuis
le 8 novembre 1855) entre la
Confédération et les Etats-Unis
d'Amérique du Nord : « ... Les
citoyens des Etats-Unis et les ci-
toyens de la Suisse, ainsi que les
membres de leurs familles,
...pourront ...posséder et aliéner
des propriétés... » ; l'article IV
du traité d'amitié , et de commer-
ce et d'établissement conclu le
6 septembre 1855 (en vigueur de-
puis le 6 mars 1856) entre la
Confédération et S.M. la reine
du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande : « Les ci-
toyens et les sujets de chacune
des deux parties contractantes
auront , sur le territoire de l'au-
tre, liberté pleine et entière d'ac-
quérir, de posséder, par achat,
vente , donation, échange, ma-
riage, testament, succession ab
intestat ou de toute autre ma-

nière, et d'en disposer, toute es-
pèce de propriété dont les lois du
pays permettront la possession
aux ressortissants d'une nation
étrangère quelconque » ; l'article
premier de la Convention d'éta-
blissement et consulaire entre la
Suisse et l'Italie, conclue le
22 juillet 1868 (en vigueur de-
puis le 1" mai 1868) : « Ils (les
citoyens de chacun des deux
Etats) seront les uns et les autres
sur un pied de parfaite égalité
dans tous les achats, comme
dans toutes les ventes... » ; on
pourrait mentionner encore l'ar-
ticle 3 de la Convention d'éta-
blissement et de protection juri-
dique conclue le 1" décembre
1927 entre la Suisse et la Grèce
(en vi gueur depuis le 30 décem-
bre 1928), l'article premier chif-
fre 5 du Traité d'établissement et
de commerce entre la Suisse et le
Japon, conclu le 21 juin 1911 (en
vigueur depuis le 21 décembre
1911) et l'article premier du
Traité d'amitié, de commerce et
d'établissement conclu le
19 août 1875 entre la Confédéra-
tion et le Royaume des Pays-Bas
(en vigueur depuis le 1" octobre
1878).

Certes, tous ces traités n'ont
pas, sur le plan interne, la même
force que les lois nationales.
Cette question fera l'objet d'un
prochain article. Mais , de toute
évidence, ces traités engagent la
responsabilité de la Suisse en
droit international et particuliè-
rement à l'égard des Etats con-
tractants qui, en raison des viola-
tions dont se rend coupable no-
tre pays à l'égard de leurs ressor-
tissants, sont en droit d'exiger de
nous des réparations.

Michel de Preux

assez de force de caractère pour ré

ordonné l'ouverture de dix-neuf pro - gouvernement de ce pays affirm e
ces civils et vingt-cinq ' procès pé- qu 'il n 'est pour rien dans la catas-
naux contre les compagnies ferro- trophe et décline toute responsabi-
viaires du Nord-Ouest dont le com- lité.
portement lui paraissait criminel , eut , Le comble de la perfidie.

sister aux pressions de ses amis et
aux menaces de ses ennemis. «La
meilleure façon de terminer une
crise, disait-il , est d'assainir les af-
faires.» Nous connaissons pas mal
de gens qui devraient s'inspirer de
cette vérité. La Standard Oil et les
compagnies de chemin de fer con-
trôlées par le richissime Edward
Harriman furent condamnées à de
lourdes amendes. Opposé au prin-
cipe que l'on efface tout à coup de
banknotes, je suis d'avis qu 'un
séjour prolongé en maison de cor-
rection eût été préférable.

Deux ans plus tard , les hostilités
reprirent. Les magnats condamnés
tentèrent en vain de s'opposer à
l'élection de William Taft , candidat à
la Maison-Blanche.

Remords ou gloriole?
John Davison Rockfeller mourut

en 1937 en Floride, pays du soleil , à
l'âge de 98 ans. Durant toute son
existence, il ne s'était guère montré
qu 'au temple, à l'office religieux du
dimanche, remerciant le Seigneur de
l'avoir comblé de ses dons. Durant la
semaine, par contre, il calculait en
spéculateur , combinait en stratège,
tendait ses pièges, torpillait ses con-
currents , soudoyait ses faux témoins ,
achetait ses concurrents , menaçait
les récalcitrants.

Et ce nabab ava re et cauteleux ne
consacra pas moins de trois mil-
liards à la bienfaisance, fonda un
institut mondialement connu. Sin-
gulier paradoxe que cette double
existence de puritain généreux et
d'impitoyable rapace.

Lorsqu 'on se penche avec atten-
tion sur les événements volcaniques
de cette seconde moitié du XIX' siè-
cle, on en vient à se demander si
nous ne connaissons pas , sous une
forme à peine modifiée , les mêmes
accès, de fièvre pétrolière , les mêmes
spéculations honteuses, les mêmes
chantages , les mêmes retombées po-
liti ques. Chacun proteste de sa
bonne foi , levant les bras vers le ciel
ou les tordant dans un geste de dé-
sespoir feint. «Il n 'est pire désord re
en ce monde que l'hypocrisie des
puissants» , écrivait Bernanos. En
voulez-vous une preuve récente?
Après avoir englué mortellement le
golfe du Mexique pour cent ans, le

Un tribunal pour rire
Le jury était composé de neuf fer-

miers, un tailleur , un épicier , un em-
ployé de chemin de fer. 11 déclara
tous les accusés coupables , mais six
d'entre eux signèrent ensuile un affi-
davit déclarant qu 'ils s'étaient trom-
pés: la Standard Oil n 'avait pas eu
l'intention de faire sauter l'usine de
Buffalo. Furieux, l'Attorney déclara
qu 'il pouvait prouver que ces six
apostats avaient été achetés.
- Sans importance, conclut le

juge.»
Et ceux qui brassaient des mil-

lions de dollars , sabotaient les usi-
nes, s'attribuaient sans droit des mo-
nopoles furent condamnés à 250 dol-
lars d'amende. Pour la forme, bien
entendu. La presse cria au scandale.
Et, comble de l'audace, le Trust se
vengea en brisant et en arrachant les
pipe-lines, en boycottant les détail-
lants. Craintifs , tous les marguilliers
d'églises devinrent actionnaires. De
la Standard Oil évidemment.

Le hasard fait parfois bien les cho-
ses. Flânant devant la bouti que d'un
libraire li quidant de vieux stocks, un
jeune avocat , David Watson , mit la
main sur un bouquin défraîchi. Un
titre assez quelconque: Trusts, d'un
certain William Cook. Notre ama-
teur , en l'ouvrant , fui stupéfait d'y
trouver tous les traités secrets con-
clus par la Standard Oil. Indigné , ce
client providentiel résolut d'agir el
adressa trois pétitions à la Cour su-
prême dans le but de faire dissoudre
le Trust illégal de Rockfeller.

Le Phénix renaît
de ses cendres

En 1894, le Trust dont la Standard
Oil avait dû se retirer , publiait sa li-
quidation, le capital était composé
de 900 000 actions. John Rockfeller
en possédait à lui seul 250 850, sans
compter des milliers d'autres dans
les chemins de fer.

La leçon avait-elle porté? Ce serait
mal connaître la rouerie des gang-
sters du pétrole. Tel l'oiseau fabu-
leux Phénix renaissant de ses cen-
dres après incinération , la Standard
Oil refit parler d'elle. En 1906, le
président des USA Théodore Roo-
sevelt, cousin de Franklin , qui avait

Un Nobel
significatif
Suite de la première page

fectionné déterminé à satis-
faire des appétits purement
charnels.

Ne tentez donc pas d'intro-
duire la moindre parcelle
d'être dans la froide logique
de ce discours sur l'avoir :
vous toucheriez alors dange-
reusement à des tabous érigés
en gardiens du désordre éta-
bli.

Pourtant, malgré la perfec-
tion de ses assises et l'effica-
cité de ses défenses , il arrive
que le système soit ébranlé
par des courants contraires.
Tout se passe alors comme si
les forces de vérité se met-
taient soudain à émerger des
profondeurs où elles étaient si
puissamment contenues, à la
manière des laves d'un inex-
tinguible volcan.

C'est justement l'une de ces
heureuses ruptures dont je
vous propose de faire le sujet
de quelques-uns de nos entre-
tiens hebdomadaires.

Il me parait d'autant p lus
indiqué d'en parler et de cher-
cher à en tirer les enrichissan-
tes leçons qu 'elle s 'est rapide-
ment engluée dans la consp i-
ration du silence à laquelle il
fallait s 'attendre.

Le fait est extrêmement
simple : il s 'agit de l'attribu-
tion du Prix Nobel d'écono-
mie 1978 au professeur amé-
ricain Herbert A. Simon.

Quoi de très particulier à
cela, direz-vous, en dehors du
fait que ce nom est stricte-
ment inconnu du grand pu-
blic, et probablement aussi de
nombre d'économistes ?

C'est dans la nature de la
formation et de l 'œuvre du

lauréat que réside cette parti-
cularité. Le professeur Simon
en ef fe t  n 'est pas « un éco-
nomiste au sens académique
du terme; son œuvre touche à
la sociolog ie, à la logique, à la
psychologie, à la philosophie
même ». (1)

Ce simple énoncé met en
lumière l'intérêt considérable
qu 'offre le choix opéré par
l'Académie des sciences de
Suède d'une œuvre qui repla-
ce l 'homme total au centre du
système et de tout le débat
économique dans son au-
thentique environnement
d'humanisme.

C'est là une éclatante re-
connaissance de la persistan-
ce d'un courant qui, de Boul-
gakoff à Oulès, a su sau-
vegarder le sens des vraies va-
leurs en dépit de tous les obs-
tacles accumulés par le maté-
rialisme contemporain.

Et, pour nous, c 'est aussi la
certitude réconfortante de
l 'exactitude de la vision pro-
fonde qui n 'a cessé de nous
guider dans la découverte de
cet étrange et passionnant
univers.

Voilà pour le sens global de
l 'événement.

H conviendra, les semaines
à venir, de tirer des options
principales du professeur
Herbert A. Simon quelques-
unes des riches harmoniques
qu 'elles contiennent.

Edga r Bavarel

(1) Cette citation , et celles
qui suivront , sont tirées d'un
article de P. Williams public
dans le numéro de décembre
1978 de la revue Economie et
finances agricoles, et repro-
duit dans les Problèmes éco-
nomiques du 21 mars 1979.



Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 55 14 33.

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.
Court: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse ,

. de la famille, du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzle-
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. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , pro-

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , 17 à
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 l_j| <•_, ••# if* M w
saison , tél. 551826 . _ ,"_, IVI Cl II 1̂  11J

CPM centre de préparation au mariage. - Tel
55 44 33. Rencontres avec un couple tous Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
les vendredis dès 20 heures à l'hôte l de ville Médecin de service. - Appeler le numéro 111
de Sierre, entrée ouest, 2- étage. Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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 Touring, M. Farquet , Saint-Léonard,
Jour 31 27 96, nuit 31 28 66.

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

Dépannage Installations fr igorifiques. - 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. Vœffray, tél. 222830.

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins i la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
Inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di , de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social , chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggler-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion , tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial , Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24 , ie 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 pout
travaux d'agrandissement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

CSFA Slon. - Ce soir mardi 28 août , pas de
Stamm. La réunion mensuelle est reportée
au mardi 4 septembre à 18 h. 30.

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 (ours 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. 2 6680.

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

Dépannage et accidents. - J.-Bernard Frassa
transports, tél. 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 » , jusqu 'au 7.10.79.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

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

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

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

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

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central

Naters . 23 51 51
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
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Un menu
Salades de céleri et carottes
Paupiettes de veau aux olives
Pommes de terre rissolées
Abricots

Le plat du jour
Paupiettes de veau aux olives

Garnissez 4 paupiettes de veau de
125 g de 6 olives vertes dénoyautées
et d'un carré de lard maigre. Roulez ,
entourez d'un fil. Mettez-le dans une
sauteuse avec 60 g de beurre chaud,
rissolez doucement. Salez, poivrez ,
cuisez 20 minutes. Dressez sur un
plat chaud, déglacez la cuisson de
quelques cuillerées de vin blanc. Ver-
sez sur les paupiettes, saupoudrez de
persil haché, ajoutez ouelnus niiva«s
vertes en rondelles.

Diététique
Le yogourt

On attribue au yogourt des proprié-
tés quasi-magiques. On dit que cer-
tains Arabes grâce à lui vivaient 200 à
300 ans! On parle de l' exceptionnelle
virilité des Bulgares et de la longévité
des autres sujets de l'empire Otto-
man! En fait , les propriétés thérapeu-
tiques du yogourt sont nombreuses.
Comme l'écrit Jean Suyeux: «Le yo-
gourt est une panacée, il purifie le
sang, prévient la tuberculose , répare
le désordre intestinal , favorise le som-
meil » . Nombreuses aussi ses proprié-
tés diététiques. Selon Jean Suyeux
toujours: « Remarquable aliment qui
excite et facilite la digestion, le yo-
gourt apporte à l'organisme tous les
constituants du lait à partir duquel il
est fabriqué» mais il est mieux toléré
que le lait car il a subi une sorte de
prédigestion. Jean Suyeux note en-
core que 6 pots de yogourt suffisent à
couvrir les besoins quotidiens d'un
adulte en calcium et la moitié de ses
besoins en protides: autant que 150 g
de beefsteak. Le yogourt convient à
tout le monde, facilite la croissance,
exerçant une action tonique et sup-
primant les insomnies.

Recette du gâteau aux noisettes
Mélangez 4 jaunes d'œufs , 150 g

de sucre en poudre , 50 g de noisettes

La vie nous devons la gagner. Les
hommes à qui elle se livre sans
combat et avec des grâces légères
sont rarement des maîtres.

Alfred Capus

grillées pilées. Travaillez jusqu'à ce
que le mélange soit blanc. Ajoutez
40 g de fécule et 35 g de farine en
tournant. Incorporez les 4 blancs
d'eeufs en neige, et versez dans un
moule beurré. Saupoudrez de noiset-
tes grillées hachées. Cuisez à four
doux 45 minutes.

Conseils culinaires
à propos des œufs

Les œufs se gardent (une ou deux
semaines) au réfrigérateur: tempéra-
ture idéale, 6 à 10°.

On les range la pointe en bas, pour
que la poche à air reste dans la partie ¦
supérieure (le jaune se dépose
moins).

Il ne faut jamais acheter des œufs à
coquille fêlée (ils ont pu être conta- j
minés).

Pour faire les œufs «coque » ,
choisir des œufs «extra frais».

Avant de cuire les œufs «coque»
ou «durs » , il est préférable de les I
sortir une heure auparavant.

Pour éviter que le blanc devienne |
caoutchouteux , ne pas laisser bouillir ,
plus de dix minutes les œufs durs.

Demandes
de renseignements

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

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

Lundi 27, mardi 28, Wuilloud , 22 42 35 -
22 41 68
Mercredi 29, jeudi 30, Fasmeyer, 22 16 59
Vendredi 31 , samedi 1" septembre , Zimmer-
mann, 22 10 36 - 23 20 58.
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: 2121 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 U8
en hausse 49en baisse jg
inchangés 30
cours payés 221

Tendance générale bien soutenue
°anca,res bien soutenues
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères alourdies

CHANGE-BILLETS

France 38.— 40. 
Ang leterre 3.55 3,80
USA 1.61 1.71
Belgi que 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.50
Italie 19. 21. 
Allemagne 89.50 91.50
Aulrichc 12.20 12.50
Espagne 2.30 2.60
Grèce 4.25 5.25
Canada 1-36 1.46
Suéde 38.25 40.25
Portugal 3 4 
Yougoslavie 7.50 9 

La phase de consolidation qui règne de-
puis deux séances déjà a continué à influen-
cer le marché des valeurs mobilières aujour-
d'hui lundi. Malgré cet élément , le volume
des transactions n 'a pas été très important
et les prix ont fluctué dans des marges assez
étroites. Dans les différents secteurs , les
bancaires et les financières ne comptabili-
sent pas des écarts très considérables. Les
assurances se sont bien comportées alors
qu 'aux industrielles , on n'a pas enregistré
de vagues particulièrement spectaculaires.
Dans le détail de la cote, les Hypo Winter-
thur avancent de 20 francs. Les Elektrowatt
se sont aussi améliorées alors que les Forbo
et Interfood perdent plus de 1% de leur
valeur.

A mentionner aussi le recul des EG Lau-
fenburg dans les producteurs d'électricité.

Parmi les hors-bourse, l'activité n 'a pas
élé très importante et les titres de Roche ont
eu de la peine à se maintenir aux niveaux
précédents.

Dans le groupe des valeurs étrangères , la
tendance s'est aussi montrée irrégulière. Les
certificats américains trouvent contrepartie
à une parité de 1 fr. 66 pour un dollar alors
que les autres valeurs évoluent irrégulière-
ment.

PRIX DE L'OR
Ling°< 16 675 — 16 800
Plaquette (100 g) 1 665.— 1 695Vreneli os.— 148
Napoléon 153.— 163
Souverain (Elisabeth) 130.— 140
20 dollars or 700.— 740

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 8.09 8.84
Technology Fund D 10.04 10.97
Europafonds DM 25.78 —
Unifonds DM 17.38 18.30
Unirenta DM 38.53 39.70
Unispecial 1 DM 61.33 64.40

Crossbow Fund FS 3.87 3.97
CSF-Fund FS 16.53 16.88
Intern. Tech. Fund D 9.85 9.99

BOURSE DE ZURICH

+

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,

tél. 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudi après midi ,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 6262 ,
J.-L. Marmillod , 71 2204 , Antoine Rithner ,
71305.0.

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

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fltness du Chablais. - Tél. 71 4410.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , tél.

46 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le- week-end

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

Suisse 24.8.79 27.8.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 103
Gornergratbahn 910 d 900 d
Swissair port. 808 808
Swissair nom. 806 810
UBS 3275 3280
SBS 389 388
Crédit Suisse 2290 2295
BPS 1915 1915
Elektrowatt 2130 2140
Holderbank port . 585 582
Interfood port . 4500 4450
Inter- Pan 77 d 77
Motor-Columbus 655 650
Oerlikon-Buhrle 2610 2620
C" Réassurances port. 5800 5850
Winlerthur-Ass. port. 2470 2485
Zurich-Ass. port. 13350 13400
Brown , Boveri port. 1915 1925
Ciba-Geigy port. 1285 1285
Ciba-Geigy nom. 705 709
Fischer port. 710 715
Jelmoli 1470 1480
Héro 3070 3070
Landis & Gyr 1330 1330
Losinger 850 o 855
Globus port. 2480 2475
Nestlé port. 3610 3600
Nestlé nom. 2380 2370
Sandoz port. 4400 4400
Sandoz nom. 2070 2060
Alusuisse port. 1305 1310
Alusuisse nom. 505 501
Sulzer nom. 2800 2820
Allemagne
AEG 42 43
BASF 125.50 125.5
Bayer 119 118.5
Daimler-Benz 226.50 224.5
Commerzbank 179 117.5
Deutsche Bank 244 243.5
Dresdner Bank 184.50 183.5
Hoechst 119 118.5
Siemens , 233.50 232.5
VW 184 184.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 62.75 63.25
Amax 64.50 64 d
Béatrice Foods 38.50 39.25
Burroughs 120 121
Caterpillar 94.50 93
Dow Chemical 49 49.25
Mobil Oil 67 70.5

¦- --- --- ___ -__ __- __- -__ __- -_- __- ___ _______ ___ _ _ ¦ _ _- .__

La tendance sur les marchés européens
. .._

PARIS : ferme.
Dès l'ouverture, la bourse parisienne
s'est orientée à la hausse, dans un vo-
lume de transactions animé.

FRANCFORT : affaiblie.
Dans un marché irrégulier , les moins-
values l'ont emporté dans tous les com-
partiments.

LONDRES : fermée.

AMSTERDAM : en baisse.
A l'exception de quel ques valeurs iso-
lées, la bourse néerlandaise s'est repliée
sur un large front.

BRUXELLES: en baisse.
Seuls Tessendorloo, Arbed et Finoutre-
mer se sont adjugé quelques francs.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché sélectif, seuls quelques
titres industriels et financiers ont clô-
turé en hausse.

Divere 24.8.79 27.8.79
AKZO 24.75 24.75
Bull 24.25 24.25
Courtaulds 3.40 d 3.4 d
de Beers port. - 14 14
ICI 12.50 d 13.25
Péchiney 34.50 34.75
Phili ps 20 20
Royal Dutch 122 123
Unilever 106.50 107
Hoogovens 27.50 27.25

Bourses européennes
24.8.79 27.8.79

Air Liquide FF 468 470
Au Printemps 123 123.1
Rhône-Poulenc 127 127
Saint-Gobain 120.20 120.6
Finsider Lit. 142.25 141
Montedison 214 219.75
Olivetti priv. 1406 1465
Pirelli 812 845
Karstadt DM 253 252
Gevaert FB 1170 1162

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 319 329
Anfos 1 146 146.5
Anfos 2 133.5 134.5
Foncipars 1 2430 —
Foncipars 2 1315 —
Intervalor 48 49
Japan Port folio 348.25 358.25
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 233.5 238.5
Universal Bond 64.5 65.5
Universal Fund 70.75 71.75
AMCA 21.25 21.5
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 72.5 73.5
Espac 87.5 88.5
Euril 123 124
Fonsa 99.5 100
Germac 86.5 87.5
Globinvest 51.25 51.5
Helvetinvesl 106 106.5
Pacific-lnvcst 62.5 63
Safit 183 184
Sima 215.5 216
Canada-lmmobil 550 570
Canasec 427 437

BOURSE DE NEW YORK
24.8.79 27.8.79

Alcan 38 1/8 38 5/8
Burrough 73 3/8 73 1/2
Chessie System 31 7/8 32
Chrysler 8 5/8 8 5/8
Coca-Cola 40 1/8 40 1/2
Conti Oil 40 40 1/4
Corning Glas 63 3/8 64 1/4
Dow Chemical 29 3/4 30 1/4
Dupont 42 1/4 42 7/8
Kodak 58 58 3/4
Exxon 55 1/4 56 1/2
Ford 42 42 1/2
Genera l Electric 53 1/4 52 3/4
General Foods 33 3/4 33 7/8
Genera l Motors 59 1/4 59 1/2
General Tel. & Tel 29 5/8 29 1/2
Goodyear 15 1/2 15 5/8
Honeywell 80 1/4 80
Inco 20 7/8 21 1/8
IBM 69 1/2 70
Paper 44 1/2 44 5/8
ITT 30 1/4 30 1/8
Kennecott 25 25 7/8
Lill y Elly 57 3/8 57 1/8
Litton 34 1/4 35 3/4
Minnesota 55 54 3/4
Distillers 28 1/4 28
NCR 79 5/8 80 5/8
Pepsico , 27 27 3/8
Procter 79 79 3/4
Rockwell 41 1/4 41 7/8
Sperry Rand 50 50 1/4
Uniroya l 5 1/2 5 1/2
US Steel 23 1/4 23
United 41 3/8 42 1/8
Woolworth 27 5/8 28
Xerox 66 5/8 67 5/8
Zenith Radio 13 1/8 13 1/4
Utilities 108.86 (-0.58)
Transport 270.11 ( +1.51)
Dow Jones 885.40 ( + 5.20)

Crédit Suisse Bonds 60 61
Crédit Suisse Intern. 57.5 58.5
Energie-Valor 80 81.5
Swissimmobil 61 1155 1170
Ussec 434 444
Automation-Fonds 60 61
Eurac 248.5 250.5
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 110 111
Poly-Bond int. 61 62
Siat 63 1220 1230
Valca — —
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Du rire dans
LES RINGARDS
avec Mireille Darc

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Jim Kelly, plus fort que jamais, dans
LA CEINTURE NOIRE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Le film d'aventures le plus spectaculaire de
l'année
ASHANTISIERRE ¦WJff_i

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
.•) Un homme, un prince, mais parfois un tigre

Sean Connery dans
PIÈGE POUR UN HOMME SEUL

MONTANA K'T9_K _̂_!

... HI pUUItdlll lib «Il VUiei i l  UC- i_.iiu-.c_> : ¦_____ -____M -MH------ M|pH

„mm^^— ST-MAURICE K«ÂjMj|BU_____M-_----_

Ce soir à 21 heures - 18 ans
LES SEINS S'EN BALANCENT
... et pourtant ils en voient des choses !

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 18 ans
MELODY IN LOVE
Deutsche Titel
Le film qui vous fera oublier Emmanuelle
A 23 heures-18 ans
LES SEINS S'EN BALANCENT
... et pourtant ils en voient des choses I

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Une heure et demie de vraies vacances
LES BRONZÉS

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 18 ans
AMERICAN COLLEGE
Ils sont dingues et cassent la baraque !

SION H||iiUU||

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CLÉ SUR LA PORTE
Un film d'Yves Boisset
avec Annie Girardot et Patrick Dewaere

SION AmAmm
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
ILS SONT FOUS CES SORCIERS
Un film de Georges Lautner

I SION Brtfl
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
L'HOMME EN COLÈRE
Un film de Claude Pinoteau
avec Lino Ventura et Catherine Deneuve

I ARDON _Brffr_f
Samedi et dimanche - 16 ans
COURS APRÈS MOI... SHÉRIF

FULLY

Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi- 16 ans
LA CEINTURE NOIRE
Dès vendredi - 16 ans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

JKMZ [LjïTiifàui
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Liste des gagnants du concours N" 34 :

2 g. avec 6 n'" Fr. 684 613.40
4 g. avec 5 n"¦ + n" c. 25 000.—

283 g. avec 5 n'" I 886.70
10 178 g. avec 4 n'" 52.45

126 781 g. avec 3 n'" 4 —
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Knous n'a de grandes chances de
quitter la Casaulia en les emportanl
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MARTIGNY BÉHIH
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Film d'art et d'essai
LE BAL DES VAURIENS
de John Cassavetes avec Ben Gazzara
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Des gags... de l'humour... de la finesse
LE CA VALEUR

MONTHEY BWfeÉCT

Semaine du film romantique I
A 20 h. 30-16 ans
Un des plus grands succès de tous les temps !
LOVE STORY
avec Ali McGraw et Ryan O Neal

MONTHEY BTJBH
Aujourd'hui: RELÂCHE

I BEX

RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
DE JEUNES FILLES (5- partie)
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus

Sind Sie eine

aufgeschlossene,
selbstândige Frau
im Aller von 28-50 Jahren, sprechen
franzôsisch und deutsch, und woh-
nen im Kanton Wallis?

SIE môchten wieder mehr in Kontakt
mit Menschen kommen , weil Sie
vielleicht der Haushalt nicht mehr
genùgend ausfiillt.

SIE sehnen sich nach einer sinnvollen
und fur Sie interessanten Tatig-
keit mit freier Zeiteinteilung (ca.
18-20 Stunden pro Woche).

SIE môchten sich persônlich oder Ih-
rer Famille kleine und grosse
Wùnsche erfùllen kônnen , die
bisher fur Sie zu kostspielig wa-
ren.

SIE kônnen sich fiir eine einzigartige
Idée und menschlich wertvolle
Aufgabe begeistern, sind beweg-
lich und einsatzfreudig und be-
sitzen Auto und Telefon

dann freuen wir uns auf Ihren
Anruf fiir ein erstes unverbindli-
ches Gespràch
01 /945 03 33.

46-4236
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\!?s "lans P"" nous Âjerenci est .une créature J
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16.20 Point de mire
16.30 TV-contacts

A l'intention des téléspec-
tateurs ou sur leur deman-
de, les émissions qu'ils
n'ont pu suivre et qu'ils
désirent revoir.
16.30 Kali, film de Fran-
çois Enderlin. 17.15 Spé-
léologie. 17.35 Fribourg:
les souffre-douleur

17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-Jeunesse

Rorogne et Cliquetis: la
fusée.
- Calimero et M. l'ins-
pecteur.
- Le chat Mikesch: grand-
mère raconte une histoire.
- Basile, Virgule et Péco-
ra; avec ou sans fleur

18.30 Les animaux du soleil
Une série de films sur la
faune africaine.
Ce soir: première aventure
des petits guépards

19.00 Un Jour d'été
19.30 ¦ Harold Lloyd

Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique.
A suivre...

20.00 Téléjournal
20.20 Chœurs et danses

de l'armée soviétique
L'Ensemble de l'armée de
l'air de Moscou a élé en-
registré lors d'un passage
en France, à Lille, par la
chaine française FR3

21.10 En direct avec...
un écrivain suisse
Eric Burnand reçoit M.
Gaston Cherpillod

22.10 Téléjournal
22.20 Cyclisme

Championnats du monde
sur piste.
En différé d'Amsterdam

io__n____9
9.10-11.35 TV scolaire

Yémen - Un pays au bord
des larmes. 10.30 Coup
d'oeil sur le monde

15.00-16.40 Da capo
Pour les aînés. Pour la ville
et la campagne, rendez-
vous folklorique. La vie
d'une famille de chimpan-
zés

16.55 Pour les enlants
17.25 TV scolaire

Yémen - Un pays au bord
des larmes (2)

17.55 Nlcholas Nlckleby (5)
Feuilleton d'après le ro-
man de Charles Dickens

18.45 Fin de Journée

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute 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

Edition principale
14.05 La radio bulssonnière

par Janry Varnel
16.05 Feuilleton:

Thyl Ulensplegel (12)
Roman de Charles de Cos-
ter.

18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
Les guépards

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH magazine

Reportages , analyses,
commentaires

21.05 Harry O
série policière avec David
Janssen

21.55 Téléjournal
22.10-24.00 Cyclisme

championnat du monde
sur piste. En différé
d'Amsterdam

ÏOEŒSM
18.10 Les hirondelles

4. Comment Segli finit
dans la cheminée. Série

18.15 Grisù
11. Le grand renoncement

18.30 FUI Brindacler
Un tour en ballon. Série

19.05 Téléjournal
19.15 Lino Patruno et la Milan

Collège Jazz Society
19.40 Le monde où nous vivons

Secrets du T continent:
11. Les sylphides de mer.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Uomo per Stella

Téléfilm policier de John
Sichel, avec Helen Miren
et Michael Gwynn

21.50 Histoire des trains
6. Les trains d'Afrique

22.40 Téléjournal
22.50-24.00 Cyclisme

championnat du monde
sur piste à Amsterdam. Ré-
sumé des épreuves du
jour

_0___3__B
11.30 Doris Comédie (30)

Série avec Doris Day, Mc-
Lean Stevenson

12.00 TF1 actualités
12.45 Les mystères de l'Ouest

8. La nuit de la terreur ca-
chée.
Série avec Robert Conrad,
Ross Martin

13.40 Vicky le Viking
14.05 Pour les Jeunes

14.07 Bricolage électroni-
que. 14.10 Barbapapa.
14.15 Acilion, l'ami des
enfants. 14.21 Variétés.
14.24 Infos-magazine.
14.30 le tour du monde
des marionnettes. 14.35
Les animaux. 14.37 Brico-
lage. 14.40 Calimero.
14.52 Le petit prince or-
phelin

16.15 La cavale
18.05 Inter-régions-contact

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

suisse alémanqlue
19.05 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques:
La preuve par quatre
de Félicien Marceau
Avec: Jean Bruno, Jean
Mars, Pierre Boulanger ,
Jacqueline Burnand, Clau-
de Valérie, etc.

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
romande

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Le temps difficile
par Anouk Adelmann (Ra-
dio-France)
7. Changer pour quoi?
avec Raymond Ruyer et
Pierre Schaeffer

9.30 Connaissance
d'aujourd'hui
par André Langevin (Ra-
dio-Canada)
12. Un jeu de mots qui a
changé le monde (V par-
tie), avec Paul Fabra, éco-
nomiste.

10.00 Collages
par Bertrand Jayet
Poèmes et chansons grou-
pés par thèmes
2. L'amour

10.30 Pour l'amour de l'art
Cinq entretiens de Fran-
çois-Achille Roch avec
Pierre Bouffard
2. Spéculez , il en restera
toujours quelque chose...

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musiciens suisses

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier.

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Eric Brooke

18.50 Per I lavoratori Italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal è une voix

17.05 Evadez-vous avec TF1
Vérité et histoire: le Néron
de Racine.

18.00 Anne Jour après Jour (49)
Feuilleton avec Sophie
Barjac, Marie-Christine
Adam, Jacques Alric

18.15 Jeune pratique
L'Irlande: les deux com-
munautés

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

32. Les oiseaux du Grand-
Nord (1)

19.00 TF1 actualités
19.35 Soirée d'ailleurs:

l'Allemagne
19.40 La maison sans gar-
dien. Téléfilm de Willi Se-
gler et Daniel Christoff
d'après Heinrich Boll.
Avec Johannes Wolffhardt
Werner Lier, Renate
Schrceter, etc.
21.15 Le Rhin. Documen-
taire

22.15 TF1 actualités

11.30 Quoi de neul?
11.45 A2 1" édition du Journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

21. Un cadeau magnifique
Série avec Eddie Albert,
Eva Gabor , Pat Buttram ,
Eléonor Audley, etc.

13.00 Aujourd'hui madame
Histoire de l'amour et de la
seuxalité.
9. Aujourd'hui

14.00 Drôles de dames
1. Meurtre à l'hôpital. Sé-
rie américaine avec: Kate
Jackson. Farrah Fawcett-
Majors, Jaclyn Smith, etc.

14.50 Sports
Hockey sur gazon. Patina-
ge artistique

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie

Recettes à histoires: la
Bourgogne

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

Les dossiers de l'écran:
19.35 Napoléon II, l'Aiglon

Un film de Claude Boissol.

19.35 La librairie des ondes ... .. ,
par Gérard Valbert . en col- 5'22 _1"?,lc|ue 

? 'n'0"™'1»"»
laboration avec Alphonse *» 

%£££« Jour
20.00 (.Mntenrnède musical ™J »3ïïfi~

20.05 (S) Soirée musicale ".10 Feuilleton
Interrégionale "'?" S »̂

."'* n_ "!'0.
l_._

En attendant le concert \ t °nl 1™° 2-f= Spéc al f,é
F Kuhlau 16.05 Après-midi musical

20.15 34- Festival de musique ]!?! gne™ et théâtre
Montreux-Vevey 1979 0̂ Chronique régionale
Transmission directe du J2 22 T

0
"̂.-' 'concert donné en la Mai- ^O.OO Troisième page

son des Congrès de Mon- ".30 Dlsco-Mlx
treux par 23.05-24.00 Nocturne musical
le Boston Symphony
Orchestra

22.05 Pour terminer la soirée
23.00 Informations 

Informations à 6.00, 6.30, 7.00, '  ̂ QT1ÎQUT C 6SÎ... j
8.00, 9.00, 11.00 , 12.30, 14.00 , ' _S3__ /
16.00, 18.00, 22.00, 23.00. | //_ 3̂iHi ?S I6.05 Bonjour J(!S_J___C_3taJ

8.05 Notabene •==- wHK4VB
10.00 Agenda T^^Cvxw^!.'̂  '
12.15 Félicitations « V̂ïfjf ¦A^BCPK'̂  ' !12.40 Rendez-vous de midi i JQJ) </ oP ' _M / ' i14.05 Airs d'opéras ' Ntt» 7^—-i-*'̂ / 1 \15.00 Tubes hier , succès au- SS$S{? ) /  t  ̂A
16.05 Un hôte de marque et ses SÏ yE/ ^Klf\/ __Edisques: Serglus Golowln , \_yyy Tri W '__*/_ MW?

18.30 Sport <» _̂fLr_f^>18.45 Actualités Ĉ r̂ r̂ ^^r \0£̂ -19.30 Théâtre t _, «=f-5 _i-T==̂ S?:-
20.30 Musique populaire I "T ,_K
21.30 Vitrine 79 ' , ° >̂- \h  i22.05 Musique légère non-stop |U_NO
23.10-24.00 A la jazzothèque i , , ,

i ...planter tous les arbustes
' < qu 'il a rapportés. ' , '

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, TM Rog. US Pat Oil - ail nglils rèsarved '
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 , 18.00 , ' . '1977 Los Angeles Times

22.00, 23.00, 23.55. k*-̂ ŝ *-_^-_-̂ ~_-_^---̂ . 'r;ii —i
I 

*n > * _/ HC ¦

 ̂ . f̂csiLa. I"I .__¦_¦. mmmmmmm .

i Tout est en hausse j
Suisse romande et Valais : ensoleillé. Température :

1
18 à 23 degrés cet après-midi. Limite de zéro degré vers
2400 mètres. Bise faible ou modérée sur le Plateau.

Suisse alémanique, Grisons : temps assez ensoleillé.
Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé.
Evolution pour mercredi et jeudi : ensoleillé et chaud.

I
A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 18 degrés. 15 à

Zurich et Berne, 17 à Bâle et Genève, 20 à Locarno, -1 au I

I 
Santis, 12 à Copenhague, 14 à Amsterdam, 15 à Londres,
Paris et Bruxelles, 16 à Munich et Innsbruck, 18 à Vienne
et Barcelone, 22 à Milan, 23 à Nice, Marseille et Lisbonne,
26 à Rome, 28 à Madrid, 29 à Tunis, 30 à Athènes.

L i

Avec Bernard Verley, Jean
Marais, Georges Marchai
François Maistre, etc.
Débat: un héritier gênant

22.25 Journal de l'A2 4' édition

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

La vie dans une forêt.tropi-
cale

19.30 Cargaison dangereuse
Un film de Michael An-
derson , avec Gary Cooper,
Charlton Heston , Virginia
McKenna, Michael Red-
grave , Evelyne Williams

21.10 Soir 3

IO_________ B
ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.00
Programmes expérimentaux.
15.55 Téléjournal. 16.00 Die Tor-
nado Revue. 16.45 Pour les en-
fants. 17.15 Les vacances de M.
Rossi (3), dessin animé. 17.35
Exposition Radio et TV à Berlin.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Foire internationa-
le Radio et TV. Die Montagsma-
ler, jeu. 21.00 Monitor , reportage.
21.45 Detektiv Rockford : Anruf
genugt , série policière. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Télésports.
23.45-23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Mosaï-
que. 16.30 Téléjournal. 16.32
Splielexpress. 17.30 Téléjournal
17.45 Sur la scène berlinoise.
19.00 Téléjournal. 19.30 Hôtel
Paradies, comédie. 21 .00 Télé-
journal. 21 .20 Encore plus de
programmes de télévision? 22.05
Der Mann auf der Schaukel , film
américain. 23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Conseils
pratiques. 19.15 Magazine médi-
cal. 20.05 Une promenade à Alb.
21.00-23.00 Endstation Sechn-
sucht , film américain.

IO _̂__l
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Das
einsame Haus am Waldesrand ,
film tchèque. 18.00 Vater der Kla-
motte. 18.25 Téléjournal 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel et sportif. 20.00 la boite à
énigmes. 21.00 La Seconde
Guerre mondiale, documentaire .

",'21?45,Kart' _ohm. 22.15-22.20 In-
formations et sports.
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025/71 21 61
026/ 2 56 66
027/22 34 13
027/55 14 42
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Tout ce au'il faut
a une voiture.
Et toute la place
qu'il faut pour
la famille.
Renault 14.

0RENAULT
tie, kilométrage illimité

Monthey
Martigny-Croix
Sion
Sierre

I an de
5 ans de garantie anti-rauille Renault ACP5

Garage du Stand Monthey S.A
Garage du Mont-Blanc
Garage du Nord S.A.
Garage des Alpes

Monte Rosa
Ecole internationale
Rue de Chilien 3, 1820 Territet-Montreux
Tél. 021/61 53 51.

Nous commençons" nos nouveaux cours
d'informatique en théorie et pratique pour

- opérateurs
- programmeurs
- analystes

sur système PDP 11, début septembre 1979.

Aucune connaissance d'ordinateurs n'est
nécessaire pour suivre ces cours d'intro-
duction.

Veuillez prendre contact avec nous pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Je m'intéresse à vos cours.
Veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom : Prénom : 

Adresse : 
22-47714

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

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _ 0

Banque Procrédit |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-235023

Je désire Ff. .

Nom . Prénom . .

Rue No

NP Lieu

Congélateurs
... surs, écono-

miques, modernes
6 congélateurs-armoires et 6 congélateurs
bahuts de 57 à 525 litres de capacité utile
Avec compartiment de congélation et con
gélation rapide.
Garantie de service dans les 24 heures.

Nos prix les plus avantageux:
congélateur-bahut Bauknecht

275 litres Fr. 545.-
congélateur-armoire

200 litres Fr. 575.-
Service-conseil, livraison à domicile

1950 SION
Tél. 027/23 10 25

Riesling Sylvaner
Propriétaire-encaveur du centre du Va
lais achèterait

500 à 2000 kg
vendange raisin Riesling
Récolte prise sur place. Payable au
comptant , bonification de Fr. 20- les
100 kg du prix officiel.
Ecrire sous chiffre P 36-29144 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Clément Savioz
Appareils ménagera

Rue de la Majorie 6
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Pi
Blouse fillettes Un a. V
facile à entretenir VTJ Qp
(polyester/coton). \ \HH| fA
En bleu/écru et \ ^ff* ' jH
marine/rouge. Très \ ^fc *̂ l
belle qualité, légère- VrlUment grattée, *"X-—-~s
prix record. -MÈ* |||
T. 116 TJ —
seulement w *w*
128 + 140 17- seulement || §|
152 + 164 19.- seulement Wgm_ \\_ \\ \_ _
Jeans fillettes. Nos fa-
meux jeans <Flash> de
coupe irréprochable à un
prix minimum. 100% coton. |P
T. 116 seulement _,_
128 + 140 TO_,
24.- seulement, f f %
152 + 164 , - 'r' "j
29.- seulement " r •. '"j« i__l

Chemise garçonnets
La préférée des bons
élèves. Quant aux
mamans elles l'aiment
pour sa qualité (100%
coton), sa couleur pratique
(olive ou brun) et son
prix si avantageux.

T. 104 + 116 ŴëTmÊm
seulement #^r.
128 + 140 17.- seulement
152-176 19 - seulement

Pantalon à pinces pour
garçonnets en velours
cordelet, 2 grandes poches
latérales et 1 poche revolver
pratique. 100% coton.
En gris ou brun.

T-116 /Q—
seulement .______* f e
128 + 140 34.- seulement
152-176 39.- seulement

Pour les garçons dé-
contractés, une veste
doublée dotée de 4 poches
à glissière. Ceinture élas-
tique et capuche intérieure
pratique. (60% coton/40%
polyester). Navy et beige.

T. 116 «W^
seulement  ̂f t
128 + 140 49.- seulement

L.152- 176 59.- seulement

r

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

WÊmmWéfTikWj V Av. de la Gare 29, Martigny
\\mA^^^LWrf

'
En quantité et qualité:

- imprimés coton,
viscose et polyester

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

Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg (avec
emb.), Fr. 6.20 le kg
plus port.

Giuseppe Pedrioli
6501 Bellinzone

68-46002



fMuy.ui.y.^M
Scheckter et Ferrari
vers le titre mondial

L'Australien Alan Jones a remporté, dimanche , sur le circuit
de Zandvoort, le 27" Grand Prix de Hollande , apportant ainsi
à l'écurie «Williams-Saudia» sa quatrième victoire consécu-
tive.

Un succès très net , qui prouve une fois de plus la supériorité
actuelle de ces «Williams» dont on attendait un duel avec
«Renault» . Ce duel a malheureusement tourné court puisque
dès le premier tour , le Suisse Clay Regazzoni accrochait René
.Arnoux, les deux hommes étant éliminés prématurément.

Il ne restait donc plus que
équipe : d'un côté l'Australien
Pierre Jabouille, avec comme
Villeneuve (Ferrari), qui fit une
éliminé qu 'à cause d'une crevaison, au 48' tour.

Malheureusement pour le camp français , Jabouille devait ,
lui aussi, renoncer pour ennuis d'embrayage, au 27" passage
alors qu 'il occupait la 3' place.

On doit toutefois remarquer que les «Ferrari» , de loin les
plus régulières de la saison, sont revenues très compétitives.

La deuxième place, arrachée par Jody Scheckter , le prouve :
le champion sud-africain totalise maintenant quarante-quatre
points , devançant Jacques Laffite (36), c'est-à-dire qu 'à trois
épreuves de la fin - il ne reste plus que les grands prix d'Italie ,
du Canada et des Etats-Unis - il a déjà enfilé une manche du
maillot arc-en-ciel.

Pour Jones, on le sait , le titre est déjà perdu. Même s'il
remportait les trois dernières épreuves - ce qui est du domaine
du possible - il ne pourrait marquer , en vert u du règlement ,
que quatre résultats. C'est-à-dire 36 points plus les 4 points
acquis dans la première partie , et donc un total de 40 points.

Mathématiquement , il ne reste plus que trois candidats au
titre mondial : Jody Scheckter, Jacques Laffite et Gilles Ville-
neuve. C'est-à-dire deux «Ferrari» et une «Ligier» . A deux
contre un , l'écurie italienne a les plus grandes chances d'enle-
ver une fois encore le titre mondial.

La course de Zandvoort , disputée devant seulement 60 000
spectateurs, car la concurrence des championnats du monde
de cyclisme était redoutable , a néanmoins permis à
«Williams» de confirmer sa supériorité. Une supériorité que
personne, pas même «Renault» ne met en doute.

Pourtant , le titre va lui échapper... U est à souhaiter qu 'une
telle injustice ne puisse se reproduire. Mais il faudra pour cela
revoir le règlement.

les deux leaders de chaque
Alan Jones, de l'autre Jean-
arbitre le Canadien Gilles

course remarquable et ne fut

Cyclisme: des soucis pour les pistards
Quarante-huit heures après les

épreuves de la route, les courses de
la piste débutent , aujourd'hui , , à
Amsterdam. Comme ces dernières
années, les spécialistes helvéti ques
possèdent des chances de médailles.
Mais , cette fois , leur tâche ne sera
pas facilitée. En effet , la réfection de
la pisle d'Orlikon n 'a pas permis aux
protégés de l'entraîneur Sepp Helb-
Iing de mener une préparation
idéale. Par ailleurs, l'entraînement
sur la piste du stade olymp ique
d'Amsterdam a souvent été perturbé.
De rapides changements de condi-
tions climatiques n 'ont que très
rarement permis aux pistards suisses
d'accomplir le programme prévu.
Par ailleurs , le fort vent qui
s'engouffre souvent dans le stade
risque de ramener certaines épreu-
ves à une loterie.

La délégation helvéti que à ces
mondiaux de la piste a également
quel ques soucis de santé. Cesl ainsi
que Walter Baumgartner , qui est
prévu pour la course aux points ainsi

que pour la poursuite par équipes , se
plaint d'une grippe intestinale , con-
tractée lors d'un séjour en Ang le-
terre. Son meilleur remplaçant ,
Hansruedi Mârki , a dû , pour sa part ,
renoncer à sa sélection pour des
métifs professionnels. Màrki , troi-
sième des championnats suisses ,

aurait dû aussi s'aligner en poursuite
individuelle , où la Suisse ne sera
représentée que par Robert Dill-
Bundi. Ce dernier sera d'ailleurs le
premier coureur helvétique en piste
mard i , alors que, en soirée, Heinz
Isler disputera le kilomètre contre la
montre.

Marche: le trophée Lugano
Les marcheurs suisses ont terminé derniers en demi-finale du

trophée de Lugano qui s'est disputé à Reus, en Espagne. Le meilleur
résultat helvéti que a été obtenu par Roby Ponzio avec le 6' rang sur
50 km , alors que l'on notait les abandons de Michel Valloton et de
René Zulauf. Les résultats :

Reus (Esp). - 20 km : 1. Géra rd Lelièvre (Fr) 1 h. 23'45" ; 2. (osé
Marin (Esp) 1 h. 25'25" ; 3. E. Anderson (No) 1 h. 27'40". Puis : 11.
Waldo Ponzio (S) I h. 38'08" ; 13. Sylvestre Marclay (S) 1 h. 40'04" ;
15. Orlando Gallarotti (S) 1 h. 40'52" ; 16. Pierre Décaillet (S)
1 h. 41'08". 20 participants.

50 km : 1. Jorge Llopart (Esp) 3 h. 44'33" ; 2. L. Moen (No) 4 h.
09 40" ; 3. Laszlo Sator (Hon) 4 h. 14 13". Puis : 6. Roby Ponzio (S)
4 h. 22'02" ; 14. Roland Bergmann (S) 4 h. 52'41". Abandons : Michel
Valloton et René Zulauf.

Classement par équipes : 1. Espagne 61 points ; 2. Hongrie 60 ;
3. France 59 ; 4. Norvège 36 ; 5. Suisse 28.

Natation: la coupe du monde
Tokyo recevra du 29 au 31 août la première coupe du monde artisti-

que. La Suisse, qui avait obtenu un bilan d'ensemble de bonne valeur
aux championnats du monde de Berlin , sera représentée dans les trois
concours : solo, duo et groupe.

Dix nations défendront leur chance dont six dans tous les
concours. La Suisse essaiera avant tout de confirmer son 5' rang de
Berlin.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

L'horaire des «Mondiaux»
Mardi 28 août. - 9 h. 30 : poursuite

individuelle (qualifications). 13 h. 30 :
vitesse dames (8" de finale), demi-
fond amateurs (séries), poursuite
individuelle (8" de finale). - 18 h. 30 :
vitesse dames (quarts de finale),
demi-tour amateurs (séries), pour-
suite individuelle (quarts de finale),
et kilomètre contre la montre
(finale).

Mercredi 29 août. - 10 heures:
vitesse amateurs (séries), poursuite
individuelle (demi-finales).
13 h. 30: vitesse dames (demi-
finales), vitesse amateurs 16" de

finale). - 19 heures : vitesse amateurs
(8" de finale), demi-fond amateurs
(repêchages), vitesse dames (finale),
poursuite individuelle (finale).

Jeudi 30 août. - 10 heures : vitesse
amateurs (quarts de finale), pour-
suite dames (quarts de finale) pour-
suite professionnels (qualifications).
- 19 heures : vitesse amateurs (demi-
finales et finale), poursuite dames
(quarts de finale), poursuite profes-
sionnels (quarts de finale) demi-fond
amateurs (finale).

Vendredi 31 août. - 10 heures :
tandem (séries), poursuite par équi-
pes amateurs (qualifications), demi-
fond professionnels (séries). -
18 h. 30: vitesse professionnels (8°
de finale), tandem (quarts de finale),
poursuite professionnels (demi-
finale et finale), demi-fond profes-
sionnels (séries), poursuite profes-
sionnels (finale) et poursuite par
équipes (quarts de finale).

Samedi 1" septembre. - 14 heu-
res : course par points (séries). -
18 h. 30: poursuite dames (demi-
finales et finale), tandem (demi-
finales et finale), vitesse profession-
nels (quarts de finale), demi-fond
professionnels (repêchages).

Dimanche 2 septembre. - 11 h. 30:
vitesse professionnels (demi-finales
et finale), poursuite par équipes
(demi-finales et finale), course par
points (finale), vitesse professionnels
(demi-finales et finale), demi-fond
professionnels (finale).

Athlétisme: Angleterre • Pologne - Suisse à Londres
. . .  mm m> m * M» mm. m M _T __. 1_L¦ . - : - y .- - -.-mM *'- ' MM-\ ML-: : yc _̂_ -̂'m: \.. -:-:- _ ^  _______ ______ _____ ___t__ __¦___. AB+M.- m:Bohni égale son record suisse (perche)

D

ANS le cadre du match représentati f triangulaire Angle-
terre - Pologne - Suisse, réservé aux courses, à Crystal
Palace, Félix Boehni a égalé son record de Suisse à la perche

avec un bond de 5 m 30 réussi à son troisième essai. U avait
établi son record l'an dernier à Francfort au mois de septembre.

Bohni , qui a subi l'ablation d'un ménisque, est venu tard en forme.
La réunion londonienne s'est déroulée en présence de 15 000

spectateurs. La formation britannique s'est imposée fort nettement
avec 101 points devant la Pologne (69) et la Suisse (51). Les repré-
sentants helvétiques n'ont tenu qu'un rôle discret. L'absence de
Markus Ryffel et de plusieurs participants aux universiades expli-
quent partiellement des performances moyennes.

Avec Bohni, le sprinter Franco.
Fahndrich s'est mis en évidence. Il a
terminé second du 100 m, mais dans
le même temps que le champion
d'Europe junior Mike McFarlane,
soit en 10"44. Fahndrich a approché
de trois centièmes de seconde son
record. Dans le mile, Peter Wirz,
médaillé aux championnats d'Eu-
rope juniors, est descendu en des-
sous de la fameuse barrière des qua-
tre minutes avec son chrono de
3'59"8 qui lui a valu une troisième
place.

Voici les résultats :
100 m : 1. Mike McFarlane (Angl)

10"44 ; 2. Franco Fahndrich (S)
10'44 ; 3. Trevor Hoyte (GB) 10"46;
puis: 5. Serge Hubert (S) 10"67. -
200 m: 1. McFarlane (GB) 21"08 ;
2. Patrick Wamister (S) 21"28 ; 3.
Earl Tulloch (GB) 21"32 ; 4. Urs
Gisler (S) 21"32. - 400 m: 1. Steve
Scott (GB) 46"89 ; 2. Jerzy Pielrzy k
(Pol) 47"02 ; 3. Urs Kamber (S)
47"10. Puis : 6. Beat Fitz 48"20. -
800 m: 1. Steve ovett (GB) l'49"6 ;
2. Craig Sly (GB) l'50"4 ; 3. Colo- che : 1. Brian Hooper (GB) 5 m 30;
man Trabado (Esp) l'50"6. Puis : 2. Ray Haynie (EU) 5 m 30 ; 3. Félix
5. Dieter Elmer (S) l'51"l ; 7. Gre- Bohni (S) 5 m 30 (record suisse
gor Hagmann (S) l'52"7. - 1 mile : égalé).
1. José-Luis Gonzales (Esp) 3'59"0 ;

Peter Basler (S) 8'26"2. - 110 m
haies : 1. Mark Holtom (GB) 14"0 ;
2. Wilbert Greaves (GB) 14"30 ;
3. Beat Pfister (S) 14"10. Puis : 6.
Urs Rohner (S) 14"30. - 400 m
haies: 1. Juan Lloveras (Esp) 50"89 ;
2. Ryszard Szpardak (Pol) 50"99 ;
3. Gary Oakes (GB) 51"09. Puis : 7.
François Aumas (S) 52"67 ; 8. André
Fomy (S) 53"08. - 3000 m steeple :
1. Piotr Zgarda (Pol) 8'37"4 ; 2. Do-
mingo Ramon (Esp) 8'37"7 ; 3. José
Abascal (Esp) 8'39"3 ; 4. Roland
Hertner (S) 8'40"0. Puis : 9. Beat
Steffen (S) 9'09"8. - 4 x 100 m :
1. Angleterre 40"02 ; 2. Pologne
40"97 ; 3. Suisse (Fahndrich, Gisler,
Humbert, Wamister) 40"38 disqua-
lifiée. - 4 x 400 m : 1. Pologne
3 06"2; 2. Angleterre 3'06"8 ; 3. Bel-
gique 3'06"9. Puis : 5. Suisse (Curt i ,
Vogt, Bauemeler, Fitz) 3'13"0. -
Classement final: 1. Angleterre 101 ;
2. Pologne 69 ; 3. Suisse 51.

Hors concours. - Hauteur : 1. Ri-
chard Charles (GB) 2 m 10 ; 2. Ro-
land Delhauser (S) 2 m 05. - Per-

Felix Bohni est revenu à son meilleur niveau à Londres où il a égalé
son record suisse du saut à la perche. Téléphoto UPI

2. Brendan Poster (GB) 3'59"7
3. Peter Wirz (S) 3'59"8. Puis : 6
Rolf Gysin (S) 4'05"0. - 3000 m :
1. Mike McLeaod (GB) 7'52"2 ; 2.
Steve Emson (GB) 7'52"4 ; 3. Bugo-
slaw Maminski (Pol) 7'52"7. Puis :
6. Bruno Lafranchi (S) 8'11"4 ; 7.

r >
Athlétisme

Longueur
Du baume
au cœur...
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Golf : l'Open suisse débute
aujourd'hui à Crans-Montana
I'OPEN de Suisse débutera aujourd'hui, à Crans-

Montana, par l'épreuve de qualification, rendue
nécessaire par le nombre record de participants

inscrits, soit plus de 220. Mais les affaires véritablement
sérieuses ne commenceront que jeudi, après les tradi-
tionnelles alliances «pro-am» du mercredi, par le
premier tour du tournoi proprement dit.

Dès jeudi donc, Severiano Ballesteros, vainqueur des
deux dernières éditions de cet open de Suisse, tentera un
audacieux pari : réussir la passe de trois, un exploit que,
par le passé, de prestigieux joueurs comme le Sud-
Africain Henning et l'Italien Bernardini n'ont pas réussi.

Certes, l'Espagnol , qui est âgé de 22 ans et qui a gagné
cette année le plus prestigieux tournoi du monde, l'open
britannique, sera une fois encore le grand favori à
Crans-Montana. Mais l'opposition sera redoutable et
Ballesteros n'a pas semblé ces dernières semaines au
mieux de sa forme, étant battu lors des trois précédents
tournois européens.

L'Américain Al Geiberger,
l'un des rares «millionnai-
res» en gains du golf , et le
Britannique Mark James, de-
vraient être les principaux
rivaux de Ballesteros. La
premier, handicapé par une
intervention chirurgicale en
1978, est considéré comme
une des vedettes du circuit
américain. U a prouvé cette
année qu'il était revenu à son
meilleur niveau en rempor-
tant en mai dernier à Fort
Worth le «Colonial Invita-
tional» , malgré la présence
de champions comme Tom
Watson, Fuzzy 7.611er ou Ben
Crenshaw. Et puis, Geiber-
ger a été l'auteur en 1977
d'un exploit unique en réus-
sissant dans un tournoi un
score inférieur à 60 sur un
tour.

Troisième de l'open bri-
tannique, vainqueur de l'o-
pen du pays de Galles et
surtout dimanche de l'open
d'Irlande, Mark James est
actuellement considéré com-
me le deuxième joueur du
circuit européen, derrière
Ballesteros précisément. En
s'imposant en Irlande, James

Ballesteros: cette annee encore,
il fait figure de grand favori de
l'open suisse de Crans-Montana.

a non seulement confirmé
son talent, mais également sa
grande forme actuelle.

Les 35000 francs suisses
récompensant le vainqueur
(sur une dotation totale de
180000 francs) seront évi-
demment le but recherché
par bien d'autres joueurs.
Parmi eux, plusieurs anciens
vainqueurs se retrouveront
aux prises sur le Haut-
Plateau valaisan : l'Espagnol

Pinero, les Sud-Africains
Hayes et Baiocchi et le Néo-
Zélandais Charles, quatre
joueurs qui ont encore ob-
tenu de nombreuses places
d'honneur cette saison. Avec
eux, il faut mentionner l'Ar-
gentin Femandez, l'Austra-
lien Norman, les Britanni-
ques Bembridge, Gallacher
et Lyle, voire les Sud-
Africains Levenson et Mc-
Nulty, tous lauréats au moins
à une reprise sur le continent
cette année. Enfin, d'autres
grandes vedettes comme
Nick Faldo (GB), Simon
Owen (NZ), Antonio Garri-
do (Esp) ou Sam Torrance
(GB) chercheront à conjurer
le mauvais sort, qui les sèvre
de succès depuis le début de
la saison.

On le voit, la qualité
s'ajoute à la quantité dans
cet open de Suisse, où l'on
suivra par ailleurs avec at-
tention ie jeune joueur helvé-
tique Patrick Bagnoud, le-
quel s'est distingué il y a
quinze jours lors de l'open
d'Allemagne, en ramenant la
meilleure carte du premier
tour. Le spectacle sera en-
core complété par la pré-
sence de l'Américain Evan
« big .cat » Williams, plu-
sieurs fois vainqueur de
l'officieux championnat du
monde de distance - il
expédie ses balles régulière-
ment à plus de 250 mètres -
et qui fera une démonstra-
tion, samedi au terme du
troisième tour.

Le programme de l'open
de Suisse :

Mard i 28 août : qualifica-
tion. - Mercredi 29 août:
alliances « pro-am ». - J eudi
30 août : 1" tour. - Vendredi
31 août : 2' tour. - Samedi 1"
septembre : 3' tour (avec les
70 meilleurs et les ex-
aequos). - Dimanche 2 sep-
tembre : 4' tour.

r -x
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FOIRE DE LAUSANNE
Plein air 22, stand No 2251
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Opel Rekord 2000 Spécial.
Technique de pointe, richesse d'équipement,
perfonnances remarquables...
et un prix vraiment "spécial".
r i c 9 Avc Rekord. Alliance de technique d'avant-garde
rfc 15 T/5*" Po. et d'aérodynamisme.

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
avec appuie-tête, ceintures à enrouleur, lunette arrière ultra-complet.

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
I année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM,

Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA

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 Garage Carron
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval. SA; Villeneuve Garage du Simplon.

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

A vendre

Yamaha 125
Enduro
1000 km
vélo de course
Le Jeune
Alfetta
1974, limousine
expertisée

Tél. 025/26 22 66.
22-120

30%
d'économie d'énergie
Mousse isolante injectée sous pression

isolation thermique et phonique

Michelet & Fils

^_fc Procédé spécialement étudié pour être
ï̂ appliqué dans la construction

"A'} .'" ancienne comme dans la nouvelle.
W ¦
/ . I J! ¦____ • _ .  ¦ _ _L'isolation moderne

sûre et garantie.
Pour tous renseignements:

1964 Conthey
Tél. 027/36 20 61

A louer à Slon, av. Maurice-Troillet 103

appartement 41/2 pièces
dans petit immeuble locatit.

Loyers subsidiés : dès Fr. 340 - plus char-
ges.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

_, , . A louer a sion, oans
\__ \ "¦¦'"»'—o«..iim | villa sise à Grave-

lone, Agasse

Demandons à louer IUXU6UX
à l' année Studio meublé

tout à fait indépen-

Clialet OU A la même adresse:
appartement chambre

indépendante
2 chambres meubléeavec ou m.-confort. avec douch ,_„_,._
Région Alpes vaudoi- et |avaboses - centre ou Bas- possibilité de TV
Valals 7 chaînes et télépho-

ne dans 2 pièces.Loyer raisonnable. Libre à partir du
,_„ 1er septembre 1979.Tel. 021/51 15 63 Pour renseignements

lusqu a 9 heures (é, 027/22 91 05
ou dès 19 heures. neures de bureau22-483144

A louer
A louer à Martigny à proximité de Sion
quartier tranquille

joue chambre appartement
meublée 2 OU 3 pièces
indépendante, meublé ou non.
confort.

Libre tout de suite. Tél. 027/31 13 58
heures des repas.

Tél. 026/2 64 03. "36-302178
°36-^t00882 

Cherche Cherche à acheter
Valals central , .région
un petit Mayens-
logement de-Conthey
Sans confort , dans .._ r|, fiUt
village de montagne. *"¦ vllflici
louable à l'année.

Faire offre sous * Faire offre sous *
chiffre P 36-302183 à chiffre P 36-302181 à
Publicitas. 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

appartements 3 v, pièces
dès Fr. 275.- plus charges

appartements 4 2 pièces
dès Fr. 335.- plus charges

Situation privilégiée. Prix intéressants.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 22 25 36-280

Mettler vient chez vous!
Exposition itinérante 1979

Nous vous donnons la possibilité de faire connaissance avec les nou-
veautés présentées â l'ACHEMA. N'hésitez pas â 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»
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A Melbourne l'équipe suisse
s'est qualifiée à l'épée

I 

EQUIPE suisse à l'épée s'est qualifiée de manière souveraine pour
les demi-finales des championnats du monde, à Melbourne, où

¦̂  elle affrontera l'URSS. Des affrontements précédents contre les
Soviétiques, les épéistes helvétiques ne gardent pas que des bons sou-
venirs : ainsi, l'an dernier à Hambourg avaient-ils été éliminés en
quarts de finale par la formation russe, sur le score de 6-6, mais avec
une touche supplémentaire. L'URSS ne s'était d'ailleurs inclinée qu'en
finale, face à la Hongrie. Cette année pourtant , l'URSS n'est pas plus à
craindre pour la Suisse que les deux autres finalistes, la Suède, cham-
pionne olympique, et la RFA, présente avec son école de Tauber-
bischofsheim.

Si les Suisses sont parvenus relativement facilement à ce stade de la
compétition , il n 'en fut pas de même des autres équipes. C'est ainsi
que la Hongrie, tenante du titre , «tombait» en huitièmes de finale déjà
devant la France, dont le champion du monde Phili ppe Riboud fut
l'élément marquant avec ses quatre assauts gagnés (9-6). Mais les
Français devaient échouer la RFA.

Les Soviétiques qui ont fait moisson d'une nouvelle médaille d'or, la
cinquième depuis le début de ces champ ionnats du monde de
Melbourne, en l'emportant dans l'épreuve par équi pes au fleuret
féminin. Battue de façon surprenante par l'Allemande Cornelia
Hanisch dans la compétition individuelle , la formation soviétique a
cette fois justifié le pronostic en battant successivement la RFA 9-5 en
demi-finale, puis la Hongrie 9-4 en finale. Depuis 1960, l'URSS n 'a en
fait été battue qu 'à cinq reprises à des championnats du monde ou à
des (eux olympiques, en 1973 à Gôteborg par la Hongrie la dernière
fois.

Epée par équipes. Tour préliminaire, groupe A : Suisse (Michel Pof fet
4 v., Patrice Gaille 4, François Suchanecki 3, Christian Kauter 2) -
Nouvelle-Zélande 13-3. Suisse (Daniel Giger 3, Suchanecki 3, Poffet 3,
Gaillo 0) - Argentine 9-4. Argentine - Nouvelle-Zélande 11-5. -
Groupe B : RFA - Chine 9-2. RFA - Corée du Sud 11-5. Chine- Corée du
Sud 10-5. - Groupe C : URSS - Finlande 9-3. URSS - Autriche 16-0.
Finlande - Autriche 10-5. - Groupe D: Pologne - Australie 14-2.
Pologne - Hongrie 7-5. Hongrie - Australie 14-2. - Groupe E : Suède -
Grande-Bretagne 8-5. Grande-Bretagne - Luxembourg 10-5. -
Groupe F : Italie - Koweit 14-2. Italie - France 9-7. Italie - Japon 15-1.
France - Japon 11-5. France - Koweit 13-3. Koweit - Japon 8-8
(60-59 touchés). - La Suisse, la RFA , la Pologne et l'URSS en quarts de
finale , la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud , l'Autriche, l'Australie, le
Luxembourg, le Japon et le Koweit éliminés , les autres en huitièmes de
finale.

Huitièmes de finale : Suisse (Suchanecki 3, Kauter 3, Giger 3, Gaille 0)
- Grande-Bretagne 9-1. RFA - France 9-5. Suède - Pologne 8-5. URSS -
Italie 8-6.

Ordre des demi-finales : Suisse - URSS et Suède - RFA.
Dames. Fleuret paréquipes, demi-finales : URSS - RFA 9-5. Hongrie ¦

Pologne 9-5.
Finales. 1" place : URSS (Elena Belova 3, Valentina Sidorova 2, Nailia

Ghiliasova 1, Irena Chakova 3) - Hongrie (Ildiko Schwajzenberger 1,
Edit Kovacs 1. S. Szocs 1, Gertrud Stefanek 1) 9-4. - 3' place : RFA -
Pologne 9-5. - 5" place : Roumanie - Italie 9-2. - T place: France -
Chine 9-2.
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Les mondiaux 1982
à Santa Clara
Les mondiaux 1982 4e rang
à Santa Clara pour Karin Thrier

Les championnats du monde 1982 Lors d'un meeting international
auront lieu à Santa Clara (Califor- réunissant trois nations à Ceriale
nie), au mois d'août : ainsi en a dé- (It), la jeune Suissesse Karin Thrier
cidé la Fédération internationale (14 ans) a fait un remarquable début
(FINA), réunie à Tokyo. Par ailleurs , pour son premier déplacement à
la commission executive de la FINA , l'étranger , en prenant la 4' place,
qui souhaite inclure le 200 m quatre ___ Laura Bortolaso (It) 37,60 ; 2.
nages, le 4 x 100 m libre masculin et Donatella Grossi (It) 36,60 ; 3. Elisa-
la nage synchronisée au programme betta Grassi (It) 36,25 ; 4. Karin
olympique, soumettra une proposi- Thrier (S) 36,20 ; 5. Theres Hafliger
tion en ce sens au CIO. (S) 35,40.

Fête romande des garçons lutteurs
Neuf palmes décernées au Valals

Cent huitante-cinq lutteurs se sont nos représentants. Dans chaque
rencontrés ce dimanche pour dispu- catégorie, la lutte fut chaude et les
ter le titre de champion romand et décisions incertaines jusqu'au bout,
du même coup faire honneur à leur Pour la catégorie année 1967, Jean-
association. Nos lutteurs se sont très Luc Bifrare se classait 6' avec palme,
bien acquittés de cette tâche, puis-
que neuf palmes ont été décernées Année 1966, le jeune Haut-Valaisan
aux Valaisans. La pluie et le froid de Loèche-les-Bains Alain Grutter se
n'ont en rien diminué l'ardeur de hissait à la 2' place.

La délégation valaisanne qui s 'est distinguée au Locle à la Fête romande des garçons lutteurs.
A genou de gauche à droite : Bifrare J ean-Luc, Grutter Alain, Reynard Phil ippe. Debout de gauche à
droite : Erismann Philippe, Bifrare Alain, follien Stép hane, Grutter Christian, Lagger Franz, Udry Samuel.

ANNÉE 1965
Le lutteur de Savièse Phili ppe

Reynard, de Savièse-Etoile, pouvait
garder l'espoir d'un titre. Malheu-
reusement, une dernière passe qui
s'est terminée sur un résultat nul, le
reléguait au 4' rang.
ANNÉE 1964

C'est au jeune lutteur de Loèche-

les-Bains Christian Grutier que
revint l'honneur de remporter un ti-
tre de champion romand. Il faut
relever que ce sympathique garçon
fait partie de l'équipe valaisanne ju-
niors de skis de descente. Philippe
Erismann, du club d'HIarsaz, se clas-
sait 4'.
ANNÉE 1963

Le favori Alain Bifrare, d'H-
Iarsaz, devait se contenter de
la troisième place ; il fut tenu en
échec par des lutteurs de valeur.
Stéphane Jollien, de Savièse-Etoile,
prenait la 7' place, battu par le
champion fribourgeois Yerli. Dans
cette même catégorie, le Haut-Valai-
san Franz Lagger sauvait l'honneur
du club de Saint-Nicolas.
ANNÉE 1962

La première place resta longtemps
incertaine, deux garçons du Savièse-
Etoile luttant coude à coude pour les
premières places. Samuel Udry, lors
d'une 7' passe supplémentaire pour
le titre, prenait la T place.

Cette saison pour la lutte suisse se
termine très bien. Nos représentants
ont rempli leurs contrats. Comme
dans tous les sports, une saison
s'achève, l'autre commence. II faut
espérer que l'hiver sera favorable à
un entraînement fructueux.

Les championnats du monde
Les Suisses éliminés

Les lutteurs suisses n'ont pas con-
nu plus de succès en libre qu'en gré-
co-romaine, au cours des champion-
nats du monde qui se déroulent à
San Diego : Henri Magistrini (68
kg), Rudolf Marro (74 kg) et Jimmy
Martinetti (82 kg) ont tous trois été
éliminés à l'issue du deuxième tour.

Athlétisme: après la coupe du monde
Longueur: du baume au cœur...

EN 
RETOMBANT à 8 m 52 à son dernier essai du concours de saut en

longueur de la coupe du monde, l'Américain Larry Myricks a comblé
modestement - mais sûrement - le fossé énorme séparant Bob

Beamon de tous les spécialistes mondiaux.
Quand Beamon atterrit à 8 m 90 à Mexico, en 1968, personne n'avait

franchi plus de 8 m 35 auparavant. Le fossé mesurait, alors, 55 centimètres. Le
Yougoslave Nenad Stekic en réduisit la largeur de 10 centimètres en effec-
tuant un saut de 8 m 45 à Montréal , l'année qui précéda les jeux. Depuis cette
année 1975, plus rien...

La performance de Myricks a donc de quoi remettre un peu de baume au
cœur des sauteurs en longueur de la planète. En effet , le monument de l'athlé-
tisme appelé Beamon n'est plus, désormais, qu'à 38 centimètres de distance.
Myricks aura donc contribué à les débarrasser du complexe Beamon, tout
comme, lui-même, s'est débarrassé du complexe Robinson.

Né le 10 mars 1956, Larry, qui
mesure 1 m 88 et pèse 79 kg, avait à
peine plus de 20 ans lorsqu'il se
présenta aux Jeux de Montréal.
Ayant réussi la troisième performan-
ce des épreuves de qualification
(7 m 92), il pouvait raisonnablement
miser sur une médaille de bronze en
finale. Hélas, en s'échauffant avant
cette finale, il se fit une lésion à un
os du pied et il resta sur la touche.

Le titre revint à son compatriote
Amie Robinson, dont Myricks n'est
plus le second, depuis cette saison,
aux Etats-Unis.

Sur le plan technique, Myricks
peut encore progresser de façon
importante. Son style n'a rien de
parfait Prenant son appel du pied
gauche, il se déporte régulièrement
vers la droite en effectuant ses sauts.
Les techniciens diraient qu'il n'est
pas bien «en ligne ». En revanche, sa
délente et la vitesse de sa course
d'élan sont tout à fait remarquables
(I0"37 au 100 m et 20"44 au 200 m
en 1978).

Signe particulier du nouveau
dauphin de Beamon : il se promène
toujours avec un énorme magnéto-
phone à cassettes accroché sur
l'épaule, la tête prise dans des

écouteurs. Combien douce doit être
la musique qu'il entend depuis di-
manche soir...

«J e pense être celui qui battra le
record du monde de Bob Beamon »,
a-t-il déclaré après sa victoire. «En
1968, j 'avais 12 ans. le n 'ai pas vu le
saut de Beamon à la télévision mais
j'ai eu l'occasion de l'observer
plusieurs fois sur des films vidéos.
Dimanche, je pensais avoir sauté
8 m 30. fa i  été surpris de me
retrouver à8m 52.

En l'espace d'un an,- je viens
d'intégrer un ciseau de p lus dans
mon saut. Je suis passé d'un ciseau
et demi à deux et demi après mon
appel, / 'ai également énormément
travaillé en souplesse et en vélo-
cité», ajoutait-il.

• L'Ethiopien Miruts Yifter et
l'Américaine Evelyn Ashford ont été
désignés, respectivement meilleurs
athlètes masculin et féminin de la
coupe du monde à Montréal.

Déjà auteur d'un «doublé » à
Dusseldorf en 1977, Yifter a rempor-
té aisément à Montréal les courses
des 5000 et 10000 mètres alors
qu 'Ashford réussissait , elle aussi, un
«doublé» sur 100 et 200 mètres.

Victoire de James Scott
Le poids mi-lourd américain )a- Au 4' round , à la sortie d'un corps

mes Scott , classé troisième mondial à corps, l'Italien était touché à l'œil
par la WBA, a ba ttu l'Italien Ennio gauche et saignait abondamment.
Cometti par arrêt de l'arbitre au 5' Avant l'appel de la 6' reprise , Co-
round d'un combat prévu en 10 re- metti voulait reprendre le match ,
prises, au pénitencier de Rahway
(New Jersey).

Scott, 31 ans , dont le palmarès est
désormais de 16 victoires et un nul ,
purge actuellement une peine de
prison de 45 ans po'ir vos à main
armée. Il a disputé tous ses combats
à l'intérieur de la prison de Rahway.

Prenant l'initiative dès le début du
combat , Scott ébranlait plusieurs
fois Cometti qui arrivait lui-même à
toucher.

mais l'arbitre arrêta fort sagement le
combat devenu inégal.

Cometti a subi sa 5' défaite. Il
compte 31 victoires et 2 nuls à son
palmarès.

La rencontre avait eu lieu dans la
cour centrale du pénitencier. 300 pri-
sonniers avaient été autorisés à y as-
sister. Les deux boxeurs étaient sé-
parés des spectateurs par un grillage
de 1 m 50.

Par ce bond fantastique de 8 m 52, l'Américain Larry Myncks (notre Behno
UPC) redonne espoir à ceux qui se lancent à l'assaut de Bob Beamon et de son
record...
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Champéry : pas de finale !

C'est ce week-end que le tennis-club , en collabo ration avec la
Société de développement de Champéry, organisait son traditionnel
tournoi international d'été. Rassemblant une huitantaine de « raquet-
tes» il connut un déroulement normal presque... jusqu 'au bout. La
pluie joua en effet un vilain tour aux organisateurs en empêchant à la
finale des messieurs de se disputer. Elle devait opposer l'Américain
Ruffin (qui était déjà arrivé en finale sans succès en 1977 et 1978) à
l'Espagnol Jord a de Quay (ancien champ ion national junior). A
relever également les performances de Luis Mendes de Léon (TC
Champéry) éliminé en huitièmes de finale et de Constantin (TC Mar-
tigny) éliminé au 4' tour. Pour le reste, on signalera que les Champc-
rolains ont la ferme intention de mettre sur pied l'an prochain un tour-
noi à la date plus favorable et d'une partici pation particulièrement
relevée tant en quantité qu 'en qualité.

Résultats : Dames : finale: Francine Wessmer (Marl y) - Bezençon
(Vevey) 6-1 6-0. Double messieurs : finale: Bourdet/Ruffin (France-
USA) - Briguet-Comte (Genève) 6-2 6-1. Messieurs : demi-finale:
Ruffin (USA) - Comte (Genève) 6-1 6-0; Jorda de Quay (Espagne) -
Bourdet (France) 6-3 6-4. Finale: pas jouée!

-Ma-

A la coupe Stockalper
Paul Burgener et ses aides ont quand même eu le plaisir d'enre-

gistrer l'annonce de 32 joueurs de catégorie 3, de 28 de B et de 16 mes-
sieurs en double , mais seulement de 15 dames.

Pour ce qui est du déroulement des différentes parties , notamment
chez les dames, le N" 1, Eveline Burgener , devait rapidement se hisser
à la hauteur de sa renommée pour atteindre le cap de la finale sans
connaître de réels problèmes. Chez les messieurs, notamment en caté-
gorie B, il en fut tout autre. Rudi Kroni g, vainqueur de la précédente
édition , connut déjà un début difficile en demi-finale face à Stefa n
Bellwald, de Viège, et ne passa pas le cap des demi-finales , aprè s avoir
pourtant gagné son premier set. Finalement c'est au terme d'une partie
aussi aussi longue qu 'acharnée que le Bâlois l'emport a de justesse sur
le Zermattois Rudi Kronig.

Chez les dames la dernière partie opposant M"K Evy line Burgener-
Escher, de Brigue , à la jeune Dorine Stocker, de Viège, fut également
placée sous le signe d'une fameuse empoignade qui , à un moment
donné, fut interrompue par la pluie. Finalement c'est M"" Burgener
qui l'emporta , ceci en fonction d'une meilleure routine , alors qu 'elle
avait tout simplement été un peu bousculée par la jeune Viégeoise
pendant le premier set.

M. M.
RÉSULTATS

Dames, finale : E. Burgener - D. Stocker 1-6 7-5 6-4.
Messieurs, finale : D. Montani - B. Summermatter 6-4 6-2.

Giinthardt en demi-finale du double à Boston
Le Suisse Heinz Giinthardt a une fois de plus confirmé ses qualités

de joueur de double en se qualifiant pour les demi-finales du tournoi
de Boston, doté de 175 000 dollars. Associé au Tchécoslovaque Pavel
Slozil , Giinthardt a aligné trois succès consécutifs pour parvenir à ce
stade de la compétition : devant les Britanniques Michael Colins -
Stephen Warboys (6-4 6-4), les Australiens Paul McName - Chris
Lewis (6-4 6-2) et les Tchécoslovaques Jan Kodes - Tomashwcb (6-4
6-2).

Victoire de Chris Evert
L'Américaine Chris Evert-Lloyd a triomphé de sa jeune compatriote

Tracy Austin, 16 ans, par 6-7 6-4 6-1, en finale du tournoi féminin de
Nahwah (New Jersey), doté de 75 000 dollars.

Austin avait remporté le premier set 7-6 en enlevant le lie-breack
7-2. Dans la deuxième manche, la jeune Américaine de Fort Lauder-
dale mena 4 jeux à 2 mais, soudainement, s'effondra complètement en
concédant 10 des U jeux suivants à sa rivale plus expérimentée.
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Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^[J

Cherche

apprenti ven
pour notre rayon ameublement

ALPHA PRODUCTION et Edtions ATLAS
cherchent , pour les cantons de Vaud et Va-
lais

— représentants
— représentantes
Pour la vente de ses différentes éditions en
exposition (Comptoir suisse, Comptoir de
Martigny et Salon des arts ménagers) et
également auprès de la clientèle particu-
lière.

Nous demandons :
- une présentation soignée
- de l'ambition et surtout de la volonté dans le travail

Nous offrons:
- une formation continue et un soutien permanent par

un chef d'équipe
- une activité lucrative qui offre des possibilités de gain

très importantes
- une grande liberté d'action

Pour un premier contact , téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 021/2311 19, de 9 à 12 heures et de 14 h.
à 18h - 30- 18-5462

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

une réceptionniste-
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

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Calé de la Poste
Saxon.
Tél. 026/6 23 49.

36-29187

Ayant l'habitude de la
paille des marais
je cherche

une personne
ou un artisan
qui veuille m'appren-
dre le rempaillage,
paille dorée.

E. Terry
Avenue Rolliez 18
1800 Vevey.

22-483133

A vendre

complexe touristique
de la Pissevache, Vernayaz
comprenant :

café-brasserie
salle à manger
véranda couverte
carnotzet
grande terrasse
kiosque pour articles de souvenir
logement pour le tenancier
deux grands parkings des deux côtés de
la route

Chiffre d'affaires important prouvé. Conviendrait à cou-
ple de restaurateurs.

Fonds propres nécessaires pour traiter: env. 200 000.-.
Facilités pour reprise hypothèque.

Pour tous renseignements , s'adresser à la fiduciaire
FSCRH à Slon, tél. 027/223445 (demander M. P. Bla-
ser, directeur).

36-29253

Jeune
secrétaire
expérimentée, diplô-
me de commerce ,
connaissance appro-
fondie de l'allemand,
aimant le travail varié,
cherche place à Mar-
tigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-400894 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

garçon
ou fille
de maison
Entrée 1" septembre

Tél. 027/86 21 63.
36-1331

•••••••
•
# •

•W Nous cherchons *w• •# professeurs •
# de comptabilité •
# et d'arithmétique •
W pour notre école de secré- W
A taires de Martigny A

• •0 professeur #
# de géographie •
0 pour notre école d'hôtesses 9
-  ̂ de Sion A

 ̂
Veuillez adresser vos offres à 0

• 
l'Ecole-Club Migros, rue de la A

Moya 2 bis, 1920 Martigny, ou w

• 
téléphoner au 026/21031 ou A

AO-7 j n n  s o Q-l

Veuillez adresser vos offres à
l'Ecole-Club Migros, rue de la
Moya 2 bis, 1920 Martigny, ou
téléphoner au 026/21031 ou
au 027/22 13 81.

Nous cherchons

un vigneron-distillateur
capable de prendre des responsa-
bilités.

Eventuellement place à l'année.
A Sion et à Saint-Léonard.
Si possible école d'agriculture ou
apprentissage.

Ecrire, avec références, sous chif-
fre P 36-29160, à Publicitas, 1951
Sion.

représentants indépendants
pour la vente de produits chimi-
ques industriels destinés au net-
toyage et à l'entretien.

Conditions très avantageuses.

S.A. Suisse d'explosifs Cheddite
Dép. produits chimiques
Case postale, 4410 Liestal.

03-109569

Aimenez-vous séjourner en Angleterre
comme

au-pair
dans une famille? Départs possibles tout
au long de l'année.

Pour tous renseignements: M"" H. Seray,
case postale 11, 1213 Onex (Genève).
Tél. 022/93 26 61 (après-midi).

Le Centre extra-hospitalier de gériatrie (rue du Nant 8) et le Centre de soins
continus de Collonge-Bellerive
cherchent

2 assistants(es) sociaux(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

Cuisiniers et commis
Serveuses

(qualifiées et débutantes)

Sommeliers
Chefs de rang
Secrétaires/
réceptionniste/tél

et tout personnel d'hôtel
demandés par l'agence Alpha,
1860 Aigle, route d'Evian 16.

Tél. 025/26 31 88.
(Bâr. La Bâloise Assurances).

36-71 1

Urgent!
Café à Martigny-Bourg cherche

une remplaçante
à partir du 3 septembre,
pour trois semaines.

Téléphoner au 026/2 20 01.
36-29273

Café-bar Le Richelieu, Sion, er
gage, pour le 15 septembre

un serveur
ou une serveuse

Tél. 027/22 71 71

PROGRAMMEUR

expérimenté et enthousiaste, dans le but de renforcer notre petite équipe
de programmeurs pour notre Centre électronique de Carouge.

Si vous avez plusieurs années de pratique des langages ASSEMBLER et
COBOL et si vous êtes prêt à vous lancer dans l'élaboration de nouveaux
projets administratifs et de gestion de stock, vous trouverez chez nous un
domaine intéressant et varié dans lequel vous pourrez donner la pleine •
mesure de vos capacités. Cette activité exigera de notre collaborateur une
complète participation et un intérêt réel.

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les capacités et l'entregent ;
- une semaine de 42 heures;
- un parking gratuit;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si cette annonce vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir vos offres manuscrites avec un curriculum vitae, vos copies
de certificats et une photographie, la plus grande discrétion sera assurée.

Service du personnel
GRAND PASSAGE 50 rue du Rhône

ia04Genève '5CV

Etude d'avocats et notaires à Slon
cherche

une secrétaire
expérimentée

avec quelques années de pratique,
bonnes connaissances de l'alle-
mand, habile dactylographe.

Salaire élevé.

Ecrire sous chiffre P 36-29272 à
Publicitas, 1951 Sion.

dame de buffet et d'office
Horaire: 5 - 1 4  heures. Congé le mer-
credi, sans permis s'abstenir.

Buffet de la Gare, Aigle.
Tél. 025/26 26 61. ' 22-6004

Directeur de fanfare
Par suite de la démission du titu-
laire, la fanfare d'Ollon, Echo des
Alpes (25 musiciens), met au con-
cours la

place de directeur
Les offres et conditions sont à
adresser jusqu 'au 10 septembre
1979 à M. Henri Borel, président,
1867 Ollon. 36-29257
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Le cas Pfister-Matthey
Servette répond...

Le FC Servette a adressé une lettre ouverte au président de la ligue
nationale, le D' Werner Suter, à propos de la Chambre de la ligue.

Voici la teneur de cette réponse :
«Votre lettre du 24 courant nous est bien parvenue. Nous ne

pouvons en aucun cas accepter votre argumentation et le rappel à
l'ordre que vous nous adressez. En effe t, c'est après un examen
approfondi de nos droits que nous nous sommes permis de vous
adresser notre lettre du 22 août. Nous connaissons parfaitement bien
les articles 7 des statuts de l'ASF et 5 de ceux de la ligue nationale , qui
contrairement à vos allégations ne sont pas applicables en l'espèce :
nous n'attaquons pas l'institution de la Chambre de la ligue, ni même
(pour l'instant) ses décisions, mais bien la manière dont celles-ci ont
été prises. Il ne faut donc pas confondre une action en révision et une
action en nullité.

• Nous vous rappelons qu 'il est indiscutable que la Chambre de la
ligue constitue un tribunal arbitrai au sens du concordat suisse sur
l'arbitrage du 27 mars 1969. L'article premier dudit concordat réserve
l'application de règlements privés à l'exception de dispositions impé-
ratives. Or, l'article 33 (relatif au contenu de la sentance et a l'obliga-
tion de motiver la décision) et l'article 36 (permettant d'attaquer en
nullité la sentance arbitrale lorsque le tribunal n 'était pas régulière-
ment constitué) sont des dispositions impératives. En conséquence,
aucun règlement, ni statu t, que ce soient ceux de l'ASF ou de la ligue
nationale , ne peuvent priver une partie d'attaquer en nullité une
décision qu 'elle considère comme étant irrégulière.

»En conclusion , nous avons parfaitement le droit d'attaquer en
nullité la décision de la Chambre de la ligue du 10 août 1979 dans les
cas Pfister et Matthey, sans violer les statuts et sans nous exposer à des
sanctions qui de toute manière seraient inadmissibles.

«Notre lettre du 22 août 1979 posait un certain nombre de problè-
mes et avant de nous adresser des menaces, nous eussions préféré que
vous l'étudiez sérieusement et que vous nous fassiez part de vos
remarques quant aux faits que nous dénonçons. C'est de votre attitude
face aux problèmes que nous posons, que dépendra notre décision
définitive quant à l'opportunité du dépôt d'une action en nullité.»

Football a l'étranger

SPORT-TOTO

Le Trio

• ITALIE. - T journée du tour
préliminaire de la coupe :

Groupe 1 : Ascoli - Bari 5-0 ;
Perugia - Roma 0-1. - Classe-
ment : 1. Ascoli 2-4 ; 2. AS Ro-
ma 2-3 ; 3. Bari 1-1 ; 4. Perug ia
2-1 ; 5. Sampdoria 1-0.

Groupe 2 : Lecce - Torino
2-3 ; Parma - Catanzaro 0-1. -
Classement : 1. Torino 2-4 ; 2.
Catanzaro 2-4 ; 3. Parma et Pa-
lermo 1-0 ; 5. Lecce 2-0.

Groupe 3 : Avellino - Temana
0-0 ; Fiorentina - Verona 1-0. -
Classement : 1. Fiorentina 1-2 ;
2. Ternana 2-2 ; 3. Avellino 2-2;
4. Verona 2-1 ; 5. Como 1-0.

Groupe 4 : Bologna - Inter
1-3 ; Spal - Sambenedettese 1-0.
Classement : 1. Spal 2-3 ; 2. Inter
1-2 ; 3. Bologna 2-2 ; 4. Atalanta
1-1 ; 5. Sambenedettese 2-0.

Liste des gagnants du con-
cours N" 34 des 25 et 26 août
1979 :

19 gagn. avec 13 pts 2498 -
773 gagn. avec 12 pts 61.40

7962 gagn. avec 11 pts 6.15
36054 gagn. avec 10 pts 1.30

Toto-X
Liste des gagnants du con-

cours N" 34 des 25 et 26 août
1979 :

1 gagn. avec 6 N"" 42 020.70
I gagn. avec 5 N"

+ le N" compl. 7003.45
32 gagn. avec 5 N " 766.-

1292 gagn. avec 4 N" 18.95
18771 gagn. avec 3 N'" 2.25

Le premier concours du Trio a
connu un grand succès populai-
re. Au lieu des 25 000 coupons
attendus , ce sont en effet 40 000
qui ont été enregistrés, si bien
que la centrale de Lausanne n 'a
pu publier les gains avant hier. A
relever que si l'on a joué environ
100 000 francs en Suisse aléma-
nique, où se disputait la course,
la Suisse romande a «investi» en-
core plus , environ 114 OOOfrancs.
Les gains :

1094 gagn. avec ordre exact 72.-
3775 gagn. avec ord re différent

14.40
Total des enjeux 214 549.-
Somme payée 133 128.-

Groupe 5 : Brescia - Lazio 0-2
Matera - Udinese 0-2. - Classe-
ment : 1. Lazio 2-4 ; 2. Udinese
2-4 ; 3. Brescia 1-0 ; 4. Pistoiese
1-0 ; 5. Matera 2-0.

Groupe 6 : Genoa - Pescara
2-0 ; Pisa - Milan 1-2. - Clas-
sement : 1. Milan 2-4 ; 2. Genoa
1-2 ; 3. Pescara 2-2 ; 4. Monza
1-0 ; 5. Pisa 2-0.

Groupe 7 : Cagliari - Laneros-
si Vicenza 2-1 ; Tarante - Cesena
1-0. - Classement : 1. Tarante

,2-4 ; 2. Cagliari 1-2 ; 3. Napoli
1-2 ; 4. Vicenza 2-0 ; 5. Cesena
2-0.

Les 7 vainqueurs de groupe el
le tenant de la coupe Juventus
sont qualifiés pour le deuxième
tour.

• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de 1" division (8* jour-
née) : Vojvodina Novi Sad -
Radnicki Nisch 1-1 ; Buducnost
- Partizan Belgrade 2-0 ; Zeljez'
nicar Sarajevo - Dynamo Zagreb
2-0 ; Etoile Rouge Belgrade -
Hajduk Split 0-1 ; FC Osijek -
FC Sarajevo 2-3 ; Slovoda Tzla -
FC Rijeka 0-1 ; Olympia Ljubl-
jana - Vardar Skoplje 1-1 ; Borac
Baja Luka - Napredak Krusevac
2-0 ; Vêlez Mostar - Celik Zenica
5-1. - Classement : 1. Vêlez 8-13
2. Hajduk 8-11 ; 3. Radnicki
8-11 ; 4. Napredak 8-11 ; 5. Sa-
rajevo 8-10.

Flamengo remporte
le trophée Carranza

Le club Flamengo, de Rio de
Janeiro , a remporté la 25' édition
du trophée Carranza , à Cadix , en
battant les Hongrois d'Ujpest
Dosza par2-0 (l-0).

Cosmos
en demi-finale

Le Cosmos de New York , en
battant par deux fois Tulsa sur le
score de 3-0, puis 3-1, s'est quali-
fié pour les demi-finales du
championnat nord-américain, à
East Rutherford , dans le New
Jersey.

En match aller , à Tulsa , l'équi-
pe locale avait triomphé par
3-0.

Le match retour s'est terminé
par la victoire des New Yorkais
3-0. Conformément au règlement
du championnat , les deux clubs
ont ensuite livré un mini- match
de trente minutes pour détermi-
ner le club qualifié , match rem-
porté par le Cosmos par 3-1.

Savièse - Stade Saint-Germain
Ce soir, mardi 28 août, à 20 heures

Savièse - Saxon
Demi-finales de la coupe valaisanne

36-6613

LNA: on rejouera demain soir déjà
Sans danger pour les deux leaders?

Les quatorze clubs de LNA
seront à nouveau sur la brèche
mercredi soir pour y disputer la
4e journée d'un championnat
qui semble, comme prévu, être
dominé par Servette (surtout),
Zurich et Grasshopper. Pour
l'heure, il y a bien peu de com-
mentaires à faire sur une entrée
en matière qui n'a réservé
qu'une seule surprise (Sion -
Grasshopper). Quant au com-
portement général des équipes,
on dira que tout est conforme
aux prévisions, sauf que Lau-
sanne et Sion paraissent mieux
armés tandis que Xamax, Saint-
Gall et Chênois cherchent en-
core leur meilleure forme. Ce
premier rendez-vous en semaine
pourrait cependant apporter du
nouveau quand on songe à l'im-
portance de la récupération à ce
niveau de la compétition. C'est
dire que, si les deux leaders
(tout comme Grasshopper et
Bâle) ne devaient pas être
menacés contre des adversaires
de seconde zone, il faudra tout
de même compter avec des
effets de fatigue inhabituels.
Une inquiétude point alors à
l'horizon : un joueur fatigué a
très vite la tentation de s'aban-
donner à des {régularités. Com-
me il s'est déjà passé quelques
tristes scènes samedi soir (avec
le «vengeur » bâlois Marti et le
répugnant Zurichois Ludi) ,  on
peut craindre le pire au sein de
ce football suisse, où les arbitres
tardent à imposer leur autorité, être vraiment) refait surface. Le

travail est toutefois de longue
T _ . . _, .__ . , haleine et l'on s'en apercevra face auTrois derbies romands ! fanieux  ̂médja^de choc des

Pour éviter de trop longs dépla- Neuchâtelois (Gross, Guillon et
céments à bien des joueurs qui ne Lucien Favre).
sont pas encore professionnels, on Troisième derby de Romandie,
jouera ce mercredi soir entre clubs majs non le moindre (spécialement
plus ou moins voisins. C'est ainsi __ \ pon -ose m, regard anticipé sur la
que les six clubs romands se retrou- lutte qui fera rage contre la reléga-
veront face à face. Les deux équipes tion au printemps), Sion - La Chaux-
genevoises attireront la foule (toute de-Fonds tiendra en éveil le public
relative aux Trois Chêne) pour une je Tourbillon qui était reparti
explication où les hommes de enchanté de la victoire sur les « Sau-
Revelli tenteront, pour le moins, de terelles», il y a dix jours, et qui
faire subir au gardien Engel sa
première capitulation de la saison.
Les Servettiens sont cependant net-
tement favoris. Plus ouverte sera la
partie à la Maladière où se rend

Lometti (a gauche) et Kok (au centre) clament leur joie après le premier but vaudois contre Lugano. Les
deux transfuges du Lausanne-Sports seront encore les p lus dangereux, demain soir, à la Maladière.

Photo ASL

Lausanne, qui laisse une très bonne
impression d'ensemble pour la sim-
ple raison que Herti g parait surtout
s'efforcer de développer des voies au
progrès. Ainsi, le centre-avant Kok
ou le gardien Burgener semblent de
moins en moins seuls du côté de la
Pontaise où le football (tel qu'il doit

apprécierait un nouveau succès. Il
faudra pourtant se méfier du sursaut
d'orgueil qu'auront Katic et sa
troupe étrillés (5-0) samedi au
Hardturm. Le déplacement à Chias-

so a révélé que les Sédunois man-
quaient encore de maturité. Or,
Jeandupeux (qui a l'avantage de
bien connaître les Chaux-de-Fon-
niers) sait qu'il revient à ses hommes
d'empoigner le match...

Outre ces trois belles affiches de
ce côté-ci de la Sarine, il faut
signaler les autres affrontements
dont on attent peu de surprises.
Zurich (chez lui contre Chiasso),
Grasshopper (à Lugano) et Bâle (à
Luceme) ont assez nettement les
faveurs de la cote. La principale
empoignade aura en fait pour
théâtre l'Espenmoos où l'équipe
locale - qui y est toujours à l'aise -
pourrait se remettre sur orbite face
aux Young Boys qui ont cependant
pas mal d'ambitions cette saison. A
voir... en espérant toujours que le
public se laisse tenter davantage par
ces matches à caractère plus ou
moins régional. Il y avait à nouveau
moins de 5000 spectateurs de
moyenne samedi et cela est assuré-
ment trop peu...

-Ma -

Handball : le championnat en salle 1979-1980
NOUVEAU RECORD DE PARTICIPATION
Pour la saison 1979-1980 qui

débutera le 28 septembre au sein de
la région romande, une nouvelle
augmentation des effectifs a été
en registrée à l'issue de la date limite
des inscri ptions. En effet , cette
année , 115 équi pes (110 en 1978)
vont reprendre le chemin des salles
pour une compétition qui va durer
près de huit mois. Satisfaction égale-
ment du côté des organisateurs qui
constatent que cette progression se
situe au niveau des juniors. Avec les
nouvelles salles de Sierre et de
Nyon , les responsables de la région
Vaud-Valais-Genève auront l'occa-
sion d'effectuer une excellente pro-
pagande pour ce sport viril et
particulièrement attractif.

Viège en LNB
La formation du Haut-Valais , qui

se distingue depuis de nombreuses
années et qui a remporté le titre de
première ligue de la région romande,
a retrouvé sa place en ligue
nationale B. Pour les Valaisans , cette
saison sera certainement difficil e et
les voyages très longs et particuliè-
rement nombreux au sein d' un
groupe qui a été composé comme
suit :

Aarbourg, Akademinsk Berne ,
HC Gyms Bienne, GC Berne ,
Langgasse Berne, RTV 1879 Bâle,
Môhlin , SFG Soleure , SC Liestal et
KTV Viège.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur la formation de ce groupe pour
anal yser les chances des Valaisans.
2e ligue

La saison 1979-1980 sera la
dernière où les Romands pourront
évoluer au sein de deux groupes de
six équi pes. En effet , dès 1980, en
corrélation avec la réogranisation de
la première ligue , il sera nécessaire
de composer un seul groupe de dix
équi pes. Une telle situation nous
montre que la lutte sera particuliè-
rement intense dans cette catégorie
de jeu pour éviter les dernières
places qui seront synonymes de
relégation.

Cette année , les réserves de Viège
fe ront partie du groupe I en

compagnie de Lausanne-Bourgeoise
2, Petit-Saconnex 1, HBC Prilly,
Servette 2 et Nyon. Pour les Valai-
sans, la tâche sera particulièrement
difficile au sein d'un tel groupe.

Cette saison , le HC Monthey aura
fort à fa ire pour se maintenir dans le
haut du classement du groupe 2. En
effet , le groupe 2, composé des
Amis-Gyms 2, Helvetia 1, Nestlé 1,
Vevey HBC , Yverdon 2 et Monthey
est très homogène et possède peu de
points faibles.

3e ligue
Cet te année encore, trois groupes

de 3l ligue seront composés chez les
hommes. Egalement dans cette
catégorie de jeu (dix-huit équipes),
la lutte sera épique pour éviter la
relégation. Un groupe de huit  forma-
tions a été prévu chez les dames.

4e ligue
En 4' li gue , les 31 équi pes seront

réparties au sein de quatre groupes

en tenant compte de la situation
géographi que.

Juniors
Très grande satisfaction chez les

juniors avec l'annonce de 31 équi-
pes. Le club de Viège a annoncé une
équi pe en catégorie B, une en C et
une en D. Sierre, qui remonte très
sérieusement la pente , a annoncé
une équipe en juniors B.

M. Millioud

Après le tournoi du HC Sierre à Graben

Jacques Lemaire explique
Il nous a paru intéressant

d'avoir l'opinion de Jacques
Lemaire après les deux
matches qu 'il a disputé avec
son équipe : «je pense tout
d 'abord que notre meilleur
match a été celui que nous
avons disputé contre La
Chaux-de-Fonds. Et c 'est
précisément dans cette ren-
contre que sont apparues
toutes les lacunes qu 'il fau-
dra combler. Nous avons
trop souvent perdu la ron-
delle devant nos buts et l 'ad-
versaire n 'a pas manqué d'en
profiter. Ces erreurs sont cor-
rigeables et c'est ce qui m 'en-
courage. L 'équipe est jeune,
elle est donc capable de se
corriger et d 'apprendre en-
core beaucoup de choses tant
sur le p lan technique que
tactique, je suis confiant , je
me suis tout de suite rendu
compte que tout le monde
voulait bien travailler. Car
du travail, il y  en a à faire. »

On ne put s'enpêcher de

Jacques Lemaire: des soucis
mais aussi de réelles satisfac-
tions. Photo ASL

demander à Lemaire de nous
donner des explications au
sujet du tir de pénalité raté :
«je dois avouer que j 'étais
frustré, car le résultat ne cor-
respondait vraiment pas à la
physionomie du jeu. J 'ai

voulu placer la rondelle dans
le haut du filet  et j'ai frappé
trop haut... voilà ! »

Un autre avis , celui de
Claude Schenker, ex-Sédu-
nois, et actuellement coach
du HC Lausanne : «Le HC
Sierre est très combatif, c 'est
une qualité à maintenir.
Mais cela ne doit pas devenir
de l 'agressivité, car une bon-
ne partie des moyens se per-
dent. Les Sierrois sont «cro-
cheurs», ils ont du p laisir à
jouer et je pense sérieuse-
ment que leur équipe ne va
pas manquer de s 'améliorer
très rapidement. Elle compte
des jeunes joueurs qui «en
veulent» et qui sont loin
d 'être dénués de qualités. Le
patinage est bon en général
et c'est au niveau de la tech-
nique de crosse qu 'ils de-
vront beaucoup travailler.
Quant à Jacques Lemaire, on
a pu se rendre compte qu 'il
est très, très bon. »

-Nep -
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Programme
de la soirée
20.00 Chênois - Servette

Zurich - Chiasso
20.15 Lucerne - Bâle

NE Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Young Boys
Sion - Chaux-de-Fonds

20.30 Lugano - Grasshopper

AVF
3' LIGUE (CE SOIR)

17.00 Lalden - Granges

Coupe valaisanne des actifs
demi-finales (ce soir)

17.00 Vouvry - Saint-Maurice
20.00 Savièse - Saxon
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Ayent - Fully 1-1 (1-0)

Ayent: G. Travelletti ; Moos;
G. Aymon, M. Morard, Rey;
Jean, G. Morard, Jacquier; D.
Morard, Gertschen, Carroz
(20e Beney) (85e Blanc).

Fully: Gaudin; Cajeux, (75"
E. Carron); J.-L. Carron, Tara-
marcaz (30e Y. Roduit), V. Car-
ron; Fellay, Dorsaz, Rard ; C.
Carron, Roduit , Crettenand.

Buts: 8e Gertschen (penalty)
(1-0), 47e C. Carron (1-1).

Absent : Fully : G. Carron
(vacances).

Note: à la 75e Cajeux se
blesse (déchirure des liga-
ments du genou).

Bagnes - Saint-Maurice

Ayent - Fully
B. Gertschen:
«Bizarre...»

«Avant la rencontre nous espé-
rions faire un poin t face à Fully.
Maintenant nous regrettons un
peu de n 'avoir pas assez cru en
nos moyens. Le but égallsateur
obtenu par notre adversaire tout
au début de la seconde mi-temps
fut tellement bizarre que l'équipe
a été traumatisée. C'était en quel-
que sorte le résulta t d'une reprise
de volée ra tée au départ qui don-
nait l'impression de partir aux
étoiles et qui finalement re tomba
curieusement dans la lucarne de
nos buts.

Par la suite les deux équipes
n 'osèrent pas prendre de risques
supplémentaires et se contentè-
rent de ne pas encaisser un nou-
veau but.

Mes joueurs se sont bien battus
et leur presta tion m 'a fait plaisir. »

B. Frochaux:
«Saine réaction»

«Obtenir un matc h nul à Ayent
ce n 'est pas une simple formalité.
Cela d'autant plus que nous étions
menés à la marque dès la
huitième minute de jeu. Tenant
compte également de l' excessive
nervosité , incompréhensible de
plusieurs de mes joueurs qui don-
naient l 'impression de disputer la
finale de la coupe du monde, je
m 'estime content du partage des
poin ts .

Au début de seconde mi- temps
il y eut une saine réaction de notre
part. Elle amena l'égalisation et du
bon football. En adoptant un ryth-
me soutenu et en pressant l'ad-
versaire mes joueurs se sont
rendu compte que l' on débouchait
automatiquement sur quelque
chose de concre t. J' espère que la
leçon n 'aura pas été inutile. En
seconde mi-temps , nous étions
sur le bon chemin... à suivre. »

Bagnes - Saint-Maurice
R. Colomb:
«Trop d'absents»

«J' avais pourtant décidé d' ar-
rêter la compétition. Cependant
dans l'état actuel des choses , je

dois rester sur le terrain. Il y a trop
de blessés et d' absents pour que
l'équipe présente un visage sou-
riant. Face à S,aint-Maurice six
joueurs qui ont disputé les finales
n 'ont pas pu tenir leur place habi-
tuelle! On prend un premier but
évitable, sur corner et deux autres
issus d' erreurs monumentales de
la défense. Après ce fut la déban-
dade. On peut faire face à une ou
deux absences de titula ires mais
lorsque la situation prend une am-
pleur aussi vaste les problèmes
sont insolubles. Tout s 'enchaîne
et la chance n 'est pas au rendez-
vous (deux tirs sur la transver-
sale). »

D. Martin:
«Etat d'esprit»

«N' allez pas croire que nous
sommes des champions. L'équipe
profite pleinement de l' excellent
état d'esprit qui s 'est installé. Elle
a su exploiter également le flotte-
ment qui existe actuellement au
sein du FC Bagnes par suite de
plusieurs défections.

Je reconnais aussi que notre
nouveau joueur Kavaz donne une
plus grande dimension à notre vo-
lume de jeu. Notre but pour l'ins-
tant demeure le maintien en deu-
xième ligue et rien de plus. Pour le
reste on verra plus tard. »

USCM - Vouvry

I. Caillet-Bois:
«Le vrai derby»

«Il y eut de l 'in tensité, de l' en-
gagement comme dans tout derby
qui se respecte. Ce USCM -
Vouvry n 'a pas échappé à la règle
heureusement. Comme l'é volutio n
du score l'indique chaque forma-
tion connut sa période de domina-
tion: nous menions par 2-0 ets
notre adversaire est revenu à
notre hauteur en bénéfic iant au
départ d'un penalty.

Criez nous tout ne tourn e pas
encore rond mais l'équipe peut
s 'améliorer. Le partage des points
me parait finalement assez équita-
ble. »

2-5 (0-3)

Bagnes: Marchet ; W. Fellay ;
J.-M. Fellay, N. Fellay, J. Fel-
lay ; Moser, Y. Fellay, Rossier;
Luisier, Colomb, Bessard.

Saint-Maurice: Farquet ;
Coquoz ; Roh, Berra, Morisod;
Baud, Kavaz, GAIlay ; Saillen
(8e Maregrande), Maillard,
Cheseaux.

Buts: 15e Kavaz (0-1), 21»
Roh (0-2), 42e Kavaz (0-3), 60e
Cheseaux (0-4), 68e Maillard
(0-5), 78e et 82e Moser (2-5).

Absents: Bagnes: Gay-Cro-
sier , Baillod, P. Fellay, Bender
(blessés), Sauthier (suspen-
du).

Note: à la 18' et à la 70e
Rossier tire sur la transversale
des buts de Farquet.

USCM-Vouvry 2-2 (2-1)
USCM: D. Clerc ; Vernaz;

Fumeaux, Vionnay, Parvex;
Schmid, Weber , Gavillet; Che-
seaux, Mento (80e Besse),
Mathey (65e Giovanola).

Vouvry: Vuadens; R. ^ Par-
chet; Fracheboud. Zettel , Ro-
gèr"RÎnaldi; Favez (68' Cor-
nut), G. Parchet, Steckler;
Ganti, Uzal, Duronion.

Buts: 6e Mathey (1-0), 27e
Cheseaux (2-0), 42e Favez
(penalty) (2-1), 70e Uzal (2-2).

Absents: Vouvry : Roland
Rinaldi, J.-D. Clerc (blessés).

Saint-Léonard - Conthey
0-3 (0-0)

Saint-Léonard: Gillioz; Cli-
vaz; Jenny, Michellod, R. Bé-
trisey ; S. Bétrisey (75e Grich-
ting), M. Bétrisey, Oggier;
Delalay (46" Balet), Schwery,
Fournier.

Conthey: Comina; J. Bian-
co; Fontannaz, R. Bianco;
Vergère ; D. Bianco, Jacque-
met , Dayen; Zambaz, Schuttel,
Udry.

Buts: 46", 67e et 73e Udry.
Absent: Conthey : Fournier

(vacances).
Mote : deux tirs sur les mon-

tants : 23e Zambaz et 34e
Schuttel.

Salquenen - Grimisuat
1-1 (0-1)

Salquenen: V. Cina; R.
Constantin, HP Constantin, A.
Cina; Mathier, W. Glenz (66e L.
Glenz), M. Cina; Moreillon (70e
Brunner), A. Montani, M. Mon-
tani.

Grimisuat: Stadelmann; Fol-
lonier; Torrent , P. Balet , Bitz;
P.-A. Roux , Mabillard, E. Balet;
Furrer, Duc (60e Vuignier),
Marclay.

Buts: 8e Marclay (0-1), 52e
Cina (1-1)

Absents: Grimisuat : J.-CI.
Roux, Kueng, Mathis, D. Balet
(blessés).

Note: à la 85e V. Cina rate un
penalty.

Savièse - Sierre 2-1 (0-1)
Savièse: Pannatier; Pan-

chard ; Zuchuat, Liand, Wer-
len; Boillat, Allégroz, X. Va-
rone; Luyet (77" Favre), Mar-
my, Ch. Varone.

Sierre: Mathieu ; Savoy;
Baumgartner , Basili , Esch-
bach; Jean, Imhof (75" Tu-
disco), Borgeaud (46° Bonvin);
Andenmatten, Panigas, Jenny.

Buts: 42e Jenny (0-1), 70e
Ch. Varone (1-1), 85- Marmy
(2-1).

Absents: Savièse : Schur-
mann, Héritier , J.-B. Dubuis
(blessés). Sierre : Azulas (bles-
sé).

Note: à la 50e Luyet tire sur
le montant des buts de Ma-
thieu.

SAVIÈSE, passablement humilié à plusieurs ner certains (Bagnes, Fully ou Grimisuat) à des Conthey se rebiffe!
occasions la saison dernière, est-il capa- rôles secondaires, et d'élever d'autres (Savièse,
ble de tenir l'un des premiers rôles durant Saint-Maurice, l'USCM ou Ayent) au titre de can- La,réaction de la formation de Mugosa sur le

l'exercice 1979-1980? didats aux honneurs. terrain du FC Saint-Léonard est significative.
C'est l'une des questions que l'on peut se poser Toutefois, dans un premier temps, il est aisé de Conthey> Pour des raisons de «petite guerre

puisque l'équipe de Noël Dubuis, après deux constater que notamment Bagnes et Grimisuat interr]e- "e s'était Pas exprimé normalement le
matches de championnat seulement, reste la devront user de patience. Ils devront d'abord premier dimanche en recevant Sierre. Il faut
seule formation qui bénéficie d'un «sans faute». récupérer leurs blessés avant de pouvoir s'expri- croire °-ue l'équipe est bien entourée, puisqu'on

De toute manière, il y a quelque chose de mer pleinement. On constate également que 'espace de quelques jours, la sérénité était
changé en II* ligue. Les cartes ont été redistrl- Savièse et Saint-Maurice, à la peine la saison reconquise. A l'exemple de Fernand Udry (roi des
buées et les atouts ne garnissent pas forcément dernière, ont reconquis un certain sourire. Pour buteurs de la dernière saison) qui marqua les
les mêmes mains aue lors de l'édition orécé- eux. il v a une remise en confiance favorisée oar trois Duts> Conthey a prouvé que sa classe était
dente. un départ réussi pour le nouveau leader unique et intacte. Ce résultat a été le plus significatif en ce
Il apparaît évidemment prématuré de condam- encourageant pour les Agaunois. dernier dimanche.

_____ 

îmier leader unique !Savièse . pr

N. Drigo

nn_ « __- _ ¦ m ¦ ¦ ¦

iavièse - Sierre saisi pai

Le Sierrois Jean (à l' extrême gauche) arrive trop tard pour gêner cette nouvelle attaque savièsanne. Xavier Varone (à gauche) vient
de déborder. Il adresse un centre alors que Marmy (devant lui) s 'est écarté pour laisser le chemin libre. (Photo NF)

«En plus du geste...»

«Le football c 'est merveilleux
surtout lorsque les joueurs y ajou-
tent la beauté du geste technique.
Malheureusement, en deuxième
ligue, en Valais comme ailleurs ,
tout cela n 'est que folklore si l' on
y ajoute pas un sérieux engage-
ment physique. Mes joueurs ont
encore de la peine à saisir cette
nuance d 'importance.

Chez nous les automatismes
doivent encore être améliorés. Je
suis tout de même satisfait de la
presta tion de mes joueurs qui ont
comblé un handicap de deux
buts. Il faut dire que l'USCM était
partie à cent à l'heure dans cette
rencontre. Notre adversaire s 'est
ressenti en fin de match de son ef-
fort violent. A tel point que je re-
grette l' absence d' un dernier sur-
saut de notre part dans le dernier
quart d'heure , alors que notre ad-
versaire offrait des signes de
fatigue. »

Saint-Léonard - Conthey

L. Aymon: «Plus fort »

«Il n 'y a pas de discussion ,
Conthey possède d'autres argu-
ments que nous en ce moment. Il
est plus fort que nous et le 3-0
reflète la différence.

Nous avons tenu une mi-temps
avant de céder devant la démons-
tration de football faite par l'équi-
pe de Mugosa en deuxième mi-
temps. Dans ces cas-là on sent
que son équipe ne tourne pas,
que rien ne va, mais en définitive
c 'est la force de l' adversaire qui
constitue le premier handicap. On
ne rencontrera pas tous les
dimanches un candida t aux pre-
mières places. »

G. Mugosa :
«Le vrai visage »

"Lors de notre premier matc h
de championnat, devant notre pu-
blic , nous avions perdu la face.
Cette fois j ' ai re trouvé le vrai
visage de mon équipe. En pre-
mière mi-temps déjà nous devions
faire la différence (deux tirs sur
les montants). Avec la même
formation que la semaine précé-
dente mais avec un tout autre
esprit mes joueurs ont réagi très
sainement. Ils sont redevenus
compétitifs comme la saison der-
nière, si je me base sur le football
pra tiqué à Saint-Léonard.

Maintenant tout est rentré dans
Tordre. »

Salquenen - Grimisuat

G. Montani, président :
«Dommage»

«Lorsque l' on rate un penalty à
cinq minutes de la fin alors que
l' on est à égalité avec son adver-
saire il reste toujours des regrets.
Surtout que cette rencontre nous
pouvions la gagner. En effet ,
après une première mi-temps
équilibrée nous avons bénéficié
après la pause de deux autres
réelles occasions de buts par A.
Montani et Brunner qui sur des
centres se trouvèrent à tour de
rôle seuls devant Stadelmann. »

R. Grand:
« Ça n'a pas suivi »

«A la 8e minute nous menions
par 1-0 à Salquenen. Je pensais
que ce bon début allait perm ettre
d'envisager sérieusement une vic-
toire. Malheureusement ça n 'a
pas suivi...

Il faut tout de même tenir
compte du handicap que repré-
sente pour nous l'absence de
quatre titulaires. Lorsque l' on fait
le tour du problème on s 'aperçoit
que le point ramené de Salquenen
représente un salaire honnête.

Pas question de récupérer J.-CI.
Roux (4 semaines de plâtre) et D.
Balet, dans l'Immédiat. Par contre

I

I attends le retour de Kueng et
Mathys. »

Savièse - Sierre

N. Dubuis:
«La chance... aussi »

«La chance nous a souri mais
nous n 'avons rien volé. Je dirais
même qu 'au terme de la première
mi-temps nous pouvions mener
par 3-0. Heureusement que Sierre
disposait d'un gardien en très
grande forme qui commit une
seule erreur sur notre second but.

Je me faisais du souci avant la
rencontre car Panchard (malade)
n'avait pas pu s 'entraîner la
semaine dernière. Par ailleurs je
devais modifier la défense à cause
de la blessure d'Héritier. Liand
s 'est bien débrouillé au poste de
stopper mais la routine du titulaire
manquait à l' ensemble de la for-
mation. Sans vedette mais avec
un ensemble bien soudé, le FC
Savièse se porte bien. »

P.-A. Dayen :
«Echos défavorables »

«La nette victoire enregistrée
lors de notre entrée en champion-
nat a été un avertissement pour
Savièse. Des échos favorables qui
sont devenus défavorables puis-
que notre adversaire s 'est pré-
senté dans une motivation excep-
tionnelle, devant son public tou-
jours prêt à porter son équipe.

Nous avions ouvert le score un
peu contre le cours du jeu et fina-
lement Savièse a mérité son suc-
cès. Il a mieux joué que nous. »

RÉSULTATS

Ayent - Fully 1-1 (1-0)
Bagnes - St-Maurice 2-5 (0-3)
USCM - Vouvry 2-2 (2-1)
St-Léonard - Conthey 0-3 (0-0)
Salquenen - Grimisuat1-1 (0-1)
Savièse - Sierre 2-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. Savièse 2 2 0 0 5-2 4
2. Saint-Maurice 2 1 1 0  6-3 3
3. USCM 2 1 1 0  5-3 3
4. Ayent 2 1 1 0  2-1 3
5. Sierre 2 1 0  1 4-2 2
6. Vouvry 2 0 - 0 2 - 2 2
7. Conthey 2 1 0  1 3-3 2
8. Grimisuat 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Fully 2 0 1 1 2 - 4 1

10. Salquenen 2 0 1 1 2 - 4 1
11. St-Léonard 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Bagnes 2 0 1 1  2-5 1

Dimanche prochain
Conthey - Bagnes
Fully - Salquenen
Grimisuat - Savièse
Saint-Maurice - USCM
Sierre - Saint-Léonard
Vouvry - Ayent
Classement des buteurs

3 buts
Cheseaux P.-André (USCM)
Udry Fernand (Conthey)

2 buts
Allégroz Xavier (Savièse)
Borgeaud Pierre-Alain (Sierre)
Kavaz Adam (Saint-Maurice)
Moser Philippe (Bagnes)

1 but
Jenny Frédéric (Sierre)
Eschbach Philippe (Sierre)
Fournier Jacques (St-Léonard)
Glenz Werner (Salquenen)
Cina Médard (Salquenen)
Varone Christian (Savièse)
Luyet Guy (Savièse)
Marmy Jean-Jacques (Savièse)
Morard Daniel (Ayent)
Gertschen Bruno (Ayent)
Schmid Roger (USCM)
Mathey Philippe (USCM)
Théoduloz Christian (Fully)
Carron Claudy (Fully)
Veuthey Thierry (St-Maurice)
Roh Michel (Saint-Maurice)
Cheseaux Philippe (Saint-
Maurice)
Maillard Léon (Saint-Maurice)
Favez Gilbert (Vouvry)
Uzal Carlos (Vouvry)
Marclay Jean-Paul (Grimisuat)
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Pour sauver
les forêts tropicales
MONTHEY (Cg). - La fonda-
tion «WWF» suisse pour l'envi-
ronnement naturel organise, de-
puis hier lundi 27 août jusqu'au
8 septembre, une exposition sur
la forêt tropicale dans le grand
hall des magasins La Placette.

Aujourd'hui, la survie de ces
forêts tropicales est sérieusement
remise en question puisqu'elles
ont déjà perdu 40% de leur
surface originelle.

De quoi s'agit-il ?
Chaque année, toujours plus

de territoires forestiers vierges
sont sacrifiés à l'exploitation du
bois et à l'extension de l'agricul-
ture. On estime qu'annuellement
ce ne sont pas moins de 110 000
km ' de forêt humide qui dispa-
raissent (à peu près trois fois la
surface de la Suisse). Encore
récemment, de vastes projets de
défrichement de la forêt amazo-
nienne ont été annoncés.

Le problème de la destruction
tropicale ne doit pas nous laisser
indifférents, nous. Européens.
En effet , la destruction des forêts
tropicales a son influence sur
notre environnement puisque
l'on affirme, par exemple, que la
forêt amazonienne est un réser-
voir d'oxygène nécessaire à nos
populations du monde entier.

En prétendant que les popula-
tions locales ont besoin de nou-
velles terres cultivables, on ou-
blie que les sols forestiers des
tropiques ne sont utilisables que
dans une mesure très limitée.
Une déforestation totale aboutit
bientôt à un territoire inutilisa-
ble.

Des milliers de plantes et
d'animaux, encore mal étudiés ou
inconnus, appartiennent au pro-
digieux écosystème des forêts tro-
picales humides. Ils sont sacrifiés
à une exploitation destructrice
commandée par notre soif de
bois tropicaux.

Le WWF veut expliquer ces
différents phénomènes liés entre
eux, en soulignant que le défri-
chement d'aujourd'hui prépare
la catastrophe de demain, que
les pays en voie de développe-
ment ne seront pas les seuls à
payer les frais.

Animation musicale
à la « Remouentze »
MASSONGEX (Cg). - Eh oui , 24
garçons et filles de l'Echo de Châtil-
lon s'en sont donné à cœur joie au
camp musical d'une semaine, orga-
nisé pour la septième année.

C'est au chalet de la société
valaisanne de Genève, la « Re-
mouentze », que filles et garçons se
sont perfectionnés ou initiés à la
musi que, rivalisant de souffle , d'al-
lant , de bonne humeur.

Les progrès musicaux sont indé-
niables , selon les affirmations des
quatre responsables qui mettent leurs
talent et compétences à disposition :

Notre objectif a saisi, peu avant leur retour en p laine, les 24 élèves de
ce cours musical de montagne et toutes les personnes qui les ont
encadrés.

M"R Léonie Barman (théorie), MM.
Gaby Vernay, Fredd y Barman et
Tony Mariétan (instruments), les-
quels ne négligent pas l'importance
de l'aspect camaraderie et amitié.

Entouré de plusieurs membres de
la société, M. Albert Gollut assure la
responsabilité de satisfa ire l'appétit
de tout ce petit monde.

En résumé: magnifique semaine,
qui a permis à chacun de se
retrouver dans une ambiance de
vacances tout en s'adonnant à la
musique.

Dévouement, ferveur et joie
à la journée des malades
au Bouveret

Quelques-uns des participants à cette journée des malades p rêts a
prendre le chemin du retour, en f in  d'après-midi, entre deux averses
d'une pluie fine et froide.

LE BOUVERET (Cg). - Organisée
par la section des brancardiers de
Saint-Maurice - Monthey, que pré-
side M. Jean Frachebourg, la journée
des malades s'est déroulée pour une
centaine de partici pants dans la
ferveur et la joie. Quelques automo-
bilistes dévoués , ont transporté les
malades à l'institut des sourds-muets
dont la direction avait mis à
disposition ses cuisines et sa grande
salle.

Le curé de Troistorrents , l'abbé

Sortie annuelle
de l'Association cantonale
valaisanne de mycologie

A l'occasion du 20e anniversaire
de la Société mycologique de Bex, la
sortie annuelle est fixée au diman-
che 2 septembre. Rendez-vous à
8 heures, place de la Grande Salle, à
Bex.

Chacun se munit de ses services,
verre, assiette, le repas étant préparé
par l'association, hormis les bois-
sons.

Le Comité

Rémy Barman , a officié toute la
journée , tandis que le chœur des
jeunes de Michel Genoud apportait
son enthousiasme en chantant. Une
journée qui a connu le succès grâce
au dévouement d'un grand nombre
de personnes qui ont à cœur
d'apporter leur aide dans plusieurs
domaines.

Chœur américain
à Leysin
LEYSIN. - L'église catholique du
Feydey accueillera mercredi 29 août ,
à 20 h. 30, le chœur américain « The
Billingham Friday Choir» , qui se
produira avec 54 exécutants. Le con-
cert, dont l'entrée est libre, doit
certainement attirer tous les ama-
teurs de chœurs d'église.

Nous reviendrons sur cette mani
festation.

Avis aux producteurs
Gravenstein, Williams

Afin que nous puissions
prendre des mesures à temps,
il importe de connaître l'am-
pleur de nos stocks.

Nous vous prions de res-
pecter la date limite des
réceptions.

Gravenstein le 30 août.
Williams le 4 septembre.
Un inventaire sera effectué

le lendemain.
Nous vous remercions d'a-

vance. Office central

Ollon: un satisfecit a l'administration
OLLON (DDK). - La commission de gestion de l'exercice 1978 vient
de rendre public son rapport sur la gestion générale de la grande
commune d'Ollon, présidée par son syndic, M. Paul Jordan. La com-
mission était présidée par M. Henri Baudy et composée de six
membres et deux suppléants : M"" Alice Kalbfuss, MM. Serge Paris,
J.-P. Cossetto, Willy Favre, Daniel Ruchet, Louis Jaquerod, Philippe
Savioz et Willy Tavernier.

Administration générale :
claire et précise

La commission est unanime: l'im-
pression qui se dégage au sein de
l'administration générale est claire et
bien menée. Le munici pal Michel
Pignolet a présenté le service tech-
nique en compagnie de son chef
technique , M. Gendre , et l'objet le
plus intéressant est sans aucun doute
la mise sur microfilm des archives
communales , une techni que avant-
gardiste qui n 'est plus discutée au-
jourd 'hui. Les travaux publics vont
en augmentant en nombre et en va-
leur: un million.

Une visite à l'office du tourisme a
permis de constater le bon fonction-
nement de la perception de la taxe
de séjour.

Toutefois, au chapitre des vœux ,
la commission estime qu 'il faut
améliorer pour les hôtes séjournant
en chalet et qui échappent encore
au paiement de cette taxe.

Finances : endettement public
en diminution

Au chapitre des finances, la com-
mission se dit satisfaite de la bonne
santé des finances communales. Les
amortissements sont plus importants
que prévus. De ce fait , l'endettement
public est en diminution de plus d'un
million et demi et les réserves sont en
augmentation. Le bénéfice est donc
beaucoup plus important que les
14303 francs qui apparaissent dans
les comptes.

Forêt-alpage
Les forêts d'Antagnes et la planta-

tion du Bondet sont satisfaisantes. La
commission relève l'excellent travail
du garde-forestier , M. Bolay.

Dans les pâturages de Chamossaire
et de la Chaux-Ronde, la commission
a constaté le mauvais état du terrain
raviné par endroit , et demandé à la
société des remontées mécani ques de
répa rer les dégâts causés par les
chenilles en ensemençant les pistes et
en s'abstenant d'y effectuer des
déplacements estivaux.

Ce département des forêts et
alpages est du ressort du munici pal
Perrier.

Eaux-égouts : l'est du village
pas encore raccordé !

Ce département est assuré par le
munici pal Turrian. Une visite de la
STEP a eu lieu et, à ce sujet , il faut
souligner qu 'un supplément de 40000
francs a dû être dépensé , en raison de
la rupture de plusieurs conduites
causées par un affaissement du ter-
rain par endroits. Ainsi , il a fallu
mettre en place des raccords souples à
ces endroits et ce type de matériau est
très coûteux , d'où la facture supplé-
mentaire. Chose importante pour
cette STEP, la commission demande
une accélération des tra vaux de
raccordement de tout l'est du village
qui n 'est pas encore en place et pollue
le ruissea u du Bondet.

Bâtiments communaux
et écoles

La commission s'est prononcée sur
toute une série de petites réfections ou
modifications afférentes à ces bâti-
ments.

Police : un nouvel agent est néces-
saire, tel est l'avi s de la commission,
qui estime qu 'à l'agrandissement des
locaux , il faudra prévoir un agent
supplémentaire , car le volume de
travail imposé par le contrôle des
habitants est important.

Cimetières : il faut , d'après la com-
mission , activer les tra vaux d'agran-
dissement du cimetière d'Huméoz.

Ces divers ressortent du départe-
ment tenu par le munici pal Besson.

Un seul point noir constaté par la
commission : le passage sous l'auto-
route, au lieu dit Les Iles , est trop petit
et très peu de véhicules pourront
s'introduire dans ce goulet. Il est trop
tard pour intervenir , cette section
ayant été mise à l'enquête. Des
travaux seront probablement néces-
saires.

En revanche, satisfaction sur toute
la ligne en ce qui concerne la réfection

FULLY. - Dimanche, c 'était la sortie
annuelle des membres du parti con-
servateur de Fully.

Une journée ensoleillée, l'apéritif
servi devant les caves Theytaz , et
c 'était le départ vers Chemin-Dessus
pour une journée amicale qui
s 'annonçait sous les meilleurs aus-
pices.

et le goudronnage de quel ques tron-
çons dans tout le village et en plaine.
Des félicitations au municipal Ru-
chet.

Dans son rapport final , la commis-
sion relève le bon travail fourni par
le personnel communal et, après
félicitations aux munici paux et au
syndic, propose une décharge à la
munici palité pour sa gestion , sous
réserve des quelques vœux émis pour
chaque dicastère. De plus , elle
propose d'adopter les comptes de la
bourse communale que nous pré-
senterons en détail dans une pro-
chaine édition.

Les colonies de vacances: assurément
une grande valeur éducative !
SAINT-MAURICE (Cg). - C'est au hasard d'une brève
rencontre avec le chanoine Gabriel Stucky, de l'abbaye de Saint-
Maurice, que nous avons approfondi quelques problèmes qui se
posent actuellement aux responsables d'une colonie de vacan-
ces. Ce prêtre dynamique est né en septembre 1934 à Brigue. Il
est profes en 1959 et ordonné prêtre le 24 août 1963. Licencié en
théologie et lettres germaniques, il est professeur au collège de
l'abbaye, aumônier militaire et, depuis quatre ans, chef cantonal
des éclaireurs, connu et apprécié sous le totem de Zusuki.

C'est en 1954 que le jeune
Gabriel Stucky se rend pour la
première fois comme chef de
groupe à la colonie de vacances
de la commune de Vernayaz, à
Giétroz. C'est là aussi qu'il fait la
connaissance des chanoines de
l'abbaye de Saint-Maurice, dont il
apprécie les qualités et dont il
partagera la vie.

Depuis 1964, le chanoine
Stucky est le responsable de cette
colonie de Giétroz, qui groupe
non seulement des enfants de la
commune de Vernayaz, mais de
tous les districts du canton sauf
celui de Conches. Fondée en
1942, cette colonie peut abriter 95
participants. Elle est divisée en
sept sections, chacune d'elle
ayant à sa tête un chef assisté de
deux adjoints que coiffe la direc-
tion avisée, dynamique et pater-
nelle du chanoine Gabriel Stucky.

La valeur d'une colonie
A Giétroz, l'équipe d'anima-

tion est mixte, composée d'étu-
diantes et d'étudiants du collège
de Saint-Maurice, la continuité
étant assurée sous la responsabi-
lité de Zusuki, grâce à cette parti-
cipation active de jeunes gens et
jeunes filles qui furent des « petits
colons» de Giétroz.

En 25 ans, le chanoine G.
Stucky est à même de faire une
synthèse des valeurs d'une colo-
nie de vacances du genre de celle
de Giétroz. C'est une école de vie
communautaire extraordinaire
que l'on peut résumer ainsi :
- c'est un complément à la vie de

famille ;
- c'est la découverte du groupe,

de la petite communauté, la dé-
couverte d'une certaine struc-
ture hiérarchique ;

- c'est aussi la découverte du par-
tage des biens (les enfants qui
reçoivent des friandises doi-
vent les partager avec les co-
pains de leur section) ;

- contacts avec la nature par de
grandes randonnées ;

- la dimension éducative est très
importante, car la vie à la
colonie apporte en fait quelque
chose de nouveau à l'enfant ,

Le chanoine Gabriel Stucky,
professeur, aumônier mili-
taire, chef cantonal des
éclaireurs, directeur de la
colonie de vacances de Ver-
nayaz à Giétroz, que notre
objectif a saisi lors d'une
interview de la Radio ro-
mande.

c'est-à-dire l'intégration dans
la société;

- dans le cas de Giétroz, on sup-
prime tous les préjugés entre
les diverses parties du canton et
tout spécialement entre Bas-
Valaisans et Haut-Valaisans ;

- une certaine tradition se main-
tient à Giétroz du fail que plu-
sieurs chefs et cheftaines parti-
cipent depuis plus d'une di-
zaine d'années à la vie de la
colonie, ce qui revient à dire
que Giétroz n'est pas une
colonie d'éprouvettes.

Les difficultés
pour Giétroz

Propriété de la commune de
Vernayaz, la colonie de Giétroz
n'abrite donc pas seulement des
enfants du propriétaire, qui sont
au nombre d'une dizaine. Il faut
donc reconnaître que Vernayaz
investit annuellement un certain
montant de ses finances pour
d'autres enfants que les siens. Il
y a donc forcément un choix qui
devra se faire.

Pourquoi les autorités de cette
commune ne demanderaient-
elles pas à celles qui ne
possèdent pas de colonies, mais
dont les enfants profitent de
celle de Giétroz, de participer
financièrement aux frais?

Giétroz, comme d'autres colo-
nies, doit subsister, ne serait-ce
seulement que pour son aspect
éducatif. En effet , une telle
colonie n'est pas seulement une
maison de loisirs, mais où l'on
«distribue» un complément d'é-
ducation à la vie de famille : pas
de TV durant quatre semaines,
par exemple.

II est important que les
colonies rencontrent un «renou-
veau » d'intérêt d'un point de vue
éducatif. Il faut aussi relever
qu'en ce qui concerne le recru-
tement des chefs et cheftaines, il
n'y a aucune difficulté ; bien des
jeunes vivent aujourd'hui un
idéalisme plus fort que celui que
nous avons vécu nous-mêmes.
Ils consacrent leurs vacances
pour s'occuper des vacances des
autres, dans un but éducatif et
d'apprentissage de la vie.

Une telle colonie doit donc
continuer son activité, ne serait-
ce que pour maintenir son côté
éducatif; il faut peut-être trouver
une autre formule pour diminuer
la participation des contribua-
bles en augmentant celle des
parents, tant il est vrai qu'au-
jourd'hui rares sont les familles
qui ne peuvent «se payer des
vacances» à la mer ou à la
montagne. Alors, pourquoi ces
familles ne contribueraient-elles
pas à couvrir une partie des frais
que leurs enfants occasionnent à
la colonie de vacances?

Il faut de l'enthousiasme
Oui, il faut aimer la jeunesse

d'abord, ensuite beaucoup d'en-
thousiasme pour diriger une
colonie de vacances et répondre
à tous les impératifs que pose
une jeunesse pleine de vigueur,
qui attend beaucoup de ceux qui
onl charge de l'occuper. Il faut
aussi beaucoup de compréhen-
sion de la part des autoritésr ' - J ton'»
chargées de maintenir une colo-
nie de vacances pour les enfants
de la commune, ainsi qu'un
esprit communautaire dépassant
largement le plan local pour
admettre des enfants venant
parfois de bien loin à la ronde.
Ces! en fait tout cela qui est
présent à Giétroz, une colonie
qui mérite de poursuivre son
utile tâche.

Le parti conservateur
dé Fully en sortie

On boit un petit coup avant
de partir !
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économie garantie

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 valaisanne

- étude de l'évolution 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 motiver le per-

sonnel
- connaissance de la mentalité et de

la manière de vivre valaisanne

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-

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, 6039 Zurich.

44-42797
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SLCO
Brûleurs à mazout et à gaz S.A. Sierre

cherche, pour son service après vente
rayon Valals central

monteur de service
domicilié à Sierre, Sion ou environs.

Electriciens ou mécaniciens seront formés
par nos soins.
Permis cat. A indispensable.

Veuillez nous téléphoner au 027/550945
pour fixer un rendez-vous.

ELCO - Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
Maison-Rouge 28
Sierre 36-29271

L'institut Saint-Raphaël
cherche

pour le centre de préapprentissage à Sion

un cuisinier
Nous demandons: expérience et capacité
professionnelles, capacité d'organisation et
de gestion, propreté, ponctualité, aptitude à
travailler seul.
Nous offrons: conditions de travail agréa-
bles, horaire et congés réguliers, sécurité de
l'emploi, ambiance sympathique.
Entrée en fonctions: 29 octobre 1979.
Les offres de service, avec curriculum vitae et certifi

l'Institut Saintcats, sont à adresser à la direction de
Raphaël, 1961 Champlan.

36-29194
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Jeunesses musicales
de Martigny : 11 concerts
pour une fort belle saison
MARTIGNY (Set). - Rarement
le programme des Jeunesses mu-
sicales de Martigny n 'aura été
aussi attractif que celui que la
prochaine saison nous propose.
Tout d'abord, sur le plan de la
salle de concert. Les JM auront
en effet la chance de voir les
onze formations invitées se pro-
duire à la Fondation Pierre-Gia-
nadda qui , par sa conception et
son architecture , assure aux mu-
siciens une sonorité que les
spécialistes ont qualifiée d'ex-
ceptionnelle et aux auditeurs un
cadre qui sort vraiment de l'or-
dinaire.

Sur le plan de la qualité
musicale ensuite. En ayant la
chance de pouvoir mettre dans le
prix de son abonnement les trois
concerts qui seront donnés à la
Fondation Pierre-Gianadda dans
le cadre du septembre musical
de Montreux , les JM ont vérita-
blement réalisé un exp loit qui est
surtout le fruit d'une excellente
collaboration. Cet «esprit d'équi-
pe martignerain» permet donc
aux JM d'ouvrir leur saison avec
le «Beaux-Arts Trio de New
York » le samedi 1" septembre
prochain puis avec «l'Orchestre
de chambre de Prague» le mard i
11 septembre et ensuite avec le
«Clemencic Consort » le lundi 17
septembre. On ne pouvait certes
rêver meilleur début de' saison.
Celle-ci d'ailleurs tiendra toutes

Bovernier : d'importants travaux Mereià unami
Mercredi passé, Léonard Pahud

O tf t .Ol'OI'.llotîlfll '""" a auittés • "" accident qui pour
11 I ^fc ¦ I ¦ 1 I lf I nous, ses amis contemporains, signi-

fie beaucoup.
Nous avons perdu en Léonard

BOVERNIER (phb). - Entamée par une longue période de concerta- des Valettes. L'ensemble des tra- l'Ami avec un grand A , le joyeux
tions et de démarches administratives, l'année 1979 sera pour la com- vaux es' estimé à deu* millions de ^"l "?" 

Ŵ L - ^ Z H T U !J s- • . , ,- . .  r , franr<; Hnnt 400 000 francs seront digne acteur de nos éclats de oie,mune de Bovernier une annee d'exécutions importantes de travaux f
^s en charge par la commune l'être souriant et sociable attendu

publics divers. La situation financière saine est aujourd'hui favora- _ £ construc^0n de ia route des par tous pour fêter encore et encore
blement influencée par l'apport d'une rétribution cantonale due à la Raccards, d'une largeur de 3,50 notre jeunesse.
mise en vigueur de la législation sur les fonds de péréquation d'une mètres, reliera par le haut du vil- " est dur d'admettre à vingt et un
part, et par le produit de redevances hydrauliques d'autre part. lage Bovernier aux Valettes. Sur ans que tout peut s 'arrêter, que la vie

une distance d'un peu plus d'un n 'est éloignée de la mort que d'un
Ces contributions assainissent la réfection du bâtiment adminis- kilomètre, cette réalisation a été . cPj n de rue peu sûr. Nous aimions

pour une grande part les dettes du tratif communal. motivée par le désir de relancer Ixonard p lus que d'une simple
ménage communal et I
une période quadnenale jusqu 'en longement que divers projets ont été
1982, l'autorité envisager l'avenir étudiés et seront exécutés dès l'au-
avec sérénité. tomne , soit :

M. Edgar Rebord , président de
Bovernier. se déclare optimiste , jus-
tifiant ses appréciations par les im-
portantes réalisations menées à
terme récemment , en particulier la
construction de la route des vi gnes,
la construction d'une salle de gym-
nasti que communale à Bovernier ,
ainsi que l'aménagement intérieur et

M. Edgar Rebord , président de Bovernier, procède dans le terrain,
depuis le vignoble communal : coteau du Chemin à un tour d'horizon
des activités et travaux à entreprendre dès l'automne sur le territoire
de sa commune.

ses promesses avec notamment :
le récita l Eduardo Vercelle, le 27
octobre ; l'orchestre Jean-Fran-
çois Paillard , le lundi 19 novem-
bre ; le Quintette baroque de
Winterthour , le mercredi 5 dé-
cembre ; les Swingle Singers, le
dimanche 20 janvier 1980; le
Quartette di Roma , le vendredi 8
février; l'Ensemble voca l de
Saint-Maurice et l'Ensemble ins-
trumental Quod Novi , le samedi
1" mars ; l'Ensemble Reymond ,
le dimanche 15 juin.

A mentionner encore que
«l'Orchestre de chambre de
Prague» , les Swingle Singers et
«l'Ensemble Reymond » seront
radiodiffusés en direct sur les
ondes romandes alors même que
le «Clemencic Consort » sera
radiodiffusé en différé.

Comme on le constate donc ,
les Jeunesses musicales de Mar-
tigny sont en passe de réaliser
cette année une de leurs plus
belle saison à laquelle il convient
d'associer encore les cinq con-
certs qui se donneront à «la
galerie de la Dranse » soit :
Serge Prokovief , le vendredi 23
novembre ; viole de gambe et
clavecin , le vendredi 14 décem-
bre ; récital Mayumi Kameda , le
13 février ; récital violon et piano
la première semaine de mars,
récital de harpe à une date à
fixer encore.

ors , c'est dans un juste pro- l'exploitation des terres entre les

les travaux relatifs à l'assainisse-
ment et la mise en place d'un ré-
seau d'égout communal , compre-
nant l'exécution de la dernière
section du collecteur princi pal ,
l'exécution d'une station de pom-
page, ainsi que la construction et
la mise en service, pour 1981, de la
station d'épuration. Cette dernière
est construite en aval du village

deux villages. Réalisation devisée
à 400 000 francs et subventionnée
à 60% par le canton et la Confé-
dération ;
le consortage de la route du vi-
gnoble entreprend les ultimes dé-
marches avant la prochaine mise
en chantier de deux bretelles sur
la route du vignoble , cotea u de
Chemin. 20 000 m 2 de terrain va-
gue seront ainsi exploitables.
L'administration communale par-
tici pe à cette utile réalisation à rai-
son de 9%;
on connaît le constant danger ren-
contré par les « Bovernions» te-
nus d'emprunter l'artère interna-
tionale du Grand-Saint-Bernard
pour se rendre sur les terrains sis
sur la rive droite de la Dranse . En
vue de supprimer cet inconvénient
majeur , l' administration , d'en-
tente avec le Département des tra-
vaux publics du canton du Valais ,
projette la construction d' une
route de servitude et d'évitement
le long de la Dranse ;
autre réalisation d'importance , la
zonification complète du vallon de
Champex est à l'étude. Elle com-
prend la répartition de surfaces à
bâtir , l'assainissement à l'alimen-
tation des chalets , des zones, etc..
Par ailleurs , des transactions sont
entreprises avec la commune de
Martigny au sujet d'une reprise de
conduite des eaux du Mariotty.
Sur le plan forestier actuellement ,
le mandat définitif d'abattage de
1000 m J de bois dans la région du
«Clou» , est attriué , un système de
transport par câblage sera mis en
place par une équi pe spécialisée.
Une route forestière est à l'étude
et sera construite afin d'améliorer
la desservance de la forêt du Ca-
togne, facilitant l' exp loitation du
bois à l'avenir ;

- au Valettes, l'amélioration et le
goudronnage du tronçon de route
Valettes - Georges du Durnand ,
selon promesses écrites du Dépar-
tement des tra vaux publics , inter-
viendra d'ici l'automne;

- au Valettes toujours , des études
sont entreprises quant à la réfec-
tion ou la construction à neuf du
bâtiment scolaire , ses études , tien-
dront compte des dispositions lé-
gales en matière de création
d'abris de protection civile;

- finalement , en dehors des réfec-
tions courantes à l'intérieur des
villages , l'église paroissiale à Bo-
vernier reçoit actuellement la der-
nière touche de peinture. La res-
tauration complète du sanc-
tuaire est ainsi achevée.
Ces divers travaux , fi gurant au

programme des activités communa-
les de Bovernier, seront saluées
comme il convient par la population.

amitié, car il avait su se faire appré-
cier dans tous ses actes, son humour
et sa présence heureuse.

Léo est parti, mais un peu de lui
sera présent chaque fois  que nous
sourirons, chaque fois que nous
aurons un peu froid au cœur, chaque
fois que nous aurons besoin d'une
présence. Nous le remercions de
s 'être donné ainsi à ceux qu 'il
aimait, ses parents, son amie, ses
amis.

Merci.
Classe 1958

Martigny-Bourg

Dimanche au camping du Bois-Noir
Malgré un temps peu clément
réussite du rassemblement du TCS
SAINT-MAURICE. - Le beau
temps n'a pas élé celui qu'espé-
raient les técéistes pour leur
rassemblement annuel au Bois-
Noir. H pleuvait un peu partout
dans le canton. Celte manifesta-
tion, ayant exigé des préparatifs
importants, ne pouvait pas être
renvoyée par les organisateurs.
Elle eut lieu et, par chance, le
ciel s'est découvert de dix heures
à quinze heures.

Près de deux cents personnes
se sont donc déplacées au
camping du TCS au Bois-Noir,
ce dimanche. Un apéritif au
guillon leur a élé offert par la
section valaisanne du TCS, suivi

d'un concert de «l'Agaunoise »
particulièrement apprécié.

M. Oggier, chef de cuisine,
tenancier du buffet de la Gare,
avait préparé de magnifiques el
succulents jambons à l'os dont
tous se régalèrent.

Les enfants purent s'en don-
ner à cœur joie sur les carrousels
et c'est par un lâcher de ballons
haut en couleurs que s'est
achevée celle journée à laquelle
prirent part MM. Bernard Du-
pont (président) el Dirren, con-
seillers nationaux. Le comité
d'organisation, présidé par M.
François Meytain , mérite de très
vives félicitations.

ARD

La villa
Emile
Morand
va être
démolie
La villa de la famille
Emile Morand de Martigny %
appelée à être démolie
tout prochainement.

MARTIGNY (phb). - Construite en
1925, la villa locative propriété de la
famille Emile Morand , sise à l'ouest
de la place de Rome va disparaître ,
cette semaine encore.

Cette surface est comprise dans le
programme d'extension et d'agran-
dissement , actuellement en cours, de
la succursale des grands magasins
Innovation S.A. Elle servira de place
de parc à quelque 60 voitures.

Avec cette aménagement c'est tout

un quartier qui change d'aspect. Un
nouvel espace qui pourra être amé-
nagé partiellement en verdure est
créé au cœur de la cité. Une amélio-
ration considérable de la circulation
est apportée au carrefour à l'inter-
section de la rue de la Poste - rue du
Rhône - place de Rome. Finalement
les travaux d'élargissemen t des trot-
toirs seront très certainement salués
comme il convient par les habitués
de ce parcours piétonnier , vers le
centre de la ville.

Deux Valaisans promus lieutenants
Vendredi dernier, à la Neumatkirche de Berthoud, ont été promus

33 lieutenants. Parmi eux, deux Valaisans; Christian de Courten,
domicilié à Crans-Montana, et Ronald Greber . résidant , lui, à Sion.

Les familles étaient tout naturellement présentes à la cérémonie
ainsi le commandant de corps Huber et le colonel Frey, commandant
d'école.

Le bel été des aînés de Martigny
MARTIGNY (Set). - Le Club des aines de Martigny a une fois de
plus eu la très judicieuse initiative de marquer l'été par diverses sor-
ties qui ont été très bien organisées. Et puis, comme le veut une autre
«tradition», le club a sa «mascotte » qui, comme chaque année aussi ,
tient ce qu'elle appelle le «journal des sorties ». Elle a eu la gentillesse
de nous le faire parvenir et nous pouvons aujourd'hui le publier.

Tout a commencé le 22 mai par
une très belle sortie à la vallée de
Joux. Nous avons eu le plaisir de tra-
verser le lac des Brenets en bateau ,
découvert une exposition d'horloge-
rie comme d'ailleurs le «site polaire
suisse » de la Brévine, sans oublier
de mentionner l'exploit de Ri quet
Métrai , pa t ron-chauffeur , qui a réa-
lisé un miracle pour compenser
notre erreur d'horaire et nous per-
mettre d'attraper de justesse le

bateau.
Le 23 juin , ensuite , a connu un re-

cord d'affluence puisqu 'il fallut
deux cars pour nous conduire à l' ex-
position florale de Lausanne. Après
avoir vu de véritables merveilles et
des parterres fleuris exceptionnels ,
c'est au Signal de Bougy que nous
avons partagé le verre de l'amitié. Le
comité nous a offert les cafés du re-
tour dans la cap itale de la Riviera
lémanique : Montreux.

Finalement c'est le jeudi 9 août
que nous avons pris le chemin du
vignoble valaisan en compagnie de
François. Une véritable promenade
d'école en passant par Riddes , puis
Aproz , à travers la capitale pour
grimper au village de Savièse et y
déguster un excellent goûter va-
laisan , le tout assorti des prestations
musicales bienvenues du fils Ravera.
Le retour par le domaine de la
Sarvaz, Full y et la campagne s'est
naturellement lui aussi effectué en
musique.

Un grand merc i donc au comité de
note club , aux chauffeurs de nos
excursions et à tous ceux qui se sont
dévoués pour en fa i re trois belles
réussites. ,«La mascotte»

Ce soir, à l'Heure musicale de l'Académie de musique

L'Orchestre des Jeunes

Cet ensemble compose de Christiane Lachner, violon ; Ulrich Lachner, alto ; Sergio Katz , violon et
Bernard Katz, violoncelle avec Lukas David, violon solo, interprétera des œuvres de J. -S. Bach, Spohr,
Boccherini et Wieniawsky, ce soir, en la chapelle du conservatoire, à 18 h. 30.

Puisse un nombreux public assister à cet avant-dern ier concert de l'Académie sedunoise.

A l'occasion de ses 80 ans
Hommage au peintre
Paul Messerli

Nul n'est besoin de présenter cet artiste d'Octodure dont le
talent est reconnu au-delà des confins de notre pays. N'a-t-il
pas eu le mérite de représenter il y a peu de temps encore la
peinture valaisanne à la Galerie suisse de Paris? Hier 27 août
1979, Paul Messerli a fêté son 80e anniversaire.

Huilante années. Une vie. Une
vie de peinture. Dédiée à la
pinture. Une vie conduite avec
une foi inébranlable en l'exis-
tence. Bien décidé à suivre son
propre cheminement. Peignant
jusqu'à l'orée de la souffrance.
Altruiste , sachant renoncer pour
lui-même mais sacrifier à ses
amis. Cœur généreux toujours à
l'écoute des autres. S'abritant
parfois derrière quelque secrète
ironie. C'est ainsi qu'est Paul
Messerli, grande silhouette habi-
tée d'un formidable courage,
dotée d'une juvénilité renouvelée
et d'un enthousiasme jamais en
défaut malgré les coups du sort.
Et ce n'est pas là un essai d'ha-
giographie complaisante. Tant
s'en faut.

Paul Messerli esl l'exemple
même de l'homme qui sort des
schémas connus et dont la créa-
tivité n'a pas été bloquée par les
pressions sociales issues d'un
monde rationaliste et de plus en
plus automatisé el inanimé.

A travers ses recherches nic-
turales, il y a donc l'homme qui
émerge : d'esprit souple et flexi-
ble, tolérant. Autonome il l'esl
aussi à coup sûr; il a montré
durant sa vie qu'il est capable de
défendre sa vision du monde;
contre les forces du conformis-
me bien établi il n'hésite pas â
s'engager et à prendre des
risques intellectuels.

Imaginatif , il n'est pas homme
à s'en laisser compter pas plus
qu'il ne se laisse manipuler, il
n'écoulera pas bouche bée des
discours aux arguties primaires.

Il est de ceux qui ont compris

que seule l'observance d'une
éthique morale accouplée à une
intelligence sensible el créatrice
redonnera un sens à notre civi-
lisation.

Inutile de se muer en exégèle
de l'œuvre de Paul Messerli ;
d'autres plus habiles le feront. Je
voudrais bien plus : apporter le
message qu'il attend de ses amis
de toujours, de ses amis du
Valais, de la SPSAS, la Société
des peintures, sculpteurs el ar-
chitectes suisses dont il est
membre actif et même le doyen
d'âge.

Et en tant que président en
charge, je me fais ici l'interprète
de la SPSAS valaisanne. Car si
ses racines sont à Bulle, l'é pa-
nouissement de son art se situe
dans le Vieux-Pays où il a établi
de solides liens attiré qu'il était
par la sympathie et la magnani-
mité de ses habitants et séduit
par cette terre d'une incompara-
ble symphonie de tons, aux pay-
sagesjjifférenls, rudes ou agres-
tes, aux -monuments emplis '
d'évocations historiques.

C'est là, sous ce soleil luisant
et proche des neiges blafardes,
c'est là qu'il a entamé sa réfle-
xion profonde, imperturbable
face à ses objectifs.

Aujourd'hui , satisfai t il peut
savourer la plénitude de son art.

Permets-nous, cher ami, de
partager cet instant en te renou-
velant notre fervente admiration
el notre gratitude à travers la
cause que tu sers avec tant de
sagesse et de qualité : l'art.

SPSAS-Vaiais
J. -P. Giuliani , prés.
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ANNONCES DIVERSES

fûts
pour fruits

A vendre
accordéon
à piano
orgue
électronique
professionnel
Farfisa
Etat de neuf.
Prix à discuter.

D. Annese
Résidence Eden-Roc
Montana.
Tél. 027/41 45 40
à partir de 18 heures.

36-29276

A vendre

en matière plastique
avec couvercle
étanche.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité

11950.-

Un nouveau concept de qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3)
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore
les performances, la tenue de route et l'insonori-
sation. Elle contribue également à diminuer la
consommation.

Le prix de ia qualité.
Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
lisée, coûte exactement

Confort et équipement de luxe,
sécurité optimale.
Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi
pour but d'augmenter la sécurité. Quelques
exemples: suspension d'une exécution technique
difficile à surpasser, siège du conducteur réglable
en hauteur, galbe du dossier également adapt-
able, appuie-tête à réglage en hauteur et en
profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof-
fre à ouverture à distance, phares halogènes,
désembuage des vitres latérales avant, nom-

Et il existe même une Mazda 626 à un prix en-
core plus avantageux. Quand viendrez-vous
l'essayer?breux vide-poches, etc.

La qualité de la finition Mazda.
La robustesse des Mazda 626 est due à leur con
ception technique et à la qualité de leur finition

Mazda 626 4 portes:
1600 4 vit. 10990
1600 GL 4 vit. 11950
1600 GLS 4 vit. 12950
1600 GLS Autom. 13850

2000 GLS 5 vit. 13950
2000 GLS Autom. 14850
Mazda 626
Hardtop 2 portes:
2000 GLS 5 vit. 16000De nombreuses mesures anticorrosion en pro- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2

longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc-
sont donc minimes. tion des besoins.

offre plus pour moins

Sion Garage Vultagia Frères SA, 027 22 39 24 Martigny Garage de l'Autoroute, 026 2 63 24 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67, Glis O. Hurter/028 23 42 21 027 36 22 43
027 55 08 24 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026 8 42 78 Stalden Garage Rallye, 028 5214 34

Al 24e'

WA\ A votre service pour un essai sans engagement

A vendre une très belle

TABLE VALAISANNE
AUTHENTIQUE

avec 2 tiroirs en bout, noyer massif ,
155 x 68 cm, ainsi qu'un Important
stock de

TRÈS BEAUX
MEUBLES ANCIENS

spécialement armoires, secrétaires à
battants, tables valaisannes, etc. Le
tout restauré, prêt à la vente.

Pour renseignements:
tél. 027/36 24 43. 36-705

A vendre

plusieurs services
d'argenterie
modernes et classiques

Facilités de paiement, depuis Fr. 30-
par mois.

Demander échantillons sans engage-
ment:
G. Stadelmann, 2853 Courfaivre.
Tél. 066/56 72 52 dès 18 heures

14-634

TOYOTA
Martigny-Bourg

Tél. 026/2 22 22

Toyota Celica 2000 GT 32 000 km
Mercedes 280 coupé 1974
Alfa Nuova 1600 1975
Toyota Corona coupé 1900 2700 -
Peugeot 304 S 1973
Mlnl 1000, 14 000 km 1975
Hanomag Pick-up,
charge 1720 kg 5800.-

Renseignements sans engagement.
Echange - Facilités.

Locations en nocturne:
Voiture dès Fr. 23.-
(18.00 h - 08.00 h, y compris 50 km)

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

^m I F M A^ ̂ H Location _U.- \o iturv*
^LmMmmmm̂ L^Lm̂ m̂ m̂m\ Utilitaires

H Leasing

iP̂ ™_ _̂-*"Sff?!*™ Garage SCHUPBACH S.A.
( [ Ï \PZ *̂^\ [ A AIGLE Avenue Veillon 7 - Tél. 025/26 17 76
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Catalogue sur demande

Du 24 août au 15 octobre 1979

LIQUIDATION GÉNÉRALE
Dans le cadre d'un concordat par abandon d'actif , il sera procédé à une liquidation totale d'un énorme stock de

VÊTEMENTS 
Pour pantalons, jupes, robes, imperméables Pour pantalons, blousons! |p0ur pantalons I I Coupons tissus

| damés: blazers, manteaux , jeans, pantalons ski , etc.| |messieurs: jeans, pantalons ski | [ enfants: salopettes | Fourniture couture|

DES PRIX INCROYABLEMENT BAS
-S îr^Tr r̂ .̂!̂ ^̂ ;̂  _  ̂ÏJX Ẑ îïï -̂mmmm. <™>

Nous cherchons à louer à Slon,
centre ville

BUREAUX
de 50 m2 environ, pour le 1er oc-
tobre 1979.

Faire offre sous ch. P 36—900374
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
(évent. à acheter)
à Slon

pour le début de l'année 80
ou date à convenir

appartement

de 31/2 pièces

Faire offres sous chiffre 93-40114
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2800 Delémont.

"kTmmm
rémm\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES
.Bill )

A vendre

affaire d'importation
de matériel de sport
Conviendrait à société ou personne in-
troduite dans le milieu du sport. Enorme
possibilité de développement. Néces-
saire pour traiter: Fr. 50 000.-. Participa-
tion pourrait être envisagée.
Faire offres sous chiffre 87-173 à Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA» , faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

un chalet neuf
comprenant 3 chambres, cuisine,
balcon, bain, réduit, grand séjour ,
avec 1400 m2 de terrain.

Altitude 900 mètres.
Prix intéressant.

Faire offre sous ch. P 36-900372
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
Date d'entrée 1" janvier 1980.

Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

DATSUN
Qualité et fiabilité

Près d'un million de DATSUN
circulent en Europe

Hatchback Cherry
988 cm3, traction avant. Fr. 9250

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile
japonaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième
plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à
sa fiabilité, son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes,
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur.

Et voici les bonnes raisons qui ont con-
vaincu un million d'automobilistes:

1. Fiabilité
Avec une DATSUN, vous achetez une

qualité sans compromis. 17% de tous les
employés, soit plus que chez n'importe quel
autre fabricant d'automobiles du monde,
s'occupent exclusivement du contrôle de
qualité et veillent à une exécution absolument
impeccable. C'est cette qualité qui rend
chaque DATSUN si durable, si sûre et si puis-
sante. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le
rallye de l'Acropole (au rallye Safari, DATSUN
a remporté la première place au classement
général, le classement pair catégories et de plus
celui par équipes). Ce que cela signifie pour
vous, vous vous en apercevrez au plus tard
après avoir parcouru sans problèmes, avec
votre DATSUN, les 100 000 premiers kilo-
mètres.

2. Economie
Cette fiabilité extrême de DATSUN se

reflète également dans les frais d'entretien. Et
ceci non seulement par ce que toutes nos
voitures ont une consommation incroyable-
ment faible (une Cherry 100A par exemple se
contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN
a gagné des tests de consommation dans le
monde entier, de l'Australie à la Finlande),

^

Laurel Limousine 200L Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr. 15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN (55 kW). Fr. 17 550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr. 24 550

Limousine Sunny 120Y
1171 cm3, 4 portes, superéquipement. Fr. 9990

mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra-
tiquement jamais à l'atelier.

3. Gamme de modèles
Quelle que soit la voiture qu'il vous faut,

vous trouverez chez DATSUN le modèle qui
vous convient parfaitement. De la petite
Cherry économique et maniable à la voiture
de sport la plus vendue au monde, la 280ZX.
D existe des DATSUN en Hatchback, limou-
sines familiales, combis, coupés, voitures de
sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et
des voitures de livraison et camionnettes.
A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou
automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres
(en partie avec injection). Dans la vaste
gamme DATSUN, vous trouverez exactement
la voiture qui vous convient.

4. Equipement
Un équipement extrêmement complet

et confortable fait partie de chaque DATSUN
Des extras sont l'évidence même, pour les-
quels vous devez payer un supplément pour
toute autre voiture. Vous trouverez dans
chaque DATSUN des appui-têtes et accou-
doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant,
un compteur kilométrique journalier, une
lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à
2 vitesses et un couvercle de réservoir à
serrure. En outre, la plupart des modèles ont
un dégivreur de vitres latérales, un éclairage

Bluebird Break 180B 1770 cm3,
5 portes, grand espace de chargement. Fr.13 890.-

de coffre, un miroir make-up, toutes les vitres
teintées, des phares à halogène, des sièges-
couchettes, etc., sans aucun supplément de
prix. La DATSUN a tout ce que vous voulez
dès le départ.

5. Combien coûte une DATSUN?
DATSUN vous offre pour votre argent

le maximum de contre-valeur. Vous pouvez
avoir la Cherry Hatchback avec moteur 1000
ou 1200 cm3 dès Fr.9250-, la Sunny avec
moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990.-, la
Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780.-,
la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12 890.-,
la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès
Fr. 15 390.- et la 280ZX de renommée mon-
diale dès Fr. 24 550.-.

6. Concessionnaires
Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes

en bonnes mains. Des cours de formation
à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,
permettent à chacun de nos représentants de
connaître les moindres détails. Un moteur
bien accessible et une construction claire et
nette permettent d'effectuer immédiatement
et économiquement de petites réparations
éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
les pièces de rechange sont caractérisées
également par des prix extrêmement bas.

7. Livraison immédiate
Nous ignorons les longs délais de livrai-

son. La grande capacité de notre usine nous
permet de vous livrer toutes les voitures pra
tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui
votre concessionnaire DATSUN, peut-être
serez-vous dès demain parmi les automobi-
listes enthousiastes DATSUN.

DATSUN

un chalet
Confort, 3-5 personnes , libre sep-
tembre. Bas prix.

Tél. 027/23 33 07. 36-29247

CHALETS
doublés, isolés, conplètement 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 .
Urgent à liquider

Vous faut-il de l'argent?Le service discret du
Erêt comptant de
i Banque Populaire Suisse

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide

De l'argent à bon compte? |\ __î -___^s^^^Rapidement et discrètement? li ||liiwIilH>1 » ""' ""*
C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
aux conditions avantageuses

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets.

appartement 2 pièces
Date d'entrée 1" décembre 1979.

Agence Imm. Armand Favre, Slon
Tél. 027/22 34 64.

36-207

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

Nom, prénom 

Rue, no. 

No. postal et localité 

m 
Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale. 3000 Berne 16

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

2 charpentes métalliques
sans pilier
1: 16 x30 mètres
1: 16 x40 mètres

Tél. 022/94 80 02. 36-29277

Sapinhaut-sur-Saxon
A vendre de particulier

Slon: Garage Théier, 027/234848. Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/381476. Brlg-Glis: Garage Sport, W. Seematter
028/3 2807. Conthey: S. Weiss, Garage Edelweiss, 027/361242. Martigny: P.-M. Ramuz, Garage du Levant, 026/21447. Masson
gex: Albert Morisod, 025/71 3735. Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer, 027/31 22 80. Saxon: Raymond Métroz, Garage Inter
national, 026/635 35. Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten , 027/551006. Steg-Gampel: Stern Garage, Ch. Sterren, 028/422323
Tâsch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/76550. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/551225

A vendre
baraquements pour
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A vendre A vendre

un salon Lada 1500
de coiffure Caravane
Matériel d exploita- 5 portes,
tion 7 places. Modèle 1979, neuve,
Prix à discuter. Arran- jamais immatriculée,
gement possible. Valeur Fr. 9950 -

Cédée Fr. 9000-
Tél. 038/51 49 93 Garantie d'usine.

51 48 43.
28-300472 Tél. 027/22 62 50.

«36-302144

A vendre
A vendre à Ford Capri
Saxon S 2300

6 cylindres, radio.
_ ¦ _  expertisée,
PIclC© année 77, 47 000 km.

à bâtir Fr 9500

Tél. 025/71 41 24
de 900 m2. heures des repas

ou le soir
Ecrire sous • Tél. 025/70 25 61
chiffre P 36-400887 à la journée.
Publicitas, 1951 Sion. 36-100543

Société des carabiniers
Savièse

Convocation
Les membres de la société des

carabiniers de Savièse sont con-
voqués en assemblée extraordi-
naire ce soir, mard i 28 août 1979,
à 20 heures au stand de tir de
Drône en vue de l'organisation
du tir d' inauguration du stand
communal. Le comité

Mayens-de-la-Zour: le «Café
des Chasseurs repris du service
LA ZOUR-SAVIÈSE (bl). - Le
café-restaurant des Chasseurs,
propriété de M. Albert Luyet et
fils, a ouvert ses portes à sa très
nombreuse clientèle, vendredi
dernier.

L'ancien établissement
des «Chasseurs» sis quelque
200 mètres plus à l'ouest du
nouveau café avait été littérale-
ment rasé par une avalanche en

février 1978. Aujourd'hui re-
construit, le nouveau restaurant
aura sans doute surpris en bien
tous ceux qui avaient connu
l'ancienne cantine en tant que
bâtisse unique en son genre
dans la région. Dès la mi-sep-
tembre, les amateurs de bons
petits plats pourront à nouveau
savourer la spécialité de la mai-
son : la chasse.

Un livre signé
Georges Michelet
«Yo Djo»
SION (bl). - Yo Djo est un livre
qui , tout prochainement , sortira
de presse. U est l'œuvre de
l'ancien curé de Veysonnaz,
l'abbé Georges Michelet , au-
jourd'hui en semi-retraite dans le
village d'Aproz. C'est dans cette
petite bourgade que l'abbé Mi-
chelet a parachevé ce livre qu 'il
pensait depuis longue date. Yo
Djo est un terme patois du vallon
de Nendaz qui signifie «Moi je
dis ».

Dans la préface de l'ouvrage,
le chanoine Marcel Michelet
nous livre ses impressions sur ce
que cache le titre.

«Un personnage bien concret
s'affirme justement par ce Yo
Djo, « moi je dis » dont il fait pré-
céder ses affirmations toujours un
brin sentencieuses » écrit notam-
ment le chanoine. Qui est donc
Yo Djo? Au registre de l'état
civil , il s'appelle Joseph Délèze,
de Pierre, marié et presque aus-
sitôt veuf , sans enfant. Yo Djo
est aussi le grand oncle de l'abbé
Michelet, le narrateur. Mais en
fait , sa popularité était telle
auprès des enfants de l'endroit
que tous couraient après ce beau
parleur, «après ce faiseur de mi-
racles » comme le dépein t dans
sa préface le chanoine M. Mi-
chelet. Et de poursuivre : « L'ori-
ginalité de cet oncle, qui n'était
pas d'Amérique, a été d'aimer les
enfants et les jeunes, de les ou-
vrir, dans un temps et un lieu qui
les refermaient sur eux-mêmes,
aux inventions des hommes et
aux miracles du monde. »

Georges Michelet est allé jus-
qu 'aux profondeurs de l'âme et
du cœur. Son héros nous livre,
par l'intermédiaire du poète, des
trésors de sagesse, de vérité , de
bonté humaine. Et si le héros est
enrichi par le poète, le poète
s'enrichit de son héros... Le
Déserteur et Farinet sont entrés
dans la légende. Yo Djo ira tout
droit dans nos cœurs.

A lire bientôt...

La vérité perdue...
- Enfants, nous prenions

tout au sérieux. Nous ajou-
tions foi  à tous les bobards.
Chaque propos , sortant de la
bouche d'un adulte, était une
vérité... Et puis, peu à peu,
nous avons compris...

- Nous sommes devenus
sceptiques, Ménandre, en dé-
couvrant les nombreux men-
songes, bêtes et odieux, que
nous avions à entendre.
Notre confiance a été battue
en brèche; elle s 'est effritée
lamentablement. L 'hypocri-
sie humaine nous est appa-
rue dans toute sa laideur.

Notre franchise spontanée
en a pris un sale coup com-
me le boxeur s 'effondre après
avoir été mis k.-o. Coup dur,
en vérité, que cette décou-
verte de la tromperie, de la
tricherie, de l 'imposture, de
la duperie.

Je comprends les jeunes
qui se révoltent aujourd 'hui
contre les mille et unes affir -
mations mensongères dont
ils sont abreuvés. Elles leur
parviennent de vive-voix, au-
tant par des écrits ou par le
truchement des haut-parleurs
Ils perdent, ces jeunes, leurs
illusions comme nous avons
perdu les nôtres.

Les mensonges courent les
rues, hélas! Ils sont des
monstres auxquels s 'habi-
tuent tant d 'hommes et de
femmes, si bien qu 'ils ne sa-
vent plus que la vérité existe.

Isandre

FESTIVAL TIBOR VARGA:
SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
Avec Justus Franz et l'Orchestre
philharmonique d'Amsterdam Jacques Clavien, aimé et estimé

par tous et partout

d'Air-Glaciers

Une salle de la Matze occupée en-
tièrement , jusque dans ses moindres
encoignures, ce n 'était pas trop di-
manche soir pour honorer un con-
cert d'exceptionnelle qualité, inédit
en Valais. En effet, Sion avait déjà
accueill i Christoph Eschenbach et
Justus Franz, mais ils jouaient alors
à quatre mains. Ici , les rôles furent
bien délimités : Eschenbach, éblouis-
sant au pupitre , et Franz , prodigieux
soliste. En outre, l'orchestre en était
à sa première tournée en Suisse,
ayant joué ces jours derniers à In-
terlaken.

L'ouverture d'Egmont... ouvrit la
soirée, entièrement consacrée à Bee-
thoven. 11 s'agit d'une œuvre très po-
pulaire , un drame orchestral aux ac-
cents variés dont les parties bien
imbriquées ont chacune un caractère
bien particulier. On pouvait regret-
ter, parfois, que les cuivres fussent
un peu envahissants et les cordes as-
sourdies ; mais dans l'ensemble,
cette première pièce plut par la viva-
cité du jeu des violons et l'inlassable
travail du chef d'orchestre, qui
semble avoir cent bras pour entraî-
ner tous les registres dans un irrésis-
tible torrent de fougue et de passion.
Un mot sur l'acoustique: elle fut
assez bonne dimanche soir , ce qui
tiendrait à prouver que la Matze esl
conçue pour être remplie à bloc. A
bons entendeurs...

Justus Franz fit une « imp ériale»
démontration dans le Ve concerto
pour piano. Il sait tout à la fois se ont fait de ce monument music
fondre, sans disparaître, dans la l'un des sommets de la saison arti
masse orchestrale, et ressortir aux ti que de Sion. Remercions le Festiv
moments judicieux , fidèle aux inten- d'avoir su nous amener ces virt u
tions du compositeur. Ce petit jeu de ses, et le Crédit Suisse d'avoir gén
cache-cache dure tout le morceau , el
il enchante l'esprit par un mystère
habilement suggéré. Justus Franz
était un peu comme ce clair soleil
d'automne qui baguenaude entre les

nuages blancs... On relèvera une
technique sans faille, une régularité
de toucher qui ne verse jamais dans
la sécheresse métronomique, car
Franz est en plus de cela le type
idéa l du pianiste romantique, espres-
sif et inspiré. Finesse d'interpréta-
tion , aisance, sens de ia phrase musi-
cale : en vérité, cet artiste méritait le
triomphe qu 'on lui a réservé. Triom-
phe auquel on peut associer pleine-
ment l'orchestre, d'une souplesse
étonnante et qui compte dans ses
rangs de vrais musiciens, ainsi que
Christoph Eschenbach, impeccable
maître du jeu , subtil doseur de mé-
lodies, alchimiste vif et implacable
dans la tradition des plus grands
chefs. II y avait dans ce concerto des
instants de rêve, des passages encore
meilleurs que le reste où l'on oubliait
de respirer, à moins que l'attention
fût telle, et la musique si douce, que
personne n 'osait plus broncher...

En écoutant la V symphonie,
pourtant si ressassée, on découvre
toujours la perfection. C'est un peu
comme le Parthénon : chacun le con-
naît depuis le berceau mais le choc
de la contemplation directe dépasse
tous les albums de cartes postales.
Cette œuvre a été magistralement
dite par l'ensemble hollandais. Sans
une longueur , sans une hésitation , à
un rythme soutenu , Eschenbach a
conduit ce concert à l'apothéose.
Une rare qualité de communion
entre le public , le chef et l'orchestre

reusement patronné la manifesta-
tion. Heureuse initiative qui , nous
l'espérons pour les mélomanes va-
laisans, ne restera pas sans lende-
main... Pierre Gauye

Une vue de l'intérieur du nouvel établissement : «du beau boulot» !

SION. - Nous avons relaté le tragi-
que accident au cours duquel le
jeune Jacques Clavien a perdu la vie.
Il fut éjecté du siège arrière d'une
moto dans les circonstances con-
nues.

Jacques Clavien, âgé de 21 ans ,
était le fils de M. et M"" Emile
Clavien, de Chatroz-Pont-de-la-
Morge. Il avait trois frères et une
sœur.

Après avoir terminé ses écoles,
Jacques, qui entendait se vouer à
l'agriculture et surtout à l'arboricul-
ture, fit un apprentissage au domaine
Steffen, à Aigle.

Puis il revint au domaine familial
et mit tout son cœur à l'ouvrage. Par
atavisme, il se sentait terrien ,
profondément et en toute simplicité.

Serviable, il savait l'être à tout ins-
tant. Garçon sympathique, il comp-
tait de très nombreux amis qui
appréciaient son caractère ouvert ,

Nous présentons, une fois encore,
nos plus sincères condoléances aux
parents terriblement affli gés qui
perdent un fils en lequel ils fon-
daient de grands espoirs. Notre vive
sympathie va aussi à ceux et à celles
qui pleurent un être aimé, qui souf-
frent de cette séparation cruelle, qui
ressentent le vide que laisse ce
départ prématuré, ô combien !

f-g-  g-

son dynamisme presque toujours
souriant ; c'était ce que l'on appelle
un «chic type » dans tout l'acception
du terme.

On pouvait lui demander beau-
coup car il aimait ce qu 'il faisait et le
faisait bien.

C'est lui qui s'occupait des arbres
de la propriété de M. Léo Clavien ,
arbres plantés par M. Georges
Clavien.

Jacques Clavien faisait partie de la
société sedunoise d'agriculture. Par-
tout il était estimé, aussi bien dans
les milieux de l'agriculture que
parmi la population et au sein de la
jeunesse.

La mort brutale de ce jeune
homme est douloureusement ressen-
tie par ses père et mère, frères et

Intervention

SANETSCH.- Hier, vers 17 h. 30,
un hélicoptère d'Air-Glaciers,
piloté par Jean-Jérôme Pouget,
se rendait dans la région de l'Ol-
tenegg, au-dessous du Sanet-
schorn , pour prendre en charg e
un jeune soldat bernois qui s'est
fracturé une épaule à la suite
d'une mauvaise chute. Il s'agit
de M. Hans-Ruedi Bigler, âgé de
21 ans, domicilié à Utzigen
(BE). L'infortuné a été conduit
à l'hôpital de Sion.

sœur, par ses oncles, tantes et cou-
sins, par les familles proches et loin-
taines, par ses amis.

A propos
de la candidature
de M. Jean-Pierre
Ramseyer
SION. - Dans notre édition de sa-
medi, nous relations que M. Jean-
Pierre Ramseyer avait été proposé et
accepté à l'unanimité par la section
DC de Grimisuat comme candidat
au Conseil national.

En fin d'article, parlant de la car-
rière militaire de M. Ramseyer, nous
indiquions que ce dernier était cap i-
taine vétérinaire. Or, il n 'en est rien.
M. Ramseyer est effectivement in-
corporé dans la compagnie vétéri-
naire 11/6 où il est appointé. Le can-
didat DC de Grimisuat était aupa-
ravant incorporé dans la cp fus mont
11/12.

ANNONCES DIVERSES

Chef de chantier
Expérience génie civil,
diplôme Technicum de Fribourg,
29 ans, marié
cherche place,
évent. géomètre de chantier.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-29254 à
Publicitas, 1951 Sion.

un manœuvre d atelier
Tel. 027/55 14 93

36-2804

MACHINES
\ LAVER LINGE
ET VAISSELLE
marques suisses,

d'exposition, neuves
avec garanties

parcelle
1250 m2

A vendre à Vex,
en bordure de route

en zone chalet-villa.

Prix à discuter.

Ecrire sous •
chiffre P 36-302180 à
Publicitas, 1951 Sion. Gros rabais

facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390.-
Reparations

toutes marques
sans frais

de déplacement.

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

AIWA
(disques, radio-cas-
settes) plus 2 encein-
tes 40 W, utilisée
dix mois.

Neuve : Fr. 1528.-.
Cédée à Fr. 800.-.

Tél. 027/22 66 50.
36-29192

hommes
pour ses départements de produc-
tion.

Travail en équipe de 6 à 14 heures
et de 14 à 22 heures.

S'adresser à nos bureaux ou télé-
phoner au 027/55 26 33.

36-4694

otre
urnal

Durant notre petit voyage il ne dit rien. Il me
laissait me calmer. Mais quand on fut loin de tout
et que le chemin ne fut plus qu'une merveilleuse
prairie verte, il arrêta l'auto, me regarda et me sourit
avec une bonté qui compensait toute celle qui man-
quait dans le reste du monde.

— Portugâ, regarde ma figure, mon museau plu-
tôt, pas ma figure. A la maison, ils disent que j 'ai
un museau parce que je ne suis pas une personne,
je suis un animal, un Indien Pinagé, le fils du diable.

— Je préfère encore regarder ta figure.
— Mais regarde bien. Regarde toutes ces traces

de coups.
Les yeux du Portugais prirent une expression triste

et inquiète.
— Mais pourquoi t'a-t-on fait ça ?
Et je lui racontai , je lui racontai tout, sans une

exagération. Quand j 'eus terminé, ses yeux étaient
humides et il ne savait pas quoi faire.

— Ce n'est pas possible de battre de cette façon
un petit garçon comme toi. Tu n'as pas encore six
ans. Notre-Dame de Fâtima !

— Je sais pourquoi. Je ne vaux rien. Je suis si
mauvais qu 'à Noël c'est un petit diable qui naît à
la place du petit Jésus !...

— Des sottises, tu es un véritable ange. Tu es
peut-être un peu espiègle...

Cette idée fixe recommençait à m'angoisser.
— Je suis si mauvais que je n'aurais pas dû naî-

tre. Je l'ai dit à maman l'autre jour.
Pour la première fois il bégaya.
— Tu n'aurais pas dû dire ça.

(A suivre)

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

140._d3.384

__ --_•—¦'¦ ' -̂  art et technique
PUBUUII M>^̂ Zde!»n"0"c°______-»*g__ -̂ bien pensée

Mon bel
oranger

Droits de presse:
Cosmopress , Genève

José Mauro de Vasconcelos

A vendre

Granada
2600 Ghia
1976, toutes options
parfait état ,
expertisée.

Tél. 025/77 12 56.
36-288S

A vendre

Audi 100 L
mod. 78, 65 000 km.
Parfait état , experti-
sée. Fr. 8900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre à Vétroz
cause changement
de culture

beaux
sapins bleus
1,80 à 3,50 m.
Bas prix.

Tél. 027/36 18 93
heures des repas.

36-29255

A vendre

Peugeot 304 S
Peinture et pneus
neufs. Moteur et boite
de vit. 60 000 km.
Très bon état.
Expertisée.
Fr. 4300.-.

Tél. 027/22 62 50.
•36-302143

Garage Brunetti à Sierre
cherche pour tout de suite

A vendre

Mini break
1974,66 000 km.
Très soignée.
Fr. 3200.-.

Tél. 021 /53 24 04.
22-483157

A vendre
cause de départ
chaîne stéréo

Ateliers mécaniques MEV S.A. à
Chalais cherchent
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Tranche de porc dans le jam bon

les 100 g ¦ "Ww

Ragoût de porc iek g 1 ¦ «SIU

Viande hachée 1er choix ie kg I O ¦"—
Un choix incomparable de merveilleuses

robes de mariées et d'accessoires assortis
dans toutes les gammes de prix.

Ravissantes robes d'invitées et de fête.

Fromage à raclette du Valais 
** *% g- g\ ËLÏ 'l̂ l liÙif 'Ë1er ChOiX le kg IOi5U U-A__i---U__-fa-_-â-l

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

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2

Haricots moyens Héro 2.25 I »̂ ™=„, 3
la boîte de 830 g •*** ¦ •*** *** \̂  /• 027 - 229910 ^

Goron L'Or des Galeries A Qfi
I _ I , S_ :M _ _ - 7 / m H *mw *MWla bouteille de 7/10
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

Modalités de l'emprunt
Durée:
8 ans ferme

Titres:
obligations au porteur de fr. 5000
et frv100.000

Libération:
20 septembre 1979

Coupons:
coupons annuels au 20 septembre 1979

Cotation :
aux bourses de Bàle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Souscription:
A. Souscription avec droit de priorité pour

les détenteurs d'obligations convertibles
6°/o 1976-86 Société de Banque Suisse
de fr. 120000000, dénoncé au rembour-
sement pour le 20 septembre 1979.

B. Souscription libre pour les obligations qui
n'auront pas été acquises en priorité par
les détenteurs d'obligations convertibles.

Un extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 28 août 1979 dans les Journaux suivants:
«Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
«Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue de
Lausanne» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés.
Des bulletins de souscription avec les moda-
lités essentielles seront remis par tous les
sièges, succursales et agences en Suisse.

ERRATUM
Dans l'annonce K vous parle du lundi 27 août, Il s'agissait de viande hachée 1" choix à
Fr. 10.— le kg, et non de viande séché,.

3 % %
Emprunt 1979—87
de fr. 150000000
Remboursement de l'emprunt convertible
6°/o 1976-86 de fr. 120000000, dénoncé
au 20 septembre 1979 ainsi qu'au finance-
ment de ses opérations à long terme

Pour les retardataires

m-f  ̂ACTION
WW MORBIERS

Carillon Westminster
ifeîs?»:y|r sonne les 4/4

B  ̂ (comme photo)

A l'emporter
Fr. 1500.-pièce

Ainsi que

l| mouvements
i grande lyre

complets
Fr. 600.- la pièce

Hâtez-vous! Il n'y en
aura pas pour tous!

fl _K Ed. Bruchez, Vétroz
B. Tél. 027/36 10 63

" NràÊËmrr>lli*mtf*
<5_a et Feuille d'Avis du Valais

LE JOURNAL D'ACTUALITÉ
\ L 'IMAGE DU VALAIS

100 %
Prix d'émission

Délai de souscription
du 28 août au 3 septembre 1979,
à midi

Pour vos nettoyages
.fihl !fï -w En tous cas de caves
¦ ni C *^5ï\_ 

une solution de pressoirs

1* l 1 VT_J_ i i—(fsiTi \ de vases

laW^ lV 07 ffl "*' 
de caissettes

l>r\ ^ 4r~̂ _}~~~̂ de vénicules a moteur
§| ̂ ^___J de bâtiments
I —"7 Devis et démonstration sans de piscines
^̂ ^S»/ engagement.
\l/ (r /I  mm de step, etc.

*"* H '& c d l TTTia S.A.
L. et P. Berguerand
1920 Martigny.
Tél. 026/2 51 51-52.

Société de Banque Suisse

Rennie agit vite
dans
l'estomac ̂

J^ lH> il
W V̂CVM , CENTRE COMMERCIAL NOESSION

Des gym pour la rentrée

26/46 Am Wf m 36/ 46 29- 30/46 49«"—

Noir ou blanc Bleu/blanc Bleu Bleu 30/3
_ 19?° Blanc

A90 4 O80 _ , _si80 garn  ̂ OA80 9arn'
27/43 ¦»¦ 24/40 t m\% 27/35 _ *_•, blanc 36/46 ** *** bleu

30/35 2 Puma Ticino
Bleu
garn. rouge

Adidas
crack
Blanc

Adidas
Rom Blanc
garn. bleu

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

29.°

Rennie
pour mieux digérer 'l--— '.'

[ '"
¦

[MBB1 I I
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La bible à travers le monde

CRANS-MONTANA (A). - La
Société biblique de Suisse pré-
sente jusqu'au 31 août prochain,
à l'ancienne poste de Montana ,
une très intéressante exposition
sur la bible à travers le monde
et à travers les siècles. Cette ex-
position est placée sous le pa-
tronage des paroisses catholi-
que et protestante de -la sta-
tion. A consulter les ouvrages,
pour la plupart très anciens , il
est plaisant de relever combien
les publications sont toujours
d'une étonnante actualité. La bi-
ble à travers les peuples, tel est ,
l'un des thèmes choisis, avec la
présentation d'ouvrages destinés
à toutes les régions du monde.

Cette exposition consacrée au
livre le plus lu dans le monde est
ouverte chaque jour de 16 heu-
res à 20 heures, sauf le samedi
de 14 h. 30 à 18 heures et le di-
manche de 11 heures à 12 h. 30
et de 14 h. 30 à 18 h. 30

La Bible, les œuvres et ouvrages qui lui sont consacrés exposés sur le Haut
Plateau.

VERS LA PREMIERE REGATE VALAISANNE
DE PLANCHE À VOILE
CRANS-MONTANA (ag). -
Après l 'école de p lanche à voile,
ouverte cet été , comme nous
l 'avions signalé, voilà que ce
mode de détente continue à rem-
porter un vif succès.

Des passionnés mettent, en
effet , sur p ied, pour la p remière
fois en Valais , des régates réser-
vées aux p lanches à voile. Ces
épreuves se dérouleront sur le
lac Grenon, samedi 1" septem -
bre et dimanche 2.

Samedi, dès 13 heures et di-
manche dès U heures, les ama-
teurs pourront ainsi découvrir la
p lanche à voile, des démonstra-
tions figurant égalemen t au p ro-
gramme de ces deux jo urnées. La planche à voile ce week-end à l'honneur sur le Haut-Platen u a l 'occasion

Les personnes souhaitant des premières régates organisées en Valais.

mesurer leur talent peuvent de Montana, télép hone N" 027/
s 'inscrire à l 'Office du tourisme 41 30 41.

Une coupe de golf aprement disputée
HAUT-PLATEAU (ag). - Quelque part aux épreuves de golf comptant
230 personnes prenaient récemment pour l'attribution de la coupe UBS.

Lors de la remise des prix , de
gauche à droite : M. Henri
Bonvin, secrétaire du golf -
club de Crans-sur-Sierre,
M. Guy-Noël Barras, M. G.
Praplan et M. Marius Ro-
mailler.

Le concours se déroula selon la for-
mule « 4 balles - meilleure balle » .
Le classement se présente comme
suit : 1" prix brut, M. Guy-Noël Bar-
ras et M. Marius Romailler avec 66
coups ; 1" prix net, M. Gustave Cor-
donier et M. |acky Rey, avec 65
coups ; 2' prix net, M. Pierre-Alain
Rey et M. Hugues Steiner avec 65
coups, 3' prix net , M. René Raber et
M. Otto Furrer avec 65 coups et 4'
prix net, M. P. Schmidhalter et
M. André Viscolo avec 65 coups.

Lors de la remise des prix , on no-
tait parmi l'assistance nombreuse, la
présence de M. Carminé, président
de la Fédération suisse de golf , et de
M. Gaston Barras, président du golf-
club de Crans-sur-Sierre el président
de la commune de Chermignon.

l ĵ L W bmhrdb

i C i

t/i i-

sJ_ t_ U. Jiar^

21-35 yêmlv 1979

Centre médico-social de Miège
Nous informons les habitants de

la commune de Miège que le Centre
médico-social de Miège entrera en
activité dès le 3 septembre 1979.

Les services suivants sont à votre
disposition : aide et soins à domicile,
consultations pour nourrissons, ser-
vices jeunesse, famille et 3' âge, ser-
vices bénévoles, service d'aides
familiales, information sociale et
conseils divers.

M"" Thérèse Clavien, sage-femme,
assumera, avec l'appui des infirmiè-
res du Centre régional, les soins à
domicile et fournira les renseigne-
ments désirés sur les diverses acti-

vités du Centre, (tél. 55 21 39). La
permanence est assurée par le
Centre médico-social régional à
Sierre (tél. 55 51 51).

Judo : reprise
des entraînements
SIERRE. - Les cours d'entraîne-
ment de tous les judokas,
reprendront dès la semaine du
3 septembre prochain, et cela
sans aucune modification de
programme. Les personnes qui
désirent pratiquer le judo peu-
vent d'inscrire de la manière
suivante :

Daines: lundi 3 septembre à
19 heures au local.

Hommes: dès 15 ans, lundi
3 septembre à 20 heures au lo-
cal.

Enfants : dès 7 ans, mercredi
5 septembre à 19 heures au lo-
cal.

A l'intention des anciens ju-
dokas qui désirent garder la
forme et qui souhaitent repren-
dre un peu d'activité au sein du
Judo-Club , un entraînement est
organisé le jeudi de 20 h. 30 à 22
heures. M. Albert Vianin pren-
dra la direction du cours.

D'ores et déjà , le comité sou-
haite à tous la bienvenue. Rap-
pelons que le local d'entraîne-
ment se trouve au chemin des
Condémines pour les piétons et
l'accès pour les automobilistes
se fait par la route du Lamber-
son. Le local de judo se trouve
derrière les tribunes du stade.

Les Poretchs sur la pelouse

SIERRE (A). - Dimanche était inauguré à l'Ile Falcon le terrain du Glarey-
Poretch-Club. Il s'agit d'une réalisation entièrement menée par les membres
de cette société. Après une messe célébrée par le doyen Jérémie Mayor , les
sportifs se sont affrontés sur la pelouse. Tout d'abord le tournoi des juniors a
permis à l'équipe de Glarey de s'imposer. Quant au tournoi des « actifs » c'est
l'équipe de la Tzerveltaz qui a remporté la victoire. Une petite kermesse a
suivi cette belle journée placée sous les auspices de la gaieté populaire et de la
rencontre amicale. Une excellente humeur - comme le veulent les principes du
Poretch - a présidé cette journée inaugurale. Notre photo montre le terrain du
Giarey-Poretch-Club fraîchement aménagé.

4000
spectateurs
enthousiastes
VISSOIE (A). - Alors que les
projecteurs se sont éteints, que le
décor est partiellement démonté,
les amateurs de théâtre que sont
les Compagnons de la Navizence
ont tiré un bilan de leur récente
pièce «Le silence de la terre» .
Pour son vingtième anniver-
saire, la société est particulière-
ment satisfaite. En effet , ce spec-
tacle en plein air a totalisé quel-
que 4000 spectateurs pour les
quatre représentations. «C'est un
record absolu», a déclaré M.
Jean-Pierre Florey, président et
acteur de la troupe, «jamais nous
avons eu un tel succès» . Celui-ci
a d'ailleurs attiré plusieurs so-
ciétés de théâtre du Valais cen-
tral qui étudient les nouvelles
possibilités qu'offre le théâtre en
plein air. Il ressort en effet , que
les hôtes en vacances ont été
parmi les plus assidus à venir
assister aux représentations, ce
qui prouve que le spectacle ré-
pond à un besoin en période esti-
vale. Les Compagnons de la Na-
vizance ont , durant les vingt ans
écoulés utilisé les deux formules.
C'est le spectacle en plein
air, avec une participation mas-
sive de la population qui a été fi-
nalement la clé du succès popu-
laire du théâtre amateur.

Le Haut-Valais accueille
quatre nouveaux curés et

Plusieurs paroisses du Haut-Va-
lais ont accueilli dimanche leurs
nouveaux desservants. Partout cela
s'est déroulé dans une belle am-
biance de joie, avec la partici pation
de tous les paroissiens ainsi que de
nombreux hôtes des diverses locali-
tés.

Saas-Grund recevait son nouveau
curé l'abbé Josef Zimmermann.
C'est le doyen Emil Imboden qui a
présidé cette cérémonie. Le cortège
de la place des écoles à l'église a été
conduit par la société de musique
« Enzian » et les fifres et tambours.
C'est le doyen Imboden qui a pro-
noncé l'homélie. Parmi les fidèles on
remarquait aussi de nombreuses
personnes de Naters, où l'abbé
Zimmermann avait été recteur pen-
dant douze ans.

La paroisse de Loèche-les-Bains a
réservé une sympathique réception à
son nouveau vicaire l'abbé Elmar
Lagger, dans un grand concours de
peuple et en présence de nombreux
représentants des autorités dont Mgr
Bayard , vicaire général , l'abbé Lau-
ber, vicaire épiscopal , M. Guido Lo-
retan, président de la commune ,
M. Bruno Grichting, président du
conseil de paroisse. M. Sigrist s'est
également exprimé au nom de la po-
pulation.

A Rarogne également , toute la pa-
roisse était sur pied pour souhaiter la
bienvenue à son nouveau curé l'abbé
Christophe Perrig, à l'église souter-
raine, avec bien entendu la collabo-
ration totale des sociétés locales.
C'est le vicaire épiscopal l'abbé
Bruno Lauber qui a prononcé
l'homélie, remettant ensuite symbo-
liquement les clefs de l'église au

nouveau cure.
Au son des fifres et tambours, les

paroissiens de Lax ont conduit leur
nouveau curé, l'abbé Charles Weis-
sen, à l'église, pour un office solen-
nel, au cours duquel le doyen Lam-
brigger a prononcé l'homélie.

C'est aussi très cordialement que
la paroisse de Grengiols a fait fête à

Nos vœux sincères a un charmant couple

VISPERTERMINEN. - Samedi passé , Eugenia Abgottspon et
Richard Studer, tous deux de Visperterminen, se sont unis pour la vie.
C'est le curé Valentin Studer, oncle de Richard, qui a béni ce
mariage.

Le jeune couple prendra domicile à Sion. Richard Studer est
metteur en pages, très apprécié, du Walliser Volksfreund , imprimé à
Sion par l 'Imprimerie Beeger S.A.

Nous souhaitons aux nouveaux époux tout le bonheur qu 'ils méri-
tent. Et c 'est beaucoup, si l 'on connaît leur grande gentillesse et leur
volonté de prendre leurs responsabilités, sur tous les chemins de la
vie.

Aussi fondante que la glace

SIERRE (A). - A  l'issue du tournoi de hockey qui s 'est tenu en guise
d 'ouverture de la saison, le donateur de la coupe William 's,
M. Richard Bonvin, conviait le comité du HC Sierre, ainsi que les
représentants de la presse à une réception officielle. Pour la circons-
tance, Jacques Lemaire a prouvé qu 'il savait se mettre au diapason de
la gastronomie valaisanne. Nous le voyons raclant un excellent fro-
mage d 'Anniviers, entouré de M m" Elise Bonvin, à gauche, et
Micheline Broccard, à droite.

Les enseignants a l'école...
les élèves en congé!
MATHEMATIQUES MODERNES
Classes de 1ère primaire
Les élèves de ces classes auront congé
toute la journée du

17.09.1979
Classes de 3e primaire
Les élèves de ces classes auront congé
l'après-midi du

12.10.1979
Classes de 4e primaire
Les élèves de ces classes termineront
leurs cour» à 15 h. 30 le

12.10.1979
Classes de 5e et 6e primaire
Les élèves de ces classes auront congé
les après-midi des

27.09.1979
24.01.1980
24.04.1980

..ENVIRONNEMENT..
Classes de 1ère primaire
Ces cours sont facultatifs et prévus les
après-midi des

02.10.1979
05.02.1980
24.04.1980

Classes de 2e primaire
[/es élèves des centres scolaires de
Mura et Noes auront congé les après-
midi des

20.11.1979
29.04.1979
Les élèves des centres scolaires de Bor-
zuat, Beaulieu. SIS , Liddes . Anciens
Buissonnets auront congé les après-
midi des

22.11.1979
01.05.1980

Classes de 3e primaire
I_;s élèves des centres scolaires de Bor-
zuat , Beaulieu. Planzette auront congé
les

25.09.1979 l'après-midi
13.11.1979 l'après-midi
29.01.1980 l'après-midi
18.03.1980 l'après-midi
29.05.1980 le matin

Les élèves des centres scolaires de Mu-
ra. Noes. Granges auront congé les

26.09.1979 le matin
14.11.1979 le matin
30.01.1980 le matin
20.03.1980 le matin
29.05.1980 l'après-midi

MONTANA-VILLAGE, DIOGNE. LES TAULETTES

Interruption de courant
Afin de permettre d'effectuer des travaux sur la ligne à haute tension princi-
pale desservant Montana-Village , Diogne, Les Taulettes, une interruption de
courant aura lieu LE JEUDI 30 AOÛT DE 13 H. À 15 H. 30 ENVIRON.
Les Services industriels prient les abonnés de prendre leurs dispositions et
espèrent que cette interruption ne leur causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement pourrait avoir lieu avant l'heure prévue. En
conséquence, les SI prient les usagers de considérer leurs installations comme
étant sous tension.

un vicaire
son nouveau curé l'abbé Andréas
Arnold, conduit en cortège à l'église,
la fanfare « Alpengruss » en tête. Le
doyen Alfred Werner a prononcé
l'homélie.

Dans toutes les localités , l'office
religieux a été suivi d'un apéritif of-
fert aux paroissiens et d'un banquet
officiel , dans la joie et la sympathie.



L'Administration communale de Veyras

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Denis FAVRE

, père de son secrétaire M. Joseph Favre et de son employé M. Jean
« Favre.

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

Ciné-Exploitation S.A., a Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles MÉROZ

père de son fidèle collaborateur M. Roland Méroz

La classe 1906 de Martigny

a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Charles MÉROZ

Les obsèques ont lieu au temple protestant à Martigny, aujourd'hui
mard i 28 août 1979, à 14 heures.

Le magasin A l'Economie, Sion
Edy Rohner et le personnel

ont le regret de fa ire pa rt du décès de

Madame
Simone COUDRAY

née DEBONS

notre fidèle collaboratrice.

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

Très touchée par les marques d'affection et de sympathie reçues lors
de son grand deuil , ia famille de

Monsieur
Théodule GASPOZ

LOCHMATTER
remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs offrandes
de messes, leurs messages de condoléances , leurs envois de couron-
nes, ont pris part à sa profonde douleur.

Un merci spécial :

- au révérend père Tharsice ;
- à la direction et aux révérendes sœurs de la Clini que générale de

Sion ;
- au révérend abbé Brid y, curé d'Evolène.

La Forclaz , août 1979.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de leur grand deuil , les familles de

Monsieur
. Aloys PRAZ
vous remercient très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos messages de condoléances et vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde et vive reconnaissance.

Veysonnaz, août 1979.

t
Bienheureux celui qui meurt dans la paix du Seigneur , fidèle
jusqu 'au dernier instant aux exigences de son ministère , notre cher
confrère et parent , le

Père
Tharsice CRETTOL

capucin
de Randogne

est décédé subitement lundi après-midi 27 août 1979, à l'âge de
82 ans.

Unis dans la peine et l'espérance , nous le recommandons à vos
prières :
La communauté des capucins de Sion ;

La proche parenté du défunt :
Madame veuve Marie CRETTOL , ses enfants et petits-enfants , à

Randogne ;
Madame veuve Madeleine CRETTOL , ses enfants et petits-enfants ,

à Randogne ;
ainsi que les autres familles pa rentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu au couvent des capucins de Sion , le
mercredi 29 août prochain , à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique

le « Mayintson »

a le regret de faire part du décès
du révérend

Père Tharsice
membre fondateur de la société.

La classe 1934 de Martigny

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charles MÉROZ

père de son contemporain Ro-
land.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Marie-Jeanne
VULLIÈME

profondément touchée de toutes les marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée , soit par leur présence, leurs
messages, envois de fleurs ou dons de messes, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un remerciement spécial au révérend abbé Boitzi.

Août 1979.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Eugénie REBORD-

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

Un merci spécial à l'hôpital de Marti gny et à la classe 1922 de
Martigny.

Les Valettes , Bovernier , août 1979.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Justine REY

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

Un merci spécial aux révérendes sœurs du Foyer Saint-Joseph , à
l'aumônier , au personnel soignant , au docteur Frochaux et aux
chantre s d'Ollon et Chermignon.

Sierre , août 1979.

Monsieur Pierre-Daniel MATHYS et ses enfants , à Sion et Monthey ;
Monsieur Jean-Claude MATHYS , à Sion ;
Monsieur et Madame René MATHYS-DEBONS et leurs enfants , à

Sion ;
Monsieur et Madame Charles-Phili ppe MATHYS-ROH et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur Georges-Edouard MATHYS , à Sion ;
Madame Virginie LEUENBERGER -MATHYS et sa fille , à Berne ;
Madame Anny LORETAN-1MHOF , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Charles MATHYS

maréchal-forgeron

leur cher 1 père, frère, beau-père , grand-père, enlevé à leur tendre
affection le 27 août 1979, dans sa 69' année.

L'office religieux aura lieu au temple de Sion , le mercredi 29 août
1979, à 14 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 28 août 1979 , de 19 heures à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté .

Dieu a tant aimé les hommes qu 'il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.

Jean 3, 16

Cet avis tient lieu de lett re de faire part.

La Société suisse Grutli
caisse-maladie, agence de Sion

a le très grand regret de fa i re part du décès de son ancien président et
membre fondateur

Monsieur
Charles MATHYS

vice-président

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

La classe 1910 de Sion

a le pénible devoir de fa i re part
du décès de

La «Classe 51 » de Sion
a le regret de fa i re part du
décès de

Monsieur
Charles

MATHYS
père de son contemporain
Georges.
Pour les obsèques, pri ère
de consulter l'avis de la
famille.

Monsieur
Charles MATHYS

contemporain et ami.

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

L'Association des maréchaux
du Valais

a le regret de faire part du décès
de

La famille de Monsieur Joseph
WERLEN , agent dé police à f t / I ____ c"<--_Sierre, a la douleur de faire part MOnSICUr
du décès de son frère Charles MATHYS

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

employé CFF

enlevé à sa tendre affection , à
l'âge de 45 ans, muni des sacre- +
ments de l'Eglise.
,, ' . . .  .. Le Ski-Club de VétrozL ensevelissement aura lieu en
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e merCredi a le reSret  ̂faire part du décès29 août 1979, a 10 heures. de

Cet avis tient lieu de fa ire-part. Madame
t̂ ^

mmm
^̂^̂ Simone COUDRAY

t 
maman de son moniteur Marc-
Antoine.

EN SOUVENIR DE p0Ur les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Augustin MORARD

28 août 1978 - 28 août 1979 Le club de pétanque Sion I

Déjà une année que tu nous as a |a douleur de faire part du
quittés. déces de
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs. Madame
Deux messes d'anniversaire se- -Simone LUUUKAÏ
ront célébrées le mercredi 29
août 1979, à 7 h. 30 en l'église épouse de son caissier Michel.
paroissiale de Lens et à 19 h. 30
en l'église du Sacré-Cœur à Pour les obsèques, prière de
Sion. consulter l'avis de la famille.
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PDC de Martigny
VITAL DARBELLAY CANDIDAT AU CONSEIL NATIONAL
MARTIGNY. - Plus d'une cen-
taine de personnes se sont re-
trouvées hier soir à la grande
salle de l'hôtel de ville de Marti-
gny pour partici per à l'assemblée
générale du parti démocrate-
chrétien. On saluait plus particu-
lièrement le président cantonal
du PDC , M. Pierre Veuthey, le
président du PDC du district , M.
Jean-Marie Closuit , ainsi que le
préfet M' Raymond Vouilloz.

Princi pal point à l'ordre du
jour : la désignation de candi-
dats pour les élections fédérales
du 21 octobre.

Il appartint au président de la
section martigneraine , M. Vital
Darbellay, d'ouvrir la séance en
déclarant notamment :

« En mars 1977, on a vu le
PDC de Martigny sous son meil-
leur jour. Il a en effet , à cette
date-là, et comme on le dit dans
le public , « véritablement mis le
paquet » pour récupérer un siège
perdu à la suite de l'absence de
7 suffrages. Je parle bien enten-
du des élections communales de
1976 dont on peut aujourd'hui
dire qu'elles marquèrent le réveil
du PDC de Martigny. En effet ,
après quelques années ternes, on
s'est rendu compte que faire de
la politique c'était avoir le souci
de faire passer des idées, qu'il
fallait pour cela des hommes et
qu'il fallait par conséquent les
soutenir. Aujourd'hui, pour les
élections fédérales, il en va de
même. Le PDC doit présenter
une liste cantonale de combat,
les districts doivent présenter
également des listes de combat.
On l'a vu : le parti radical démo-
cratique a présenté des candidats
de lutte. D'autres partis ont déjà
effectué des apparentements
dont le but est clair el avoué : es-
sayer de ravir un siège au parti
démocrate-chrétien. Nous
n'avons pas pour but d'augmen-
ter... nos sièges à Berne mais
bien la légitime ambition de
maintenir les 5 sièges PDC exis-
tants. »

Après ce préambule , le prési-
dent , M. Vital Darbellay, céda la
parole au vice-président du PDC
de Martigny, M. Georges Moret.
Ce dernier présenta , comme l'on•

M. Vital Darbellay.

s'y attendait d'ailleurs , la candi-
dature au conseil national de M.
Vital Darbellay. M. Moret devait
notamment déclarer :

« La brillante campagne de M.
Darbellay en 197S lui fit porter
très haut les principes du PDC
d'une manière générale et d'une
manière plus particulière les pro-
blèmes de la famille et des clas-
ses faibles. Notre comité, à
l'unanimité, pense que l'on doit
élargir notre éventail à Berne et
déléguer un spécialiste des pro-
blèmes sociaux, ceci alors même
que, originaire de la montagne,
M. Darbellay sera également
compétent pour défendre les in-
térêts de ces régions-là. C'est
donc à l'unanimité que nous lui
demandons d'accepter cette can-
didature. »

Avant même que M. Darbellay
puisse répondre, une très longue
ovation , le terme n'est pas trop
fort , salua la présentation faite
par M. Moret.

M. Vital Darbellay accepta
cette candidature et déclara :

« |'ai eu beaucoup de plaisir a
faire la campagne électorale de
1975. Pour 300 voix exactement
le score souhaité n'a pas été
atteint. Ce lut un résultat très ré-

jouissant mais... pas concluant.
Le résultat pratique : je suis resté
devant la porte. Tout candidat a
du plaisir à être élu, autrement il
ne mérite même pas d'être can-
didat. Mais il faut aussi savoir
accepter l'autre éventualité. De-
puis j'ai vieilli de quatre ans
mais il me semble que ma vita-
lité reste à peu près la même el je
pense avec vous que c'est l'affai-
re de chacun d'entre nous d'es-
sayer maintenant d'aller au-delà
des 300 voix et de prendre un
élan qui conduit jusqu'à Berne.
Je sais que ce n'est pas un amu-
sement, pas un voyage que
d'aller à Berne. C'est représenter
quelque chose, quelqu'un. )e ne
saurais renier mes attaches mon-
tagnardes et il esl bien clair que
les problèmes de la montagne et
de la campagne seront aussi mon
souci. Mais il y a encore les pro-
blèmes du monde ouvrier, du
monde indépendant et des peti-
tes entreprises : le délégué à Ber-
ne devra s'intéresser à l'ensem-
ble de ces problèmes et essayer
d'apporter à chacun la meilleure
solution tout en les voyant d'une
certaine hauteur pour pouvoir
mieux en apprécier le critère de
priorité. C'est avec ces senti-
ments-là que je ferai ma campa-
gne électorale 1979 en vous re-
merciant de la confiance que
vous me témoignez ce soir. »

Passation des pouvoirs

Pour des raisons évidentes , M.
Vital Darbellay céda ensuite la
présidence du PDC de Martigny,
et ceci jusqu'au 21 octobre pro-
chain , date des élections fédé-
rales , au vice-président Georges
Moret. L'assemblée eut encore le
plaisir d'entendre M. Lugon,
juge administratif , parler de la
révision de la Constitution fédé-
rale.

Rappelons finalement que le
PDC du district de Martigny se
réunira ce soir également à la
grande salle de l'hôte l de ville , la
réunion de l'Association démo-
crate-chrétienne du Bas-Valais
élan! elle prévue jeudi soir à
Evionnaz. CET-

Conseil national
M. PIERRE MOREN CANDIDAT
SION. - Hier soir, à la salle de la Matze , sous la présidence énergique
et expeditive de M. Bernard Gaspoz, s'est tenue l'assemblée du parti
démocrate-chrétien de Sion. A l'ordre du jour de cette assemblée,
outre une élection complémentaire au conseil général , figurait
évidemment la désignation d'une candidature pour les élections au
Conseil national.

Face a une salle que j'ai rare-
ment vue aussi remplie (depuis

que j'assiste à ce genre d'assem-
blées), M. Félix Carruzzo pré-
senta la candidature de M. Pier-
re Moren. Comme il fallait s'y
attendre. M. Carruzzo ne fut
évidemment point banal dans
son intervention...

« Pierre Moren est un des Va-
laisans les plus connus dans le
canton et en Suisse. 11 s'affirme
clairement. Il s'affiche. 11 n'aime
pas se cacher. Aussi chacun
croit-il le connaître. Souvent
mal...

»Ce qui apparaît dans la re-
présentation publique , dans le
discours et la photo, est une
image simplifiée , schématique
de l'homme, où les qualités et
les défauts subissent la défor-
mation de l'agrandissement.
Derrière la face énergique et ap-

paremment bourrue , il y a un
cœur sensible...

« Derrière la stature imposan-
te et l'assurance du verbe, il y a
les doutes et les hésitations d'un
homme qui a voulu assumer non
seulement ses propres soucis ,
mais aussi ceux de son groupe
professionnel et ceux de la com-
munauté en général... C'est cet
aspect profondément humain
que les projecteurs de l'actualité
ne montrent pas et que Pierre
Moren lui-même évite de mon-
trer... »

Et M. Félix Carruzzo de pour-
suivre , dans sa brillante présen-
tation , que M. Pierre Moren est
«l'homme du panache qui n'a
pas peur de s'engager , de payer
de sa personne... »

A la suite de cette présenta-
tion, M. Pierre Moren cache mal
son émotion pour déclarer qu'il
accepte cette candidature en
ajoutant : «C 'est parce que je
suis de ceux qui pensent qu'un
homme politique doit toujours ,
sauf circonstances exceptionnel-
les, répondre présent à l'appel
du parti. Il ne s'agit pas de sa-
voir si le moment est bien ou
mal choisi. Il s'ag it de savoir si
son nom peut être utile à la liste
de son parti. »

M. Pierre Moren.

Et c'est ainsi que s'achève une
assemblée, agrémentée de lon-
gues acclamations...

(réd.) Précisons , pour conclure ,
qu'en ce qui concerne l'élection
complémentaire au conseil généra l ,
les parrains de la liste seront convo-
qués prochainement et leur choix
sera rendu public d'ici quelques
jours . Cette élection , bien que mise à
l'ordre du jour, n'était pas en fait du
ressort de l'assemblée qui s'est tenue
hier soir à la Matze.

Nous aurons donc l'occasion d'y
revenir dans une prochaine édition.

Le FC Erde

a le regret de fa ire pari du décès
de

Monsieur
Marcellin ROH

grand-père de ses membres ac-
tifs Will y, Phili ppe et Eric Fon-
tannaz.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui l'ont entourée lors du deuil qui vient de la frapper , la famille
de

Monsieur
Robert CRETTENAND

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs messages, leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier aux docteurs Lazarewski et
Pellissier , aux infirmière s et au personnel de l'hôp ital de Sion, aux
prêtres des paroisses d'Isérables et de Nendaz , à M. Roger Lambiel et
à la classe 1925 d'Isérables.

Condémines, août 1979.

Collège Derborence à Châteauneuf/Conthey

Rentrée scolaire 1979-1980
Plan de scolarité : date de l'ouver-

ture des classes : 30 août 1979 à
8 heures ; date de clôture des cours :
18 juin 1980 ; nombre de semaines
de classe : 42.

Congés hebdomadaires : l'après-
midi du mercredi et du samedi.

CONGÉS ET VACANCES
ANNUELS

Congé de la Toussaint : début des
congés : 31 octobre 1979 , à midi ; re-
prise des cours : 5 novembre 1979 , le
matin.

Vacances de Noël : début des va-

cances : 21 décembre 1979 le soir ;
reprise des cours : 7 janvier 1980 le
matin.

Congés de carnaval : début des
congés : 15 février 1980 le soir ; re-
prise des cours : 21 février 1980 le
matin.

Vacances de Pâques : début des
vacances : 1" avril 1980 le soir ; re-
prise des cours : 14 avril 1980 le ma-
tin.

Congés des vendanges : cinq jours
à déterminer.

Congés de la Saint-|oseph : début
des congés : 15 mars 1980 à midi ,
reprise des cours : 20 mars 1980 le
matin.

Deces a Lausanne du premier
pilote valaisan Jean Broccard

Enfant heurté
par une voiture

^dVIC9C

SION. - Né à Ardon en 1900, fils de
médecin, Jean Broccard vient de
mourir à Lausanne, un peu oublié
des Valaisans. Les jeunes n'ont ja-
mais entendu parler de lui. Seuls les
aînés se souviennent. Encore ont-ils
beaucoup de difficultés à rassembler
des souvenirs avec un homme qui ne
tenait pas en place, qui a vécu tantôt
dans l'opulence, tantôt dans la mi-
sère.

Garçon possédant une vive intelli-
gence, il est un brillant élève au col-
lège de Sion, Saint-Maurice el Ge-
nève avant d'entrer au Polytechni-
cum de Zurich où il obtient son di-
plôme d'ingénieur en se spécialisant
dans l'aéronautique. Ses frères sont
médecins (dont Léon Broccard, à
Martigny), son père, lui , souhaitait
qu'il le soit aussi, mais Jean rêve
d'aviation. U pourrait entrer dans
l'aviation militaire. Mais la discipli-
ne le rebute. Il se veut libre de toute
attache et de toute entrave. Avec fa-
cilité, il réussit les examens de pilote
sportif et commercial, devient le pre-
mier pilote authentiquement valai-

Audacieux, parfois téméraire, il
accomplit un certain nombre d'ex-
ploits, notamment une traversée des
Alpes, de nuit, peu après Chavez ,
avec un vieux « coucou » qu'il a re-
mis en étal, exploits qui sont stoppés
à la suite d'un grave accident dont il
portera toujours les marques.

•
Etudiant en Sorbonne, il fréquen-

te les artistes-peintres à Montmartre

Crans-Montana

MONTANA. - Hier, vers 9 heures,
M. Alban Barras, né en 1949,
domicilié à Montana, circulait au
volant de sa voiture de Montana en
direction de Crans. Vers l'immeuble
Les Vignettes, son véhicule heurta et
renversa l'enfant Josep h Cesarino,
âgé de 9 ans, domicilié à Crans, qui
s'était élancé sur la chaussée en
courant. Grièvement blessé, le gar-
çonnet a été transporté à l'hôpital.

et partage avec plusieurs d'entre eux
tes joies de la vie nocturne. Il peint
et trousse des vers qu'on lira plus
tard dans des plaquettes.

Il se rend à Varsovie, enseigne le
français et la littérature aux officiers
de l'école militaire, revient en Valais.

Jean Broccard n'oublie pas qu'il
porte le brevet N° 1 des aviateurs en
Valais, depuis 1926. Il continue à
s'intéresser à l'aérodrome de Sion en
faveur de la création duquel il s'était
battu avec fougue dès 1928.

II habite Sion, puis s'installe à
Montreux, où il peint et écrit beau-
coup, prépare des conférences. L'en-
nui du Valais et quelques revers fi-
nanciers le ramènent à Sion. Alors, il
vit en partie du journalisme, collabo-
re à la Feuille d'Avis du Valais, don-
ne des cours par-ci, par-là. Son tem-
pérament de bohème impénitent lui
joue des tours. II reste combatif , ce-
pendant, et se rallie au parti socia-

_̂  ̂_^« mm *̂  _^ -̂

liste , devient député, collaborateur
du Peuple valaisan et le restera
assez longtemps.

Ces dernières années, il les passe à
Lausanne, dans l'enseignement. Op-
timiste, chantre de la nature, Jean
Broccard est aussi un philosophe à
sa manière, un gai compagnon.

•
Tel était cet homme qui a pris

grand plaisir à vivre, mais qui fut
grand dans ses souffrances quand la
maladie s'est emparée de lui et ne l'a
plus lâché.

Fort heureusement, il fut bien en-
touré et choyé jusqu'à l'heure où il a
quitté cette terre et ce monde, objets
de bon nombre d'enthousiasmes et
de déceptions, de chants d'amour,
de lumière et d'ombre.

f -g- g-

Plan de scolarité 1979-1980
1. Début et fin de l'année scolai-

re : du jeudi 30 août 1979 au samedi
7 juin (primaire) 1980, au samedi
14 juin (CO.) 1980.

2. Congés d'automne : du samedi
à midi 13 octobre 1979 au lundi ma-
tin 29 octobre 1979 (ces dates varient
selon l'ouverture des vendanges).

3. Congés de la Toussaint : sup-
primés.

4. Vacances de Noël : du vendre-
di soir 21 décembre 1979 au lundi
matin 7 janvier 1980.

5. Congé de carnaval : du vendre-
di soir 15 février 1980 au jeudi matin
21 février 1980.

6. Vacances de Pâques : du mardi
soir 1" avril 1980 au lundi matin

14 avril 1980 ; lundi , lendemain de
première communion (primaires).

7. Autres congés : lundi de Pente
côte, 26 mai 1980.

8. Trimestres : premier trimestre
du 30 août 1979 au 7 décembre
1979 ; deuxième trimestre du 10 dé-
cembre 1979 au 15 mars 1980 ; troi-
sième trimestre du 17 mars 1980 au
14 juin 1980 (C.O.), au 7 juin 1980
(primaire).

Selon la décision du conseil com-
munal , les élèves ne sont pas autori -
sés à utiliser les vélos et les vélomo-
teurs pour se rendre en classe.

N. B. - L'horaire des cars est affi-
ché dans tous les villages depuis hier
soir , lundi 27 août 1979.

Sion
Charles Mathys nous a quittés
SION (bl). - C'est avec une
profonde émotion que la
population sedunoise appre-
nait hier matin le décès de
M. Charles Math ys, maître
maréchal-forgeron, bien con-
nu dans la capitale valai-
sanne. Né en 1910 dans le
canton de Berne d'où il étail
originaire, le défunt avait
effectué un apprentissage de
maréchal-forgeron à Halten ,
dans le canton de Soleure.
En 1932, il s'installe en
Valais. Avant de se mettre à
son compte, M. Math ys a
œuvré dans les ateliers Tor-
rent , puis Will y à la rue des
Mayennets. En 1936, il re-
prend l'atelier de la rue des
Mayennets , atelier qu 'il em-
ménagera dix ans plus tard à
la place Saint-Georges, et

en 1957 , a la rue Carbaccio.
L'année de son indépen-
dance professionnelle corres-
pond également à son union
pour la vie avec Lucie , née
Bourgeois, qui lui donna
cinq fils , Pierre, Jean-CIau
de, René , Charles et Georges.

M. Charles Mathys a en
outre fonctionné comme
caissier de l'Union valai-
sanne des entreprises de
forges, du métal et de la
machine agricole. H fut aussi
président de la caisse ma-
ladie suisse Grutli , agence de
Sion, dont il fut d'ailleurs
l'un des membres fonda-
teurs.

A sa famille , à ses cinq fils
surtout, ainsi qu'à tous ses
proches, le NF adresse ses
plus sincères condoléances.

Intervention
d'Air-Zermatt
BETTMERALP. - Hier , vers
17 heures, Air-Zermatt était
mandé dans la région du Beit-
merhom pour un sauvetage un
peu particul ier: il s 'ag issait
d 'aller prendre en charge des
moutons quelque peu égarés ,
montés trop haut, probablement.

Ils ont été ramenés p lus près
de Bettmeralp.
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INCIDENTS DANS LE JURA BERNOIS

DE MULTIPLES RÉACTIONS
Le 5' congrès des communautés ethniques qui se tient

présentement à Delémont, capitale du canton du Jura, a
été marqué par un début surprenant, les congressistes
ayant fait une croisière sur le lac de Bienne et leur bateau
ayant mouillé comme prévu au large de la Neuvcville où
les attendaient des fanatiques pro-Bernois. Les seuls inci-
dents ont fait quelques blessés, parmi nos confrères,
notamment Antoine Berthoud, de la Radio romande.

Mais c'est dans la soirée que les autocars transportant
les congressistes à Delémont sont tombés dans un

-',, barrage routier installé sur sol du canton de Berne, à La
Perrière, la seule entrée possible du canton de Neuchâtel
à celui du Jura. U y a eu des échanges de coups entre
antiséparat istes et jeunes autonomistes qui accompa-
gnaient les congressistes. Hier, ces événements ont
suscité de nombreuses réactions. La plus vive est celle du
Gouvernement jurassien qui «constate que le libre accès
au territoire cantonal jurassien a ainsi été entravé. U
considère comme intolérable que des atteintes aussi
graves soient faites à la libre circulation des personnes. II
rappelle que le 17 août, il s'est adressé conjointement au
Gouvernement bernois et au Conseil fédéral, demandant
à celui-ci de créer une commission fédérale permanente
chargée de veiller au libre exercice des droits fondamen-
taux des citoyens dans le )ura méridional, cela en regard
de l'article 5 de la Constitution fédérale» . Les
événements qui viennent de se dérouler à La Ferrière,
poursuit le Gouvernement jurassien, démontrent une
nouvelle fois qu'il est urgent de mettre sur pied cette
commission fédérale permanente.

A cette mise en garde très ferme s'ajoute celle du
Rassemblement jurassien, qui signale que près de cent
grenadiers bernois sont stationnés à Crémines , non loin
de Moutier, et que des gendarmes argoviens patrouillent
dans le Jura méridional, alors même que, à Moutier, la
braderie s'est déroulée finalement sans incident. Pour sa
part, la Fédération suisse des journalistes, imitée par le
syndicat suisse des mass média et la SRTR, protestent
contre les brutalités dont a été victime notre confrère
Berthoud. La SSM exige que les coupables soient châtiés.
On notera encore que tant le Groupement féminin de
force démocratique que d'autres organisations antisé-
paratistes du Jura bernois donnent des événements une
version diamétralement opposée.

Quant au Gouvernement bernois, il est apparu
singulièrement embarrassé par la situation, hier à l'ouver-
ture de la session d'été du Grand Conseil bernois, si le
président Krahenbuhl a pu parler des effets de la provo-
cation, en faisant allusion au bateau voguant sur le lac de
Bienne, le Gouvernement a décidé de répondre lundi
prochain seulement, soit après la fête du peuple
jurassien, aux diverses interventions relatives à la situa-
tion dans le Jura bernois et aux récents événements. C'est
là une manière de tenter de désamorcer la situation qui
n'apparaît pas comme une démonstration de force. Hier,
parmi les congressistes des communautés francophones,
on se montrait particulièrement surpris de ces
événements qui contredisent la réputation de la Suisse à
l'étranger. v G

Commission du National et interruption de grossesse
La solution fédéraliste rejettée de justesse
BERNE (ATS). - La solution
fédéraliste qui consistait à
laisser aux cantons une cer-
taine liberté dans la question
de l'interruption de la gros-
sesse n'a pas trouvé grâce
devant la commission du
Conseil national , chargée
d'étudier cette question. La
commission, présidée par le
socialiste genevois Christian
Grobet, s'est prononcée par 8
voix contre 7 pour une solu-
tion unitaire, qui devra être
réglée sur le plan suisse.
Réunie à Berne, la commis-
sion n'a donc pas réitéré le
vote d'entrée en matière sur
la solution fédéraliste de
janvier dernier, vote qui avait
été obtenu par la voix
prépondérante du président.
Cette fois-ci , la commission a
préféré une variante qui
propose la modification du
code pénal et qui va dans le
sens d'une solution des indi-
cations médico-sociales. Il
semble que, dans cette ver-

sion, la notion de «santé »
soit connue de façon un peu
plus large que ce n'est le cas
actuellement et que des
aspects sociaux et psychi-
ques puissent entrer en ligne
de compte à côté des aspects
purement médicaux.

La solution qui a été
battue - dite fédéraliste -
prévoit une loi spéciale au
niveau fédéral , qui laisserait
toutefois aux cantons la
liberté d'introduire sur leur
territoire la solution des
délais , par voie législative.
Ces deux projets de la com-
mission - solution unitaire et
fédéraliste - seront encore
soumis pour avis au Conseil
fédéral, accompagnés d'un
rapport, avant que le Conseil
national n'examine cette
question en séance plénière.
Ce n'est qu'à ce moment-là
que le public sera ample-
ment informé à ce sujet.

Rappelons que la commis

sion du Conseil national a
été chargée d'étudier les
diverses initiatives parlemen-
taires et celles des cantons
relatives à l'interruption de la
grossesse. Toutes ces initiati-
ves ont été déposées après le
rejet, en septembre 1977, de
l'initiative sur la solution des
délais et, en mai 1978, de la
loi fédérale (qui comprenait
la solution des indications
avec l'indication sociale). La
plupart de ces initiatives
visaient à une solution fédé-
raliste qui donnait aux can-
tons une liberté de légiférer
en cette matière d'une ma-
nière plus ou moins large. En
même temps, la commission
devait examiner une initia-
tive individuelle du député
zurichois Gion Condrau
(PDC) qui tend à l'adoption
d'une solution des indica-
tions médico-sociales renon-
çant à l'expertise du second
médecin, qui est exigée ac-
tuellement.

Fin tragique d une excursion en car
Quatre morts et dix-sept blessés
MARISHAUSEN (ATS). - Quatre
morts, dix-sept blessés dont un griè-
vement, tel est le bilan d'une colli-
sion entre un autocar allemand el
une camionnette zurichoise qui s'est
produite dimanche soir peu après
20 h. 50 sur la N4 près de Merishau-
sen, dans le canton de Schaffhouse.

Cest en effectuant une manœuvre
de dépassement sur la route à trois
pistes que l'autocar allemand a heur-

té de plein fouet une camionnette
qui venait en sens inverse. Le car
transportait 41 écoliers âgés de 9 et
14 ans qui regagnaient Fribourg-en-
Brisgau (RFA) après avoir passé des
vacances en Autriche.

Un des enfants est mort et un
autre est grièvmeent blessé. Les trois
occupants de la camionnette, une
jeune femme et deux hommes âgés

entre 20 et 30 ans, sont morts sur le
coup.

La collision a été d'une extrême
violence. Des débris jonchaient la
chaussée sur une distance de 100 m.

La cabine de la camionnette a été
pulvérisée. Les deux hommes qui
étaient à l'avant étaient encore atta-
chés à leur ceinture de sécurité. Le
corps de la jeune femme qui les ac-
compagnait a été retrouvé à huit
mètres de l'accident. Le chauffeur
du car et son remplaçant sont in-
demnes.

Une demi-heure après l'accident,
les seize enfants légèrement blessés
ont été soignés à l'hôpital cantonal
de Schaffhouse. En raison de la gra-
vité de ses blessures, un enfant a dû
être transporté à l'hôpital universi-
taire de Zurich.

Apres avoir tente
de tuer sa femme
Deux ans d'emprisonnement
NEUCHATEL (ATS). - Reconnu coupable de vol et de tentative de
meurtre sur la personne de sa femme, W. K., âgé de 41 ans, a été
condamné hier, par la Cour d'assises du canton de Neuchâtel, à deux
ans d'emprisonnement dont à déduire 228 jours de détention préven-
tive.

D'un caractère frustre, W. K., au passé relativement chargé, a connu
divers ennuis conjugaux et après avoir été placé dans un établissement
psychiatrique, volontairement, a regagné le domicile conjugal au
début de l'année. Alors que la procédure de divorce avec son épouse
était engagée et que les parties avaient décidé de se séparer à
l'amiable, W. K. changea soudain d'attitude et tenta de reconquérir
sa femme. Voyant que cette dernière ne tenait pas à reprendre la vie
avec lui, il décida de la supprimer. Un soir, alors qu'elle dormait, il
s'introduisit dans la chambre à coucher de son épouse et tenta de
l'étrangler. Cette dernière se défendit et réussit à calmer son mari.

Le lendemain, W. K. contactait son mandataire qui l'accompagna à
la police où il avoua son méfait.

Plusieurs fois au cours de l'enquête, W. K. a confirmé qu'il avait
bien voulu tuer son épouse. Pourtant, au cours de l'audience d'hier,
il s'est rétracté, disant qu'il n'avait voulu que l'impressionner pour
qu'elle continue de vivre avec lui. Cette thèse a été confirmée par le
mandataire de W. K., qui a d'ailleurs obtenu de l'ex-femme du
prévenu qu'elle retire sa plainte. Comme ce genre de délit se poursuit
d'office, la Cour d'assises a donc dû trancher entre le réquisitoire du
procureur général qui demandait trois ans et demi de réclusion et
l'avocat de la défense qui demandait que son client soit libéré.

Projets
du Conseil fédéral
3 fois oui
BERNE (ATS). - La commission
des affaires étrangères du Con-
seil des Etats, qui s'est réunie à
Berne, a examiné les projets du
Conseil' fédéral prévoyant la
participation de notre pays à
l'augmentation du capital des
banques internationales de déve-
loppement, pour un montant de
300 millions de francs, le traité
avec le Liechtenstein sur la pro-
tection des brevets d'invention ,
ainsi que les accords avec la
République fédérale d'Allema-
gne relatifs aux autoroutes dans
la région de Bâle. A l'unanimité ,
la commission a décidé de
proposer à son conseil d'adopter
ces projets. Elle était présidée
par le conseiller PDC valaisan
Odilo Guntern.

Alors, ce char 68
Bon ou inapte au combat ?
HIN TERRHEIN (GR) (A TS). -
Le rég iment de chars 9 est ac-
tuellement en cours de répéti-
tion. Après une semaine d 'utili-
sation intensive sur la p lace de
tirs de Hinterrhein, dans le can-
ton des Grisons, commandant et

soldats du bataillon de chars 9
attestent de l 'aptitude au com-
bat du char 68, bien que cette
aptitude soit très discutée ac-
tuellement. (On se souvient que
les crédits de la quatrième série
ont été bloqués). De toute la se-
maine, seuls deux chars sont
tombés en panne, l 'un à la suite
d'ennui de boite à vitesses, jus-
tement un des défauts reprochés
au 68, et l 'autre à cause d 'ennuis
de moteur auxiliaire.

Les troupes du régiment de
chars 9 étaient équipées jusqu 'il
y  a deux ans de Centurions.
L 'année passée, le cours de
répétition a été consacré à l 'ins-
truction sur char 68 a grande
tourelle, ainsi appelé parce que,
par rapport aux premiers 68, il
est équipé d 'une plus grande
tourelle. Le CR 79 du régiment
de chars 9 est consacré à l 'enga-
gement intensif des chars 68, ce
qui permettra au commande-
ment de régiment, à ses subor-
donnés et à la troupe de se faire
une meilleure idée des qualités et
éventuels défauts de leurs en-
gins. Sur la base des premières
expériences , on est favorable-
ment impressionné et on l'a fait
savoir à l'issue d 'un exercice qui
a eu lieu hier auquel la presse
avait été conviée.

Après les transports et l'énergie
LE TOURISME A AUSSI
SA CONCEPTION GLOBALE!
BERNE (ATS). - Après les trans-
ports et l'énergie, le tourisme a aussi
sa conception globale. Elaborée par
une commission consultative , cette
conception est destinée à fournir ,
pour Ja première fois, les bases né-
cessaires à une politique globale en
matière de tourisme. Elle a été con-
çue à l'intention du Conseil fédéra l et
de tous les organismes, publics ou
privés, qui œuvrent dans ce do-
maine. Elle doit permettre en parti-
culier un développement harmo-
nieux du tourisme suisse tenant
compte des nouveaux facte urs qui
modifient les données de ce secteur,
à savoir, en particulier , la protection
de l'environnement et l'aménage-
ment du territoire, le vieillissement
des infrastructures qui doivent être
renouvelées, l'adaptation aux nou-
veaux besoins des vacanciers, la
promotion de certaines économies
régionales, la participation des po-
pulations indigènes au développe-
ment touristique. La commission
présente, dans le rapport qui a été
rendu public hier, une série de me-

sures qui pourront être prises par la
Confédération, les cantons ou des
organismes privés, ainsi que des
«stratégies » qui devront inspirer les
prises de décision futures.

Il conviendra de favoriser le meil-
leur développement possible jus-
qu'en l'an 2000 en tenant compte des
nouvelles données : pas de retour
vers l'hôtellerie traditionnelle , forte
augmentation de la parahôtellerie
(dans 30 ans, 1,5 million de lits ou de
places ; actuellement : 760 000, dont
240 000 sur les places de camping),
limites du développement spatial des
grandes stations, doublement des
nuitées dans les régions en expan-
sion, prédominance du tourisme in-
dividuel , davantage de vacances et
revenus plus importants pour les
Suisses, évolution favorable du tou-
risme des étrangers en Suisse.

MOUDON
Procès renvoyé à... bientôtEvasion...

Evasion rocambolesque de la pri-
son préventive d'Altdorf , où un res-
sortissant yougoslave, incarcéré de-
puis plusieurs jours, a réussi à pren-
dre la clef des champs. Profitant du
bruit, occasionné par la circulation,
l'évadé a démonté son lit sans être
entendu. Se servant des pieds en fer,
il réussit à creuser plusieurs trous
dans les murs épais de la prison.
Mettant un point final à son activité
de maçon, il enleva la grille de la fe-
nêtre. Se servant de linges et de
draps, noués bout à bout, il se laissa
glisser du second étage dans la cour
de la prison avant de prendre le lar-
ge. Une action de grande envergure
pour le retrouver n'a, pour l'heure,
donné aucun résultat positif, (e.e)

MOUDON (ATS). - Le tribunal criminel de Moudon a renvoyé , hier , «jusqu 'à
la date la plus proche» la cause dirigée contre le notaire René T., 68 ans, de
Saint-Cierges, accusé d'escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance
pour plus d'un million de francs. En effet , son avocat lausannois a produit un
certificat médical attestant que son client , hospitalisé depuis ie 24 courant , ne
pouvait se rendre à l'audience. Grand malade cardio-vasculaire , porteur d'un
«pacemaker» depuis 1963, le prévenu est très sérieusement atteint dans sa
santé.

Tout en regrettant que le notaire ait pu «se soustra ire à la justice» , M. Will y
Heim, procureur généra l du canton de Vaud , qui soutenait l'accusation , a
reconnu que l'on ne pouvait que s'incliner devant l'avis des médecins.

L'avocat de T. a donc plaidé le renvoi , ce que la Cour lui a accordé après
une courte délibération. Les plaignants à ce procès sont au nombre de 24.

Socialistes bâlois
«Halte aux centrales nucléaires»
BALE (ATS). - Le parti socialiste du
canton de Bâle-Ville s'élève dans un
communiqué contre la demande
d'autorisation générale formulée ré-
cemment par la société «Centrale
nucléaire de Kaiseraugst SA» . Pour
les socialistes bâlois, cette demande
constitue «un affront à la population
de Bâle et de la région, qui n'est pas
disposée à accepter de centrale nu-
cléa i re sur son territoire » . La loi ré-
visée sur l'énergie atomi que pré-
voyant que les objections à de telles
demandes peuvent être adressées à
la Confédération , le PS de Bâle-Ville
saisira cette occasion aussitôt que la
demande aura été publiée officielle-
ment.

Pour les socialistes bâlois, de nou-
velles centrales atomiques sonl inu-
tiles pour notre approvisionnement
en énergie. Une exploitation plus in-
tensive des installations en fonction
couvrirait largement le besoin actuel
et même futur en énergie, précisent-
ils dans leur communiqué. Ils rap-

pellent enfin qu'il convient à leurs
yeux de limiter la production d'éner-
gie atomique et les risques qu'elle
implique pour l'être humain et son
environnement.

Place de tir
du Petit-Hongrin

Jeux olympiques
d'échecs

Surprise au congrès mondial de la
fédération d'échecs : à Porto Rico, la
délégation suisse a pu fêter une im-
portante victoire. En 1982, l'élite
mondiale du jeu royal sera réunie à
Luceme, où auront lieu les feux
olympiques. Lucerne avait délégué à
Porto Rico, où a lieu actuellement le
congrès mondial , une délégation de
deux personnes, chargées de repré-
senter les intérêts de la région. Avec
une documentation détaillée sous les
bras, les envoyés lucemois ont re-
tenu l'attention. La première réac-
tion hier soir à Lucerne : une eupho-
rie totale. Cet événement au sommet
aura une très grande importance tou-
ristique, des milliers de nuitées étant
d'ores et déjà assurées. On attend la
venue de 800 à 1000 personnes, qui
passeront une quinzaine de jours au
bord du lac des Quatre-Cantons.

(ce.)

L'OLP demande
l'extradition
de Mohsen Jaroudi
BERNE (ATS). - L'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) de-
mandera dans les prochains jours,
par écrit, l'extradition du Libanais
Mohsen Jaroudi.

Cette demande d'extradition de
l'OLP est actuellement à l'examen
auprès des autorités fédérales. La
France et la Syrie ont présenté une
demande semblable. Selon la loi
suisse, lorsqu'il y  a plusieurs deman-
des d'extradition, la préférence va à
celle émanant de l'Etat sur le terri-
toire duquel le crime a été commis.
Ce serait la France, puisque Zuheir
Mohsen a été abattu à Cannes.

CANTON DU JURA

Réorganisation des laboratoires
et pharmacies des hôpitaux

A la suite de la nomination d'un
pharmacien et d'un chef de labora-
toire cantonal, tous deux occupés à
mi-temps, le canton du fura procède
à une modification assez nette de
l'activité de ses pharmacies d'hôpita l
et des laboratoires de ceux-ci. C'est
ainsi qu 'une liste de médicaments à
disposition du corps médical est
établie , afin de faciliter la prescrip-
tion et d'éviter une trop grande dis-
persion dans le choix des médica-
ments. L'approvisionnement ne se
fera désormais qu 'auprès d'un seul
grossiste, pour s 'implifier les travaux
comptables subséquents. Le nou-
veau système doit permettre de ré-
duire l'importance du stock et d'en
accélérer le renouvellement, d'où
d'appréciables économies. Quant
aux laboratoires des hôpitaux , ils se-
ront, dès septembre, p lacés sous la
responsabilité d'un médecin compé-
tent, ce qui devrait réduire notable-

ment le nombre des analyses effecc-
tuées à l'extérieur, d'où des écono-
mies de plusieurs centaines de
milliers de francs annuellement.
A insi, dans ces deux domaines, il
s 'avère qu 'une politique pragmatique
élaborée après un examen de la
situation doit permettre à l'Etat de
diminuer ses coûts et d'accroître l'ef-
ficacité de ses services. Les hôpitaux
se sont plies de bonne grâce aux me-
sures proposées par les organes can-
tonaux de la santé publique. \.G.

m ZURICH (ATS). - Le canton de
Zurich ne lancera pas d'initiative
cantonale pour une harmonisation
fiscale au niveau fédéral. Le Grand
Conseil a en effet définitivement
écarté, hier, par 81 voix contre 60,
un postulat datant de 1973 et qui
demandait le lancement d'une telle
initiative.

• FRIBOURG (A TS). - L'enquête
conduite par la police de sûreté de
Fribourg a permis d'établir que l 'in-
cendie d'une ferme au centre du vil-
lage d'Ecublens (FR), survenu ven-
dredi après-midi, est dû à l'impru-
dence d'enfants ayant joué avec des
allumettes.
• YVERDON (ATS). - Hier matin ,
s'est constitué le conseil régional de
la région de montagne du Nord vau-
dois, à Yverdon , à la suite de l'appli-
cation à cette région de la loi fédé-
rale d'Aide aux investissements dans
les régions de montagne (LIM).

Accord en vue
BERNE (ATS). - Un accord est en
vue au sujet de la place de tir du Pe-
tit-Hongrin entre les associations de
protection du paysage et de la nature
et les autorités fédérales. Le Dépar-
tement militaire fédéral a en effet
annoncé qu'une rencontre avait eu
lieu entre une délégation du Conseil
fédéral (dirigé par M. Chevallaz et
composée également de MM. Hùrli-
mann, président de la Confédéra-
tion, et Gnàgi) et les envoyés de SOS
Préal pes, de la Ligue vaudoise pour
la protection de la nature, du «Hei-
matschutz» et du Club al pin suisse.
Les participants ont examiné les
problèmes relatifs à la protection de
la nature et du paysage dans la ré-
gion du Petit-Hongrin (VD). Les
questions soulevées ont trouvé des
réponses satisfaisantes et les problè-
mes existants seront ainsi résolus
dans un proche avenir , conclut le
Département militaire dans un com-
muniqué.

• LAUSANNE (ATS). - Dans un
^communiqué, la commission des
"•programmes de la société de Radio-

diffusion et de télévision de la Suisse
romande (RTSR), qui a siégé hier,
déclare donner son agrément aux
nouvelles grilles de programmes et
donner son adhésion à la décision
du directeur de la RTSR relative au
remplacement . de l'émission «Au
fond à gauche» .

• BERNE (ATS). - C'est dans les
environs de Beme que se sont dérou-
lés, samedi, les concours d'été par
équipes de la zone territoriale 1. Le
succès des précédentes éditions est
confirmé cette année. Environ 100
patrouilles, soit quelque 350 concur-
rents, se sont affrontés dans le décor
d'une vaste forêt au sud-ouest de la
ville fédérale.

LUCERNE
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Lamentable dénouement
Suite de la première page

législation en «omettant» de passer par les ser-
vices officiels - elles décidèrent de refuser
l'autorisation de décoller à l'appareil soviéti-
que. Simultanément, elles posaient leurs exi-
gences : qu'on laisse Ludmilla Vlassova des-
cendre de l'Illyouchine, afin qu'elle puisse ex-
pliquer elle-même aux autorités son désir de
regagner l'Union soviétique. Cette entrevue de-
vait se dérouler dans un salon de l'aérogare, et
Alexandre Godounov devait pouvoir y assister.

On sait que les Soviétiques refusèrent ces
conditions. L'avion resta donc sur le tarmac en
attendant que se débloque la situation. Pour
cela, il fallait bien sûr que quelqu'un cède. Ce
fut Carter, naturellement !

Carter, champion des droits de l'homme ;
Carter, le héros de la fermeté vis-à-vis de Mos-
cou - surtout pendant la tournée chinoise de
son vice-président Mondale.

On a beaucoup parlé, hier, de compromis.
En fait , le président américain a basté sur tout.
Certes, Ludmilla Vlassova a pu quitter l'Illyou-
chine ; en revanche, elle n'a pas pu gagner l'aé-
rogare. Pourquoi ? Trop dangereux aux yeux
des Soviétiques. Ceux-ci ont donc exigé - et
obtenu bien sûr - qu'un bus soit amené près de
l'avion ; c'est dans ce véhicule, bourré d'agents
du KGB, que la danseuse est venue faire sa
déclaration «spontanée», dans une «atmos-
phère de liberté» comme devait s'en vanter

plus tard le négociateur américain, Donald
McHenry, représentant adjoint des USA aux
Nations unies (il est vrai qu'on peut se deman-
der si l'ONU constitue bien une école de fer-
meté)...

Par ailleurs, Godounov n'a pu rencontrer sa
femme, les Soviétiques ayant mis un veto à sa
présence. C'est ainsi que l'on a pu voir, sur les
écrans de TV, une femme hagarde s'en aller
faire sa déposition dans un bus où tout le mon-
de en définitive - Américains comme Russes -
étaient impatients de l'entendre affirmer son
profond désir de rentrer en URSS.

Cette sinistre comédie ne convaincra que
ceux qui veulent bien se laisser convaincre. Si
Carier n'a pas le format pour supporter les ma-
nœuvres d'intimidation du Kremlin, il n'avait
qu'à laisser s'envoler l'Illyouchine la semaine
dernière déjà ; il n'avait qu'à fermer les yeux
sur le drame de cette femme arrachée à son
mari et victime des pressions incessantes de ses
bourreaux. Sa lâcheté aurait au moins passé
inaperçue, ou du moins aurait offert un specta-
cle moins «éclatant» .

Cette lamentable affaire ne vient que s'ajou-
ter à une série déjà longue d'abandons, tou-
jours au profit de l'Union soviétique. Un nou-
veau manquement qui ne fera que confirmer
les craintes d'un Occident directement engagé,
qu'on le veuille ou non, par les attitudes qu'a-
dopte la Maison-Blanche.

(r.)

Affaire politique, crapuleuse ou d'espionnage
CAGLIARI (AFP/ATS). - Une fem-
me au fort accent étranger, a reven-
diqué, hier matin , l'enlèvement de
l'ingénieur britannique Rolf Schild
et de sa famille au nom d'une «or-
ganisation appelée provisoirement»
«Guérilla rouge».

Dans un appel téléphonique au
burea u de l'agence «Ansa» à Caglia-
ri, la correspondante anonyme a
ajouté que les otages étaient désor-
mais loin de l'Italie.

Elle a demandé, comme condition
de leur libération , la mise en liberté
des «prisonniers politi ques rouges »,
spécialement les leaders du mou-
vement autonome arrêtés le 7 avril
dernier, dont le professeur Toni
Negri.

Un fonctionnaire de police a émis
des doutes sur l'authenticité de cet
appel téléphonique , peut-être lancé,

estime-t-il, par «une mythomane» .
«Tout est possible» , a-t-il toutefois
ajouté.

Cette communication vient ajou-
ler encore au mystère qui s'épaissit
depuis une semaine autour de la dis-
parition de l'ingénieur britannique.
M. Rolph Schild , sa femme et leur
fille ont disparu dans la nuit du
lundi 20 au mard i 21 août. Leur voi-
tu re a été retrouvée, incendiée, près
de Nuoro.

Toutes les possibilités ont été évo-
quées : enlèvement «sarde», service
secrets, affaire d'espionnage indus-
triel. La presse affirme que des
agents secrets italiens et britanni-
ques s'occupen t activement de l'af-
faire.

Pour le Messaggero, derrière la
disparition de la famille britannique ,
il pourrait y avoir «une histoire de

missiles». Ou , plus «banalement» ,
un enlèvement qui aurait «mal tour-
né». Toutes les hypothèses restent
ouvertes.

• MANHAY (ATS/AFP). - Un jeu-
ne touriste luxembourgeois impru-
dent a été dévoré par un lion, di-
manche après-midi, a-t-on appris
hier à la direction du parc-safari de
Manhay, dans les Ardennes belges.

Selon la direction, le jeune tou-
riste a, en dépit des interdictions,
quitté le véhicule à bord duquel il
visitait le parc à lions. Le personnel,
précise encore la direction du zoo,
a tenté en vain d'intervenir pour em-
pêcher le fauve de déchiqueter le
malheureux.

ODIEUX ATTENTAT DE L'I.R.A.
LORD MOUNTBATTEN TROUVE LA MORT
DANS L'EXPLOSION DE SON BATEAU
Suite de la première page
LONDRES (ATS/AFP). - Lord Mountbatten of
Burma , arrière-petit-fils de la reine Victoria, dernier
vice-roi des Indes, qui est mort hier dans l'explosion
de son batea u au large des côtes irlandaises , était né à
Windsor le 25 juin 1900.

Elevé à partir de 1913 dans les écoles navales
d'Osborne et de Dartmoulh , Lord Mountbatten com-
mande la 5' flotille de destroyers lorsque la Deuxième
Guerre mondiale éclate. Le navire chef de file , où il
est embarqué , le HMS Kelly, prend part aux opéra-
tions au large des côtes de Norvège puis de Crète.
Plusieurs fois atteint et finalement coulé , ce navire
restera un emblème dans la marine britanni que.

De 1941 à 1943, Lord Mountbatten est chef des
«opérations inter-armes » préparant les raids «coups
de poing» sur les côtes de l'Europe occidentale , no-
tamment à Dieppe et Saint-Nazaire.

En septembre 1943, Lord Mountbatten esl nommé
commandant suprême allié en Asie du Sud-Est , fonc-
tion qu 'il occupera jusqu 'en 1946. A ce titre , il stoppa
l'assaut japonais contre l'Inde, gagna la campagne de
Birmanie et obtint finalement la reddition des forces
ni ppones à Singapour en août 1946.

Après les hostilités et l'annonce parle Gouverne-
ment britannique du transfert imminent du pouvoir
en Inde , Lord Mountba tten succède à Lord Wawell
aux fonctions de vice-roi , qu 'il exercera pendant les
derniers mois de l'administration britanni que. En
1947, il devient premier gouverneur général du domi-
nion des Indes.

En 1948, Lord Mountbatten reprit sa carrière dans
la marine. Avec le grade d'amiral , il est de 1959 à
1965 chef d'état-major de la défense du Royaume-
Uni et président du comité des chefs d'état-major des
armées.

Entre le coup d'éclat et
la diplomatie «traditionnelle»

Apres le dénouement inter-
venu hier en fin de soirée, l'af-
faire de l'Il youchine 62, bloqué
par les autorités américaines sur
l'aéroporl Kennedy à New York ,
apparaît claire à la fois dans sa
genèse el dans ses prolonge-
ments.

Du côté américain , la décision
de bloquer au sol l'appareil so-
viétique tant que la femme
d'Alexandre Godounov n 'aurait
pas exprimé , librement , sa vo-
lonté de rentrer ou non en URSS,
obéit à des motivations aussi
bien légales que psychologiques.
Le Congrès a voté récemment
une loi destinée à protéger les
candidats à l'immi gration se
trouvant déjà sur le sol améri-
cain afi n d'éviter les rapatrie-
ments forcés. Mais le président
Carter qui , de sa retraite de
Camp David , suivait personnel-
lement l'affa ire, a pu y voir le
moyen , à quelques mois de l'ou-
vert u re officielle de la campagne
présidentielle , de re t rouver son
image de président , gardien in-
transigeant des droits de l'hom-
me.

Le résultat de l'initiative amé-
ricaine esl en tous cas sans ambi-
guïté du côté soviétique : toute la
presse s'est coalisée pour dénon-
cer « la provocation » ... L'exas-
pération soviéti que se nourrit
d'un double ressentiment :
d'abord celui qui résulte de la
tension entre le désir des auto-
rités soviétiques de retirer les
avantages de prestige liés à la
présentation dans les pays occi-
dentaux de leurs meilleurs artis-
tes et sportifs et , de l'autre , le ris-
que de ne jamais les voir revenir.
Mais il y a surtout , dans la pro-
testation du Kremlin auprès de
l'ambassade américaine à Mos-
cou , l'irritation de voir réappa-

raître le thème de la défense des
droits de l'homme. Pour les
autorités soviétiques, le principe
même en esl insupportable car
radicalement incompatible avec
leur conception de l'Etat dont les
prérogatives se situent au-dessus
de celles du citoyen. Or, toute la
théorie des droits de l'homme,
qui fonde la démocratie libérale ,
repose sur l'antériorité et l'inalié-
nabilité des droits de l'homme
par rapport à ceux de l'Etat. Re-
connaître les droits de l'homme,
c'est nier le princi pe même de
l'Etat soviéti que et c'est la raison
pour laquelle l'affaire de la dan-
seuse Ludmilla Vlassova a toute
chance de ranimer une querelle ,
aujourd'hui à peine apaisée, en-
tre le président Carter et le Gou-
vernement soviétique.

Au lendemain de son installa-
tion officielle à la Maison-Blan-
che, en janvier 1977, le président
Carter avait envoyé au physicien
et dissident soviétique Andrei
Sakharov une lettre qui fit l'effet
d'une bombe au Kremlin. Le se-
crétaire d'Etat américain , Cyrus
Vance, qui se rendit à Moscou
quel ques semaines plus tard ,
mesura à ses dépens la gravité de
l'irritation soviéti que. Le prési-
dent Carter mit alors une sour-
dine à son offensive en faveur
des droits de l 'homme mais il ne
lui fallut pas moins de deux ans
pour réunir les conditions de sa
rencontre récente, à Vienne , avec
Leonid Brejnev. La di plomatie
traditionnelle , celle que le tan-
dem Nixon - Kissinger sut con-
duire avec une efficacité qui pro-
voque encore le regret du Krem-
lin , reprenait ses droits...

Pas pour longtemps, car l'inci-
dent de l'Il youchine, même réglé
aimablement , va provoquer dans
les relations soviéto-américaines

une tension qui , vraisemblable-
ment , ne pourra pas être sur-
montée avant les élections de no-
vembre 1980. Le Gouvernement
soviéti que prendra-t-il des me-
sures de représailles à l'encontre
des citoyens américains résidant
en URSS ? Le Sénat américain ,
qui tarde à ratifier les accords
Sait II , ne trainera-t-il pas un
peu plus les pieds devant un trai-
té qui apparaît déséquilibré à
beaucoup de sénateurs ? L'affai-
re de la danseuse Vlassova ne
peut que persuader le Kremlin
d'attendre , pour toute nouvelle
initiative di plomati que, les élec-
tions présidentielles de novem-
bre 1980. Les Soviétiques sou-
haitent un président américain
qui revienne aux deux princi pes
fondamentaux de leur di ploma-
tie : les négociations s'exercent
d'Etat  à Etat et dans le secret des
chancelleries.

Les Soviétiques redoutent
comme la peste l'intervention de
simples citoyens, quel que soit
leur prestige, dans les relations
d'Etat à Etat et , surtout , ils refu-
sent toute contrainte portée sur
la place publi que , à la façon de
l'amendement déposé, il y a quel-
ques années, par le sénateur
Jackson et subordonnant l'attri-
bution à l'URSS de la clause de
la nation la plus favorisée à une
libéralisation de l'émi gration des
Juifs soviétiques. Le résultat ne
se fit pas attendre : l'URSS re-
nonça à la clause de la nation la
plus favorisée.

Si l'incident de l'Il youchine est
« clos » et si la danseuse soviéti-
que a « choisi » de rentre r à
Moscou , les retombées de l' affai-
re ne sont pas moindre sur les re-
lations soviéto-américaines qui
retrouvent brutalement le climat
de la guerre froide. PS

en Indesept jours
né» et a rappelé le rôle qu'il a joué dans le transfert
des pouvoirs en Inde en 1947.

A Londres, le premier ministre britannique. M"
Margaret Thatcher, a rendu hommage, hier, au rôle
joué par Lord Mountbatten dans la vie publi que
britannique.

«Sa vie, son inspiration, sa carrière ont eu, dans
l'histoire de notre pays au cours de ce siècle, l'éclat le
plus brillant », a t  elle déclare à la suite de la mort du
cousin de la reine Elizabeth.

A Washington, le Gouvernement américain a dé-
claré, hier, que Lord Mountbatten était «l'un des plus
grands chefs militaires et hommes d'Etat contempo-
rains».

Deuil national de
NEW DELHI (ATS/AFP). - L'Inde a décidé d'obser-
ver un deuil national de sept jours à partir d'aujour-
d'hui à la mémoire de Lord Mountbatten of Burma.

Le président indien, M. Neelam Sandjiva, a adressé
un message de condoléances à la reine Elizabeth dans
lequel il souligne que Lord Mountbatten occupera
une place d'honneur parmi les amis de l'Inde.

Dans un message à son homologue britannique,
M1" Margaret Thatcher, le premier ministre indien,
M. Charan Singh, souligne qu'avec la mort de Lord
Mountbatten, l'Inde a perdu un grand ami.

M™ Indira Gandhi a pour sa part décrit le disparu
comme «une personne extraordinaire et un leader-
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Peu après l 'attentat , les secouristes évacuent le corps de Paul Maxwell ; jeune homme de 15 ans
habitant la région, celui-ci travaillait durant la saison d'été pour Lord Mountbatten. Bélino UPI

M. Mondale marche a la baguette...

PEKIN (ATS/AFP). - Le vice-président des Etats-Unis Walter
Mondale et le vice-premier ministre chinois Deng Xiaoping ont eu un
premier entretien de deux heures et quarante minutes hier matin
consacré à la coopération sino-américaine.

De leur côté , les hauts officiels presse que la rencontre s'était dé-
américains accompagnant le vice- roulée «dans l'atmosphère la plus
président Mondale ont indi qué à la amicale» et avait été «productive »,

mais se sont refu sés à toute précision
sur le contenu de la discussion.

Le vice-président américain ren-
contrera M. Deng Xiaoping de nou-
veau ce matin pour une deuxième
séance d'entretiens devant précéder
son entrevue avec le président et
premier ministre Hua Kuo-feng.

14 soldats britanniques massacres
BELFAST (ATS/AFP). - Un attentat perpètre hier a
Warrenpoint, et dans lequel 15 soldats britanniques
ont été tués et plusieurs autres grièvement blessés, a
été commis par le même procédé de détonation d'une
bombe à distance que celui qui a coûté la vie, dans la
matinée, à lord Mountbatten, a fait savoir l'IRA pro-
visoire hier soir à la presse de Belfast

Commis à deux cents mètres de la frontière ,
l'attentat a été mené en deux temps à partir du terri-
toire de la République d'Irlande, selon les premières
indications de la police d'Ulster. Une première
bombe de 540 kg, placée dans un camion de foin à

l'arrêt, a explosé sur le passage d'un convoi militaire
britannique, tuant six soldats. Un deuxième engin de
220 kg, disposé dans un pavillon, a explosé quinze
minutes plus tard, alors que des renforts importants
avaient déjà afflué par route et par hélicoptère, fai-
sant huit autres morts et un nombre encore indéter-
miné de blessés, mais dont huit le sont grièvement.

Si le bilan s'alourdit , comme le craint l'armée bri-
tannique, cet attentat pourrait être le plus meurtrier
commis en dix années de troubles en lister. Le plus
grave jusqu'à maintenant avait fait 15 morts en 1972
dans un pub de Belfast.

A assassinats exemplaires, châtiment exemplaire
(Réd.) - L'IRA poursuit donc sa campagne de terreur
et d'horreur en frappant , cette fois-ci , dans l'entou-
rage immédiat de la Couronne. Véritable héros - lui -
de la dernière guerre, ayant toujours su conjuguer
armée et politi que, en particulier lors de l'accession
de l'Inde à l'indépendance, lord Mountbatten a été
ainsi li quidé de la façon la plus lâche qui soit , par une
armée clandestine formée d'assassins.

A ce « haut fait » d'armes , l 'IRA provisoire a

encore ajouté le meurtre d'un marin el du petit-fils de
lord Mountbatten ainsi que, le même jour , le massa-
cre de 14 soldats britanniques à Warrenpoint.

Cette guerre sournoise d'une extrême gauche qui
ne l'est pas moins ne cesse, semble-t-il , de repousser
les limites de l'odieux ; il serait grand temps, aujour-
d'hui , de répondre à des assassinats qui se veulent
« exemp laires » par des châtiments qui le soient
aussi.


