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DRAMF
AU DOMLe no 70 et

DEUX CORDEES D'UN COURS ALPIN
FONT UNE CHUTE DE 1000 METRES
Six militaires tués, dont une SCF

392.1
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On reconnaît sur cette carte au 1:50 000 la
station de Saas-Fee, en haut à droite, et, à
gauche, le Dom. La flèche indique le tracé de
la chute des six malheureux. Sur notre photo
de droite, au premier plan, le sommet du Dom
où l'on remarque, à l'extrême gauche de la
masse neigeuse, la croix monumentale offerte
en son temps par Mgr Victor Bieler, évêque
du diocèse. Sur la gauche de cette photo, la
paroi est où les six victimes ont été précipitées
dans le vide. Au fond, on reconnaît le Cervin.

(Photo Air-Zermatt)
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Le virage des f leurs

«VODKA-COLA»...
La récente affaire de la dirigeants soviétiques , des

ballerine Ludmilla Vlassova chroniqueurs et des observa-
a démontré combien les teurs avisés n 'ont pas hésité à
Etats-Unis et l'Union soviéti- parler de «guerre froide... »

^^^^^^^^^^^^^^^^_ 
Bien des éléments, et des

événements, ne cessent d'il-
u^^^Ui^^L^^^^^u lustre r 

l'incessant 

combat que
——_^_———_^_^—^——————i les Etats-Unis
que pouvaient soudainement '"V"'0" soviétique pour do-
s'affronter , au moindre inci- miner le monde, par nations et
dent , jusqu 'à s'installer dans Peuplades interposées. 11 se:
une dangereuse escalade. «it fastidieux d enurnerer ici
Pendant que les autorités ,ou,es les "Sions de cette
américaines s'opposaient au terre 1U1 se déchirent en de
départ de la danseuse et se _ .
heurtaient à l ' inflexibilité des SUItC Page 3

Le virage des fleurs marque l'entrée du hameau de Fenalet-sur-Bex ;
le coup d'œil, au-delà du bâtiment posta l, se perd sur le vignoble cha-
blaisien et les montagnes de brume et, dans l'étrang lement de la Porte-
du-Scex, vers les rives du Léman. Le postier, M. Zumbrunnen, à
l 'image de tous les villageois, accorde à la décoration fleurie du bourg
une ja louse préoccupation. Un régal coloré autant qu 'un souhait de
bienvenue... Photo N F
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Colosse... aux pieds d'argile?
m i. Plus de peur que de mal, hier à l'aéroport de Francfort , où un

Galaxy de l'armée américaine a été contraint à un atterrissage de fortu-
ne. Rappelons que le Galaxy est le plus gros porteur construit dans le
monde. Le monstre s'est posé sur le ventre sans trop de dégâts , ceux-
ci étant qualifiés de «minimes»... Quant aux dix-huit membres de
l'équipage, ils sont sains et saufs. Bélino UPI

Saas-Fee

Voir page 3
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La terre et le Ciel

La légende
du tombeau

du lièvre
Voir page 3
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Statut diplomatique

pour l'OLP?

Hors de
question!

Voir page 39
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Le christianisme primitif et l'esclavage
Lorsque le christianisme se présenta au monde, il se trouva en face
de situations sociales injustes et inhumaines. U est intéressant
d'examiner l'attitude qu'il adopta en ces occurrences.
Le cas de l'esclavage retiendra d'abord notre attention. La position
chrétienne relative à une telle condition injuste est exprimée d une
façon particulièrement claire dans les écrits de l'apôtre Paul.
Richard Lehmann vient d'analyser la pensée de Saint Paul dans un
commentaire récent de l'épître à Philémon.

U montre que l'esclavage était une
institution établie dans toute l'An-
tiquité. C'était une structure sociale
commune aux peuples anciens. La
société antique utilisait l'esclavage

comme un élément essentiel de son
organisation. C'est par des esclaves
innombrables que d'édifièrent une
grande partie des monuments admi-
rables de l'Antiquité. Quand on

pense au prix de quels sacrifices
humains ils furen t élevés, on ne peut
se retenir de serrements de cœurs
attristés.

Détruire d'un seul coup ces
structures aurait amené une ruine
complète de la société. Cela aurait
du reste été impossible, à moins de
jeter le monde dans un état de totale
anarchie.

Le christianisme, qui avait cons-
cience à la fois du mal de l'esclavage
et de l'impossibilité pratique de le
supprimer rapidemen t , adopta une
attitude courageuse de patience, de
prudence et d'élévation intérieure. Il
posa fermement le principe de la
fraternité de tous les hommes dans
le Christ. Dans le Christ , dit Saint
Paul , il n 'y a plus ni esclave ni
homme libre. Tous les hommes sont
frères, appelés au même salut et à la
même destinée éternelle. Cela ex-
cluait par la base toute exploitation
de l'homme par l'homme. Cela
devait faire éclater par l'intérieur
l'institution de l'esclavage. Mais
cette réforme ne pouvait se faire
d'un jour. Il fallait que les cœurs se
transforment peu à peu sous l'effet
de la lumière chrétienne. Il fallait
que la société ne sombre pas dans
l'anarchie et se trouve progressive-
ment des structures de remplace-
ment capables d'assurer la viabilité
de l'économie d'une autre façon plus
juste et plus humaine.

Ce processus de transformation a
mis des siècles pour aboutir. U a
réussi dans l'ensemble du monde,
malgré des déficiences et des
exceptions qui durent encore, sous
des formes diverses.

Pour permettre cette évolution ,
l'Eglise primitive a demandé de la sans se soucier non plus de
patience à ses fidèles. Pendant l'accroissement inévitable de la
qu 'elle-même insistait sur la trans- souffrance des pauvres et des
formation des esprits et des cœurs et déshérités. I.D.

qu 'elle offrait aux maîtres et aux
esclaves les forces intérieures néces-
saires au support de leurs épreuves
et à la réalisation de leur destinée
spirituelle.

C'est cette attitude de patience
éclairée que l'apôtre Paul exprime
dans son épître à Philémon. Celui-ci
était un collaborateur de l'apôtre. U
avait un esclave, Onésime, qui avait
fui. L'apôtre demande à Philémon
de reprendre son esclave et de le
traiter comme un frère dans le
Christ.

Cette patience de l'Eglise amena
une transformation en profondeur
de la société anti que, pour le bien
des maîtres et des esclaves, au lieu
que la révolte des esclaves, sous
Spartacus, abouti t à un massacre
sans précédent et sans résultat.
L'appel de Paul adressé aux maîtres
et aux esclaves pour qu 'ils se
reconnaissent comme des frères
dans le Christ, a construit peu à peu
dans l'Eglise une solution de rempla-
cement au modèle dominant de
l'esclavage. Là où l'Eglise fut
absente, incomprise ou contrariée
par les forces du matérialisme, la
société est restée grevée des plus
lourdes injustices.

L'attitude de l'Eglise primitive vis-
à-vis de l'esclavage est un exemple
qui a été suivi à travers les âges, aux
meilleurs moments de l'histoire du
christianisme.

Les interventions récentes du pape
Jean Paul II , à Puebla , vont dans ce
sens.

Elles seront sans doute plus
bénéfiques pour les pauvres de
l'Amérique latine que la révolte des
Tupamaros dont l'idéal est de
détruire sans rien prévoir à la place.

S.O.S.
enfants d

Malgré tous les efforts consen-
tis, des milliers de réfugiés ne
pourront être recueillis avant
longtemps et resteront installés
précairement dans des camps
d'accueil provisoires.

«Enfants du monde», Com-
mission nationale suisse de
l'Union internationale de protec-
tion de l'enfance - UIPE -, en
liaison avec les autorités des
pays concernés et après une
évaluation minutieuse sur place
des besoins prioritaires des réfu-
giés, a décidé d'acheminer en
Malaisie, une machine mobile de
purification d'eau et de lait
régénéré, d'origine suisse, d'une
valeur de 350 000 francs. Il s'agit
de pourvoir au plus vite aux
besoins immenses en eau pota-
ble et en lait reconstitué, condi-
tion sine qua non de survie. Ce
projet, souhaité par les autorités,
deviendra opérationnel en au-
tomne sous la supervision

Une loi dangereusement équivoque aux Indes
Immédiatement, vexations et ner-

musulmans libéraux : réunions et marches de protestation groupant

Un projet de loi présenté au Parlement indien peu avant Noël 1978 a
rapidement soulevé de violentes réactions dans tous les milieux chré-
tiens souvent appuyés par les hindous, les bouddhistes et les

jusqu'à plus de 100 000 personnes, lettres au président et au parle-
ment, déclarations épiscopales, etc.
Mère Theresa elle-même est entrée dans le combat par une lettre
ouverte au premier ministre. C'est déclare-t-elle, faire grande injure à
la religion hindoue de croire que les adeptes puissent s'en détourner
et adhérer à une autre religion pour

Dans son intention explicite, ce
projet de loi est parfaitement accep-
table : il vise à interdire le recours à
la violence, à la ruse, à la
propagande insidieuse, à des artifi-
ces attractifs pour provoquer des
conversions religieuses. Cette idée
correspond aux vues de Vatican II
qui demande aux catholiques de ne
jamais recourir à des moyens
indignes dans leur effort d'évan-
gélisation .

Mais le projet indien ne se limite
pas à cette formulation parfaitement
acceptable. Précisant les formules
générales, il déclare suspectes toutes
les conversions liées à «la menace
des désagréments de Dieu» ou «liées
d'une manière ou d'une autre à des
cadeaux ou des avantages pécu-
niaires de quelque nature qu 'ils
soient» .

En fait , les formules employées
permettent de suspecter toutes con-
versions, même les plus authenti-
ques et de toutes les soumettre à
enquête policière. Ainsi sera accusé
d'avoir usé de violence celui qui
déclare à un autre que Dieu n 'est pas
d'accord qu 'il n 'obéisse pas à sa
conscience et qu 'il ne se convertisse
pas si sa conscience le lui demande;
il sera dès lors passible de lourdes
amendes ou d'emprisonnement pour
une ou deux années, selon que le

un bol de riz.

délit a été commis à l'égard d'un
enfant , d'une femme ou d'un
membre de telle classe sociale.

Sera également condamnable ce-
lui qui aura persuadé un autre que le
baptême est le moyen normal pour
obtenir la grâce divine et pour
parvenir au salut.

Même l'activité caritative, celle de
mère Theresa par exemple, l'effort
de l'Eglise en faveur de la justice et
des déshérités, tout peut devenir
suspect et condamnable, ce qui
équivaut à empêcher l'Eglise d'exer-
cer son ministère le plus ordinaire et
le plus commun.

La violence de la réaction chré-
tienne n 'est pas seulement théorique
mais existentielle, provoquée par la
douloureuse expérience vécue dans
la province d'Arunachal Pradesh
dont la législation a directement
insp iré le projet national.

Le premier projet de législation
provinciale dénommé «loi de liberté
des croyances indigènes » provoqua
une violente querelle juridi que qui
aboutit à une déclaration d'anticons-
titutionnalité. On réussit habilement
à détourner l'obstacle constitution-
nel par la simple substitution du
terme « religions» à la place de
«croyances indigènes » , ce qui équi-
valait à «blanc bonnet » pour
« bonnet blanc » .

, . . ,. _
secutions commencèrent : de nom-
breux chrétiens furent arrêtés , em-
prisonnés , soumis à des violences
publiques ; des recommandations
impératives furent édictées pour que
les chrétiens n 'obtiennent aucun
travail , aucun contra t , aucun permis,
à moins qu 'ils ne renoncent à leur
foi ; plusieurs églises et maisons de
chrétiens furent incendiées ou dé-
molies .

L'archevêque de Tezpur, Mgr
Mittathany (qui vint plusieurs fois
en Valais) se vit notifier l'interdic-
tion d'entrer dans la province, alors

même que celle-ci était placée sous
sa juridiction.

A l'inverse, le gouvernement ac-
corde toutes formes de faveurs aux
organisations hindoues extrémistes
comme le Mission Ramakrishna ou
lé groupe de Rashtriya Sevak Sangh
(particulièrement fanatique) : liberté
absolue^ subventionnements officiels
pour leur activité .

En fait , cette législation ne pour-
suit qu 'un but: extirper tous les
fondements du christianisme et
hindouiser totalement la population.

A. Fontannaz

Vade-Mecum: un guide pratique
de la santé publique

Aarau , 21 août 1979. - L'Institut
suisse des hôpitaux (ISH) vient de
publier une nouvelle édition du Vade-
Mecum sur l'hygiène publi que en
Suisse Cet ouvrage de référence
pratique et en format de poche fournit
au spécialiste comme au non initié
une vue d'ensemble de ce secteur
complexe de la vie publique. Il
contient les adresses des autorités
fédérales et cantonales de la santé ,
ainsi qu 'une série de noms de
responsables. Les intéressés trou-
veront en outre dans le Vade-Mecum
les adresses d'un grand nombre d'or-
ganisations , d'associations, d'ins-
titutions et de services d'information
et de documentation du domaine de
la santé publique. Une nouvelle
présentation des données numé-
riques assortie de commentaires ras-
semble les faits principaux de
l'évolution et en met les tendances

du secteur hospitalier suisse en
évidence. Vous pouvez obtenir le
Vade- Mecum en langue française ou
allemande auprès de l'Institut suisse
des hôpitaux , 5001 Aarau (tél.
064/247161).
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Indochine
d'«Enfants du monde» et en
coordination avec le Croissant
rouge malais.

A titre d'information, il est
intéressant de relever que le litre
d'eau revient sur place à quel-
ques centimes suisses. Le débit
journalier atteindra 16 000 litres
d'eau et 3000 litres de lait régé-
néré.

Avant que la situation se
dégrade davantage en raison de
la grave pollution de l'eau et de
la pénurie de lait de qualité
indispensable aux enfants ainsi
qu'à l'aggravation des conditions
climatiques dues à la mousson,
«Enfants du monde» lance un
appel pressant et urgent.

Toute situation exceptionnelle
appelle des moyens exception-
nels.
Toute contribution est reçue

avec reconnaissance à «Enfants
du monde», cep 12-415 à
Genève.
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Israël: tout est politique (3) Voir NF du 25-26 et du 29 ao
Commerce des armes: des questions économiques et...
«Si j'y donne pas, j'y perds; si j'y donne je me perds» Et les lsréaliens de se gratter l'occiput. En 1948, alors que les
Etats-Unis avaient décrété l'embargo sur les envois d'armes, la famille Somoza agréablement payée avait servi d'inter-
médiaire et de fournisseur. Ces liens frucutuex s'étaient maintenus au fil des années et Israël délivrait à la Garde natio-
nale casques, munitions, fusils Galili, armes automatiques légères et lourdes. Il s'apprêtait même à lui remettre deux
vedettes lance-missiles; respectant des contrats légaux, passés antérieurement avec une autorité légale. D'autre part le
mouvement sandiniste était en relation avec l'Organisation de libération de la Palestine. Intérêts commerciaux et na-
tionaux se conjuguaient. Cette heureuse combinaison fit un déjeuner de soleil. Devant l'opposition des Etats-Unis et de
nombreux pays d'Amérique latine, clients goulus à préserver; Israël dut abandonner ses fournitures d'rmes au Nicara-
gua. Il abandonna Somoza comme il avait dû laissé choir le shah (celui-ci était convaincu que le lobby juif détenait le
pouvoir de changer l'attitude de l'administration et du président Carter à son égard).

Dès que l'on aborde le monde de
l'armement , on patauge dans l'hypo-
crisie. La France vend des armes à
tout berzingue. Le gouvernement
ouest-allemand laisse ses fabricants
de déchiquetures exporter sous
couvert de firmes françaises. C'est un
des aspects les plus émouvants de la
réconciliation franco-allemande. Le
président Carter a vidé de toute
substance les promesses évangéli-
ques du candidat Carter. Il a décrété
que la réduction des ventes d'armes
ne s'appliquait pas aux alliés des
Etats-Unis et aux pays avec lesquels
Washington entretient des relations
spéciales.

Israël possède les mêmes raisons
que les autres nations pourvoyeuses
d'armes ; les billions gagnés à la
perforrette , l'écrabouillette , l'étouffé
chrétien , l'assome nègre, réduisent le
déficit de la balance commerciale.

Israël doit maintenir une industrie
d'armement à la fois de haute
qualité et de grande capacité de
production , afin de réduire sa
dépendance à l'égard des autres
sources d'armement. En 1948, les
Etats-Unis avaient bloqué les envois.
La France gaullienne retint les
Mirages. Lors de la guerre de Yom
Kippour , Kissinger et le Départe-
ment d'Eta t lambinèrent curieuse-
ment. Le pont aérien fonctionna in
extremis. Des nations alliées des
Etats-Unis refusèrent aux avions
transporteurs l'autorisation de faire
escale sur leur territoire .

En théorie, les ventes d'impor-
tance requièrent l'approbation du
ministe de la Défense et des Af-
faires étrangères et parfois , dans
les cas exceptionnels , celle du
cabinet tout entier. Outre les consi-
dérations économiques qui l'empor-

tent généralement , d'autres éléments
sont pris en ligne de compte :
administratifs , politiques et de sécu-
rité. Les clients se divisen t en trois
catégories :

- pays africains et latino-américains
qui préfèrent s'approvisionner
partiellement à d'autres sources
que celles des grandes puissances ;

- pays qui achètent certains pro-
duits israéliens à cause de leur
qualité ;

- pays à problèmes : obligés de se
rabattre sur Israël , les autres
fournisseurs étant devenus inac-
cessibles. La définition de pays à
problèmes est malaisée à établir.

L'Ouganda d'Idi Amin fut un
temps un allié dévotieux et choyé.
Aux pense-menu, le Nicaragua

paraissait solide. Voici quelques
mois , le Sénat avait autorisé à
acheter des arm es américaines pour
des dizaines de billions de dollars.

A la foire d'empoigne Israël
disposait d'un atout majeur: la
plupart de ses produits avaient subi
l'épreuve du feu. L'augmentation
des salaires, la dévaluation de la
livre réduisent cet avantage. Israël
va au devant de sérieuses difficultés.
Les ventes à l'étranger sont d'une
importance capitale. 60 à 70% des
exportations sont destinées à un très
petit nombre de pays. Son isolement
sur le plan international , l'hostilité
quasi générale à son égard, font de
ses ventes d'armes (2% de la part
mondiale) un objet facile de criti-
ques faciles. D'autres pays aux
présidents moralisateurs et aux
massives cargaisons passent au
travers des reproches. Si Israël
devait appliquer les critères de vente
qui sont supposés être ceux de la
Suède et de l'Allemagne de l'Ouest,
il ne vendrait pas un œillet de
guêtre. Dans le tumulte de notre
temps qui paraît ferme comme le roc
sera demain étoupe pourrie. Et les
prévisions intelligentes ne sont pas le
fort des officiels. La tactique actuelle
est de chercher de nouveaux clients
qui formeront la piétaille d'appoint
dont le sacrifice ne sera pas trop
lourd et de chercher à pénétrer dans
le cercle des nations hautement
industrialisées. Déjà le marché amé-
ricain s'est ouvert à certains produits
israéliens...

(à suivre)

De la langue d'oc
au patois valaisan

J'étais parti samedi pour le
village de Douzens ' et je me
suis égaré dans le vignoble de
l'Aude. Ce lieu où j'ai passé une
partie de mes vacances mérite
pourtant que l'on en parle, au
moins à titre exemplaire.

C'est un village vigneron de
quelque 700 âmes. Comme beau-
coup d'autres localités de ce
fameux «Midi rouge», la majori-
té y est «de goche» ainsi que l'on
dit avec l'accent de là-bas. La
meilleure illustration que l'on y
trouve est une «cité Jean Jaurès»
construite en marge des ancien-
nes habitations. Celles qui ont
ainsi été délaissées se divisent en
deux groupes. Les meilleures ont
été transformées pour devenir
ces «gîtes de France» loués aux
touristes et qui paraissent avoir
beaucoup de succès: c'est dans
un de ces gîtes que je loge avec
ma fille et mon gendre et par la
grâce de ceux-ci. Les autres
demeures abandonnées sont di-
tes «maisons de vendangeurs».
On y loge les ouvriers qui, des
deux côtés des Pyrénées, vein-
nent en automne pour aider à la
cueillette du raisin. Comme chez
nous, il y a là-bas des ouvriers
saisonniers.

Une conversation avec le
jeune maire socialiste me con-
vainc que c'est là comme ail-
leurs : la politique électorale se
fait à coup de propagande, de
promesses et de slogans ; une
fois les élections terminées, on
gouverne avec des réalités et des
moyens. Autant que j'ai pu
m'en convaincre, le socialisme
de cette région est en harmonie
avec la mentalité «bon enfant»
engendrée par le soleil. On y est
de bonne composition, avec,
dans les occasions difficiles,
quelques flambées de colère.
Voilà qui nous rapproche du
Valais, ce Midi de la Suisse.

Ce qui en temps ordinaire,
occupe le plus l'attention, c'est le
sport. Il n'y a là rien de bien
extraordinaire ; mais les sprots
en vogue ne sont pas les nôtres.
Ce ne sont pas le football et les
combats de reines, mais le rugby
et la pétanque.

Le rugby: on n'est pas loin ici
de Narbonne et de Béziers. Si
peu féru que je sois de chroni-
ques sportives, je n'ignore pas
que ce sont là deux capitales des
mêlées sensationnelles. A Dou-
zens, je n'ai pas vu de match,
mais ma fille, qui a le contact
facile est devenue supporter de
l'équipe. On lui a promis que si
elle retournait au pays on la
nommerait président d'honneur
du club ou quelque chose
d'analogue.

Quant à la pétanque, mon
gendre s'y est inscrit et y a fait
figure honorable. Je le note non
pour sa gloire, mais parce qu'il
portait sur ses larges épaules la
réputation de Genève et de la
Suisse tout entière. «Té, le
Suisse, il est pas moche, Vise-
moi ce coup : ça va pas être
facile de le déloger ! »

Personnellement, peu versé
dans les arcanes des triplettes et
des coups qui emportent la
palme, j'ai goûté surtout l'at-
mosphère qui entoure ces jou-
tes pacifiques. Tout le village
était là, autour de la place de
l'Ormeau où se déroulait le
concours organisé par la mairie.
Entre parenthèses, la place de
l'Ormeau se nomme ainsi parce
qu'elle n'est entourée que de pla-
tanes. Les éliminatoires, les
quarts de finale et les demi-fina-
les ont été jouées au milieu des
applaudissements - plus rare-
ment des «ooh» de déception.
Les finales ont dû être renvoyées
au lendemain.

C'est que, en dépit de l'heure
avancée, la mairie offrait une
«saucissonade monstre», ainsi
que la désignaient les annonces
par haut-parleur du matin et les
journaux du lendemain qui
accordaient de larges échos à la
manifestation. Sur deux feux de
ceps recouverts de grilles, on a
fait rissoler des kilos et des kilos
de saucisses de porc, on a amené
des corbeilles de pain, on a fait
couler des setiers de Corbières,
et si le touriste que j'étais avait
mangé et bu tout ce qu'on lui
offrait, il ne serait pas ici pour
en écrire.

Un mot encore. J'entendais les
gens du village s'exprimer entre
eux dans un idiome qui n'était
pas sans rappeler le patois que
les gens de mon village natal
parlaient encore au temps de
mon enfance. Je me suis fait
confirmer que c'était l'authen-
tique langue d'oc, toujours vi-
vante en ce pays occitan. «Mais,
me dit-on, nous sommes ici
proches de la limite : au-delà de
Carcassone, la langue d'oc na-
guère parlée dans tout le sud de
la Loire, notamment dans la
région de Toulouse, a bien perdu
du terrain. »

Là-bas, c'est quand même
mieux que dans mon Bas-Valais
natal, où le langage de nos pères
est malheureusement tombé en
totale désuétude.

Sylvain Maquignaz

'Voir le Nouvelliste des 25-26
août.

Voir NF du 25-26 et du 29 août



Deux cordées d'un cours alpin
font une chute de 1000 mètres
Six militaires tués, dont une SCF

L'identité
des victimes

SAAS-FEE (G. Z.). - Une épou-
vantable tragédie de la monta-
gne a coûté, hier, la vie à six par-
ticipants du cours alpin d'été de
la division de campagne 6, une
unité d'armée recrutée dans la
partie nord-est de la Suisse.

Ce cours était basé sur Zinal
et il était commandé par le ma-
jor Greuter. Les participants
avaient passé la nuit à la cabane
du Dom. Hier matin, ils entre-
prenaient l'ascension du Dom,
par une route absolument nor-
male, par le Festijoch et le Fes-
tijgrat. Les conditions atmos-
phériques étaient excellentes. Le
groupe est arrivé au sommet
sans grandes difficultés.

Il devait être 11 heures. Au
sommet, à 4540 mètres (le Dom
est la plus haute montagne en-
tièrement sur le territoire suis-
se), deux cordées ont voulu po-
ser pour une photo-souvenir.
Une corniche de neige a cédé
sous eux, et les six alpinistes ont
fait une effroyable chute, s'é-
crasant 1000 mètres plus bas,
sur le glacier de Fee, à l'est du
Dom, dévalant un couloir abrupt.

Un des accidentés portait sur
lui l'appareil de radio FE 125
devant assurer les liaisons. De
ce fait, l'alarme n'a pas pu être
donnée immédiatement. Deux
des militaires revenaient à la ca-
bane du Dom et alertaient le PC
du cours, à Zinal.

«Air-Zermatt », prévenu par

j Sierre

f Réouverture du
centre des aines

Nous portons à la connais-
sance des personnes intéressées
que le centre des aines sera à
nouveau ouvert au public dès le
lundi 3 septembre 1979, selon
l'horaire habituel , soit chaque
mardi, jeudi et samedi , de
13 h. 30 à 18 heures.

un autre canal , faisait un vol de
recherches, parvenant rapide-
ment à localiser .les corps. L'ar-
mée engageait alors ses propres
moyens, dont deux hélicoptères,
l'un basé à Sion et l'autre venant
de Suisse centrale.

Les accidentés avaient été re-
tenus par un petit cône de glace.
Ils étaient recouverts de neige et
de débris de glace. Les hélicop-
tères militaires ont amené sur
place des chiens d'avalanche,
avec leurs conducteurs civils,
alertés par la police cantonale
valaisanne. Très rapidement, un
corps a été retrouvé, puis les au-
tres, encordés.

De nombreux sauveteurs
étaient arrivés sur les lieux. Les
médecins n'ont pu malheureu-
sement que constater le décès
des six militaires, tués sur le
coup lors de leur terrible chute.
Les corps ont été transportés par
les hélicoptères de l'armée à la
morgue de l'hôpital de Viège.

Dans la soirée, le Départe-
ment militaire fédéral commu-
niquait les identités des victi-
mes, toutes incorporées à la di-
vision de campagne 6. Il s'agit
du capitaine Walter Sieben-
mann, chef du détachement, de
Zurich, de M""' Suzanne Studer,
SCF, de Cadro (TI), des sergents
YVilfri d Muller de Zurich et
Walter Biihrer de Biilach (ZH),
du trompette Walter Môckli de
Hedingen (ZH) et du soldat lan-
ce-mines Willi Riigger de Wil
(ZH).

Bon équipement
et formation normale

Les cours alpins, dont les par-
ticipants sont volontaires, ne
réunissent que des militaires

ayant déjà une certaine expé-
rience de la montagne. L'équi-
pement est excellent. Le porte-
parole du DMF, M. Strasser, a
déclaré que tous subissent un
test sérieux à l'entrée du cours,
quant à leur condition physique
et leur technique alpine. De
plus, le groupe de 22 personnes
qui est monté au Dom était ac-
compagné par un excellent gui-
de professionnel.

On ne sait pas encore si le
cours alpin de la division de
campagne 6 va se poursuivre, ou
s'il sera interrompu. Cette déci-
sion est de la compétence du
commandant du cours, le major
Greuter. Les cinq autres déta-
chements du cours n'ont appris
le sort tragique de leurs camara-
des qu'après leur retour à Zinal.
Ils étaient engagés ailleurs.

Au printemps et à l 'automne, la
lune étant p leine, les lièvres de la
combe de Mévonne tenaient leur
assemblée générale sur le replat des
Tassonneires. Au printemps, on y
célébrait la sortie des herbages
nouveaux : en automne, on préparait
l'hivernage : on consultait les vieux ;
ils connaissaient les signes de
rigueur ou de clémence à venir.
Après l'assemblée, il y avait la fête
où la chorale des oiseaux : fauvettes,
pinsons et merles à p lastron, réjouis-
sait tout le monde.

Cet automne-là, la rencontre prit
une tournure particulière. Zeppi, un
lièvre ambitieux, avait réussi, en
courant de droite et de gauche, à
rassembler une faction au sein de ce
petit peuple. Se présentant comme le
défenseur des p lus faibles et l'enne-
mi des p lus for ts  et des plus malins
qui savent s 'installer dans les meules
de foin pour y avoir gîte et nourriture
tout à la f ois, il prononça un
discours enflammé pour conva incre
ses frères de creuser ensemble un
terrier collectif où l 'on ferait ménage
commun. On allait faire comme les
mannottes pour avoir une résenie de
lounage. Zeppi triompha.

Dès le lendemain, on put voir
toute cette gent alpestre s 'affairer
pour excaver le sol. Zeppi s 'était
désigné lui-même comme chef de
chantier, donnant des ordres et
punis sant de ses griffes ceux qui tra -
vaillaient mal ou trop lentement. Il
s 'acharnait particuli èrement contre
ceux qui ne s 'étaient pas montrés
fa vorables à son idée.

L'hiver fut  long Cette condition
<4? concentration très contraire à
cette race faite d'individus autono-
mes, cette promiscuité et ces voisina-
it qu 'on n 'avait pas choisis d'ins-
'Xct . et surtout l'autorité hargneuse
et souvent méchante que s 'était
arrogée Zeppi, tout cela fit  souf f ler
"n vent de révolte, bien que ce
naitre qui se voulait absolu ait
soigneusement quadrillé la popula-
tion où sévissaient des indicateurs
tout à sa dévotion.

LA LEGENDE
DU TOMBEAU

Une résistance de p lus en plus
indignée se développa au fur  et à
mesure que Zeppi révélait ses inten-
tions : faire subir à toute la tribu une
opération rendant carnivores ses
lièvres « à lui» , comme il disait ; faire
manger à tous une herbe qu 'il avait
fait venir d'Australie par des hiron-
delles des mers, herbe qui 'avait le
pouvoir d'allonger les jambes ; opé-
rer une greffe entre les deux oreilles
en implantant une cellule cérébrale
de singe. « Nous voulons rester
lièvres », telle était la réponse muette
aux propos grandiloquents de Zeppi,
prophétisant qu 'allait naitre sous
son règne une espèce nouvelle dans
la création.

Seule la f é e  Riane pouvait aider
ce groupe d'insurgés ; mais comment
l'atteindre et l'alerter? Ce fu t  Folâ-
tre, le petit mais malin Folâtre, qui
trouva le moyen de quitter le terrier.
Prétextant un début de dysen terie, il
déclara à Zeppi qu 'il préférait s 'en
aller mourir dans la neige plutôt que
d'infecter tous ses congénères. Zepp i
s 'empressa de lui recommander ce
sacrifice.

Gambadant en zigzags, échappant
ainsi au regard perçant des rapaces
qui planaient au-dessus de lui.
Folâtre fut  rapidement de l'autre
côté de la combe, suivit un petit
couloir où il dut p lanter ses gri f fes
dans la glace et atteignit l'entrée de
la grotte lumineuse où résidait la fée
Riane, entourée de ses semantes. La
belle et douce dame le prit dans ses
bras, l 'embrassa puis le reposa à
tene avec délicatesse. «Qu 'y-a-t-il
donc, mon petit ami?» Folâtre
raconta les j ours affreux que vivait
présentement le peuple de ses frères.

Profondément bouleversée par ces
révélations, la f é e, conservatrice du
bonheur de vivre, a f f i rma que Zeppi
était un monstre, un monument de
vanité et que ses machinations
devaient cesser immédiatement
D'un coup de sa baguette, elle fit
venir le géant Gaîa et le chargea de
mettre un terme aux entreprises de
Zeppi. Comment faire sans qu 'il y ait

P.S. - Si on aime lire les cartes
topographi ques et si on en fait collec-
tion, on trouvera l'endroit où se situe
cette légende sur une feuill e au
1:25000, aux coordonnées 565.680 x
142.550.

France: Raymond Barre reste et s'efface
Le premier ministre français est

apparu hier soir aux téléspectateurs,
déterminé à justifier sa politique et à
rester à son poste. Considérant que
l'économie française était «à la dé-
rive» en 1976, ce qui est encore une
fois peu aimable pour son prédéces-
seur Jacques Chirac, le premier mi-
nistre a estimé qu'elle était , aujour-
d'hui, en mesure «de faire face aux
difficultés ». Quant aux critiques qui
lui sont adressées, elles sont ou «co-
miques» ou « attristantes »„.

Cette intervention attendue du
premier ministre sans doute le plus
contesté et peut-être le plus impopu-
laire en France, revêt une double si-
gnification. D'abord M. Barre reste à
son poste et c'est là une constatation
de première importance puisque, de
bonne source, on a appris, hier, qu'il
avait offert, la semaine dernière, sa
démission au président de la Répu-
blique qui l'aurait refusée après une
heure de discussion. M. Barre, que
l'Elysée n'avait pas autorisé à pu-
blier une brochure justifiant sa poli-
tique économique au cours des trois

dernières années, a pu, en revanche ,
s'adresser directement à l'opinion
français et répondre ainsi aux mul-
tiples critiques qui l'assaillent.

Les plus insistantes, et peut-être
les plus cohérentes, sont venues,
mardi, de Michel Debré qui, pour la
circonstance, a retrouvé le ton du
polémiste qui fit sa notoriété avant
1958. L'ancien premir ministre du
général De Gaulle a dénoncé vive-
ment, mais sans jamais s'en prendre
personnellement à M. Barre, une
politique économique qui cumule le
déséquilibre budgétaire , l'inflation el
le chômage. U a proposé, au con-
traire, de revenir à l'équilibre des
finances publiques, de pratiquer une
stricte politique des revenus et une
planification plus rigoureuse, afin
d'assurer «la protection du marché
français »... Le véritable plan en 57
pages de M. Debré survient , il esl
vrai, alors que de nouveaux nuages
s'accumulent sur la gestion de M.
Barre avec la hausse record des prix
de 1,3% en juillet , et l'effritement du
franc français sur les marchés des
changes.

Face a un concert de protestations
et de propositions, le premier minis-
tre a présenté, hier, les différentes
mesures de soutien de la conjonc-
ture, adoptées en conseil des minis-

tres le matin même, soit 4,5 milliards
de francs français de dépenses nou-
velles consacrées à l'aide aux plus
défavorisés et à la relance de l'inves-
tissement.

Finalement, et c'est la leçon essen-
tielle de l'intervention de M. Barre
hier soir, il reste et maintient le cap
suivi depuis trois ans. Les mesures
adoptées hier constituent , il est vrai.
moins un plan de soutien qu'une taie régression pour l'économie fran-
légère inflexion des dépenses publi- çaise.
ques, affectant environ 1% du bud- M. Barre reste donc à Matignon
get français et un peu plus de 2 % des avec un prestige fortement atteint
crédits d'investissement. Sans doute mais une confiance réaffirmée de la
M. Barre n'a-t-il pas répondu aux part du président de la République,
deux griefs adressés avec insistance C'est là, il est vrai , l'un des aspects
à sa gestion et dont le poids a été
renforcé par la publication des der-
niers indices: l'inflation, qui a été
stimulée par la politique de libéra-
tion des prix, et la permanence de ses
racines qui sont aussi bien d'ordre
économique, avec les circuits de dis-
tribution, que socio-politique, avec
le poids dans la société française des
professions de services. Mais, et c'est
sans doute le constat qui amena le
président de la République a refuser
sa démission, M. Barre conduit, à
l'heure actuelle en France, une poli-
tique économique qui est celle du
possible puisqu'elle se situe à mi-
chemin entre la déflation brutale et

le laxisme. L'économie française
n'en subit pas moins une réelle
ponction avec les surcoûts pétroliers,
qui représenteront celte année 1,5%
du produit intérieur brut, et l'aggra-
vation des charges de sécurité so-
ciale. Mais cette gestion échappe au
dirigisme qui inspire le plan présenté
par M. Debré el, surtout, au protec-
tionnisme qui constituerait une brû-

les prus positifs des institutions fran-
çaises actuelles : la double investi-
ture dont jouit le premier ministre de
la part du Parlement et du président
de la Républ ique qui lui permet de
jouer sur la seconde si la première se
révèle problématique alors même
que l'inverse lui est interdit. Fort de
la confiance du chef de l'Etat, il
reste à M. Barre à tenir le cap en-
core un an el, à cette échéance, il
appartiendra au président de la Ré-
publique de nommer un nouveau
premier ministre qui devrait être
plus «joli cœur» que «matamore »
pour préparer les élections présiden-
tielles. PSDES LIEVRES

mort de lièvre ? La f é e  Riane lui
donna un idée en glissant quelques
mots à son oreille; puis elle installa
Folâtre dans un coin de sa claire
demeure, le regardant avec tendres-
se: « Petit héros, va»!, ajouta-t-elle.

Gaïa descendit dans la plaine, au
bord du fleuve , ramassa un bloc
enatique traînant dans la moraine,
le mit sous son bras, remonta à
grandes enjambées jusqu 'aux Tas-
sonneires et le posa sur la neige, à
l'entrée du gîte. Chauffé par le soleil
printanier, le rocher s 'enfonça lente-
ment.

En vrai matamore, Zeppi prit la
tête du petit peuple pour l'emmener
goûter l'herbe nouvelle, se fit un
passage. Mais, au moment où il
s 'avançait , le bloc l'écrasa ; seule
victime de son orgueilleuse folie.
Mais tous les autres étaient murés.

On crut donc dans toute la région
que les lièvres étaient morts. On
appela désonnais la combe de
Mévonne le « Tombeau des lièvres ».
En réalité, ils puren t, à force d'éner-
gie et d 'acharnement, se faufiler
dans un filon d'ardoise friable. Ils
atteignirent ainsi l'autre côté de la
montagne où ils s 'établirent pour y
vivre leur véritable existence de
lièvres libres.

Lorsqu 'à leur tour, les hommes
creusèrent des galeries pour ame-
ner de l'eau et faire tourner des
turbines, ils traversèrent une zone
d'ardoise percé e de trous nombreux
qu 'ils durent colmater avec du
béton. S'ils furent surpris de cet
étrange phénomène, ils ne surent
jamais qu 'ils bouchaient tout au-
tant de petits tunnels conduisant à
la délivrance.

Ch. Nicole-Debarge

Les condoléances
du conseiller fédéral
Gnâgi

«C'est avec une vive émotion
et une grande tristesse que j'ai
appris le terrible accident de
montagne dans lequel ont été
impliqués six participants au
cours alpin volontaire de la di-
vision de campagne 6. L'armée
subit ainsi une lourde perte.
J'exprime mes condoléances les
plus sincères aux familles des
disparus. » +

Nous pensons à la douleur
des familles et des proches. Et
nous leur adressons l'expres-
sion de nos condoléances émues.

Pour notre armée, c'est un des
drames les plus terribles qui
l'aient éprouvée, depuis très
longtemps.

Le toit du Dom avec sa croix. C'est par cette face (nord-ouest) que les
alp inistes ont atteint le sommet, avant d 'être précip ités dans le vide
de l'autre côté de l'arête, soit dans la face est.

Photo Air-Zermatt

«VODKA-COLA»
Suite de la première page

violents conflits , souvent en-
tretenus , sinon provoqués,
par des émissaires de Wa-
shington ou de Moscou.
Dans ce contexte , il est logi-
que et permis de prétendre
que ces deux puissances, for-
midablement armées, n'en fi-
nissent plus de se défier jus-
qu'à frôler l'explosion mon-
diale et la mort d'une civilisa-
tion.Tout , ou presque, confir-
me cette thèse, cette analyse
de la politique internationale ,
ramenée à la seule rivalité
des Etats-Unis et de l'Union
soviéti que...

Mais cette rivalité , pour
être incontestable , ne s'exer-
ce pas en tous les domaines.
Tant s'en faut!... Les Etats-
Unis et l'Union soviéti que
oublient volontiers tout souci
de prestige , de prédomi-
nance, lorsqu 'il s'agit , par
exemple, de conclure de fa-
buleux accords commer-
ciaux. Sur ce chapitre , diffi-
cilement saisissable et mesu-
rable , ils semblent s'entendre
et se comprendre jusqu 'à je-
ter quinconque dans la plus
sombre perplexité. Et ils se
gardent alors de trop mobili-
ser la presse et l'opinion.

A l'instant même où la bal-
lerine Vlassova émeut et

¦ ¦ ¦

capte l'attention d'un vaste
public , d'obscurs et tranquil-
les marchés continuent à se
préparer entre de riches in-
dustriels américains et de
hauts fonctionnaires soviéti-
ques. En l'occurence , il n'y a
plus de l'affrontement... mais
de l'arrangement. A tel point
que je m'interroge parfois
sur les véritables relations
entre Leonid Brejnev et jim-
my Carter, ou , plutôt , entre
les immenses «appareils» qui
influencent finalement les
décisions de Brejnev ou de
Carter.

Des lectrices et des lec-
teurs de ce journal devine-
ront aussitôt que mes im-
pressions d'aujourd'hui sont
principalement dictées par le
souvenir du livre de Charles
Levinson, Vodka-Cola , livre
assez ahurissant , presque de
science fiction , qui fournit
multitude d'exemples sur les
connivences des grands capi-
taines du capital avec les
grands maîtres du proléta-
riat! Certes, Vodka -Cola et
quelques autres ouvrages de
semblable veine m'ont pro-
fondément marqué, frappé ,
ébahi... d'autant qu 'ils rela-
tent ou rappellent des négo-
ciations sur le blé , des trans-
ferts de licences, des cons-

tructions d'usines, des for-
mes de coopération , qui ne
relèvent pas d'une imagina-
tion en délire mais d'une évi-
dence en chiffres.

A ce propos, je pourrais ci-
ter kyrielle de faits , de noms,
de transactions étranges, que
j'ai pu vérifier au-delà de
Vodka-Cola... mais je ne
veux pas insister sur ce
thème - ni sur le rôle que
jouent des fondations célèbres,
à défaut d'être également
charitables - c«ir je n'ai pas
l'intention de désabuser un
public déjà trop désarçonné
par tout un machiavélisme
politi que.

Je me contente de poser
une question: que signifie la
«mollesse» d'un président
Jimmy Carter auprès des in-
térêts colossaux qui condui-
sent les affaires de ce mon-
de? Certes , le président Car-
ter a perdu bien du crédit
lors de cette pitoyable his-
toire de la danseuse Ludmil-
la Vlassova... mais il ne pou-
vait guère tenir son pari de
fermeté , de gardien des droits
de l'homme, en une société si
prompte à inscrire n'importe
quel drame au compte de
pertes et profits.

Et je termine en raccourci ,
car j 'ai peine à le dire : ac-
tuellement , la libre circula-
tion des marchandises l'em-
porte sur le libre déplace-
ment des humains. Vodka-
Cola !

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

. de la famille, du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / 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 (ours de fête. - Appeler le numéro 111

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 7681.
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.
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de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison , tél. 551826.

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

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 dé dépannage du 0,8%o. - Téléphone
382363 et 863450.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. 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 Sion,
avenue de la Gare 21 . tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins A la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social , chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M™ Oggler-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

Musée des costumes • Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier , ouvert: tous les jours, sauf
|undi, 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 Sion. - Concerne toutes les manifesta-
tions , tél. 027/22 63 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - 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 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Fondation Plen-e-Glanadda, musée gallo-
romain :du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 18 h. Exposition «5 siècles de
peinture », jusqu 'au 7.10.79.
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Un menu

Chou-fleur vinaigrette
Bœuf braisé - haricots
Fromage blanc aux noix

Le plat du jour
Bœuf braisé à la bretonne

Faites revenir un morceau de bœuf
de trois livres avec quelques tranches
de lard, carottes et oignons émincés,
poivre en grains, laurier, thym, un éclat
d'ail, un peu de sauge et d'écorce
d'orange. Dégraissez la sauce et
couvrez. Ajoutez vin blanc et bouillon.
Cuisez des haricots frais. Egouttez-
les, joignez-les au bœuf. Il faut une
cuisson douce d'au moins trois heu-
res. Ajoutez avant de servir quelques
rondelles d'oignons sautés.

Un conseil de diététique
Pour que les haricots verts gardent

leur couleur, jetez-les dans l'eau
bouillante et ne couvrez pas. Salez au
moment de servir.

Pour que les épinards soient plus
savoureux , faites-les cuire dans très
peu d'eau.

Recette de
la liqueur de cassis

Pour un bocal de 1,5 litre à 2 litres:
1,500 kg de cassis, 125 g de
framboises, une petite poignée de
feuilles de cassis , un petit morceau
de bois de cannelle , un litre d'alcool à
40°, 500 g de sucre, 1,25 dl d'eau, clou
de girofle.

Préparation : deux fois dix minutes
à 45 jours d'intervalle.

Lavez et égouttez les fruits le mieux
possible. Mettez-les avec les aro-
mates (cannelle, clou de girofle,
feuilles de cassis) dans un bocal par-
faitement lavé, non poreux (verre,
terre vernissée) et fermant bien.

Ajoutez l'alcool. Bouchez soigneu-
sement et laissez macérer pendant
quarante cinq jours.

Au bout de ce temps, égouttez , les
fruits sans les presser pour recueillir
un jus limpide. Ajoutez-lui le sucre
¦ _- __ __ _- _- -_ -_ -_ a- -- -- - - - -._- _ _ _ _ _ _. _ . _ i _ -__

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

Dans un volume de transactions anime,
tous les secteurs se sont à nouveau
orientés à la hausse.

FRANCFORT : meilleure.
La plupart des titres de premier rang se
sont modérément raffermis durant une
séance moyennement animée.

AMSTERDAM : irrégulière.
Hormis quelques valeurs isolées qui se
sont adjugé quelques florins, aucune
modifi cation bien importante n'a pu se
faire jour.

Obtenir ce qu 'on désire c 'est
le succès, désirer ce qu 'on obtient
c 'est le bonheur

Bourvil I

fondu dans l'eau jusqu 'au premier I
bouillon et refroidi. Conservez en J
bouteilles bien bouchées.

Trucs pratiques
Plus de légumes Irais noircis

Vous aimez manger des légumes |
frais râpés en guise de hors d'œuvre ¦
surtout à la belle saison... mais ils ont I
tendance à noircir avant d'être servis |
et à être moins appétissants : pour ¦
éviter cela, arrosez-les simplement de I
lait frais.
Pour lutter contre
le régime sans sel

Si vous êtes obligée pour votre I
santé de suivre un régime sans sel, |
vos aliments vous paraissent fades et '
sont désagréables à manger. Pour I
supprimer cette mauvaise impression, .
ajoutez un peu de sucre en poudre à I
votre eau de cuisson et vous ne i
regretterez plus du tout le sel.
Des jambes lisses IDes jambes lisses

Pour que vos jambes soient par- '
faitement lisses, faites vous-même I
votre dépilatoire : mélangez quelques ,
gouttes de glycérine avec trois |
morceaux de sucre et un peu d'eau, ¦
puis faites tiédir jusqu'à ce que votre '
lotion soit élastique. Il ne vous reste I
plus alors qu'à l'étaler sur vos jambes ¦
en faisant un massage circulaire. En I
roulant sous vos doigts, cette pâte .
débarrassera votre épiderme de ses |
duvets superflus.

Votre élégance de demain
Vous aimerez : ¦

- les robes-tailleurs en lainage léger I
pied-de-poule noir et blanc cein-
turées d'agneau rouge drapé ,

- les jupes froncées sur de hautes .
ceintures corselets,

- les grandes capes berbères en t
lainage ultra-léger , un pan ramené I
sur l'épaule.

Dans un marché hésitant et calme, les
moins-values l'ont emporté au fil des
compartiments.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché sélectif , de nombreux
titres industriels ont fait preuve d'une
bonne disposition.

LONDRES : en hausse.
Dès l'ouverture, le Stock Exchange s'est
orienté à la hausse sous la conduite des
valeurs énergétiques.

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

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: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

HOpital 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 2191.

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 184
dont traités 112
en hausse 47
en baisse 36
inchangés 29
cours payés 280

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

CHANGE-BILLETS

France 38.— 40.—
Ang leterre 3.60 3.85
USA 1.61 1.71
Belgique 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.5C
Italie 19,— 21. 
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.25 12.55
Espagne 2.30 2.6C
Grèce , 4.25 5.25
Canada ' 1,36 1.4e
Suède 38.25 40.25
Portugal 3.— 4 
Yougoslavie 7.50 9.—

Le marché zurichois évolue toujours dans
une phase irrégulière , où les cours fluctuent
dans les deux sens, dans des marges plutôt
étroites.

Les bancaires sont soutenues et campent
sur leur position. Cette dernière remarque
s'applique aussi aux valeurs du groupe des
financières. Chez les assurances , on note le
bon comportement des bons Winterthur et
Helvetia ainsi que la Bernoise. En revanche ,
la Zurich nom. et la Réassurances porteur
abandonnent du terrain. Parmi les indus-
trielles, les EG Laufenburg gagnent quel-
ques francs. C'est le cas aussi des BBC por-
teur et Globus nom. En contrepartie , la
Sandoz porteur, SIG porteur, Biihrle por-
teur, Landis B et Von Roll sont un peu plus
faibles. A remarquer aussi , dans le secteur
des financières , le net recul des Interpan
Holding, qui perdent 22 francs pour attein-
dre le niveau de 50 francs.

Les titres des hors-bourse n'enregistrent
pas de variations de cours très importantes.

Dans le groupe des étrangères, on note
une certaine irrégularité chez les certificats
américains , qui changent de titulaires à une
parité de 1 fr. 66 pour un dollar.

Bonne tenue des valeurs du secteur des
obligations.

PRIX DE L'OR
Lingot 16 825.— 16 950
Plaquette (100 g) 1 680.— 1 710
Vreneli 145.— 155
Napoléon 157. — 167
Souverain (Elisabeth) 130.— 140
20 dollars or 720.— 750

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 8.14 8.90
Technology Fund D 10.08 11.02
Europafonds DM 25.79 —
Unifonds DM 17.51 18.40
Unirenta DM 38.53 39.70
Unispecial 1 DM 61.69 64.80

Crossbow Fund FS 3.88 3.98
CSF-Fund FS 16.56 16.91
Intem. Tech. Fund D 9.88 10.04

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 651217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé, tél. 651212.

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

Pompes 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

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 lunèbres. - Maurice Clerc , 71 6262 ,
J.-L. Marmillod, 712204 , Antoine Rithner ,
713050.

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

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

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

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

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

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

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

Viege
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.

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 28.8.79 29.8.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 d 102 d
Gornergra tbahn 900 d 900 d
Swissair port. 807 808
Swissair nom. 814 813
UBS 3275 3275
SBS 388 388
Crédit Suisse 2290 2295
BPS 1915 1915
Elektrowatt 2140 2135
Holderbank port. 582 580
Interfood port. 4450 4525
Inter-Pa n 72 50
Motor-Columbus 635 635
Oerlikon-Biihrle 2610 2590
C" Réassurances port. 5850 5825
Winterthur-Ass. port . 2485 2500
Zurich-Ass. port. 13425 13425
Brown , Boveri port. 1910 1920
Ciba-Gei gy port. 1290 1285
Ciba-Geigy nom. 709 710
Fischer port. 710 710
jelmoli 1490 1485
Héro 3065 d 3065
Landis & Gyr 1340 1330
Losinger 840 d 840 d
Globus port. 2455 2450
Nestlé port. 3595 3590
Nestlé nom. 2370 2370
Sandoz port . 4425 4400
Sandoz nom. 2060 2050
Alusuisse port. 1300 1305
Alusuisse nom. 503 505
Sulzer nom. 2825 2830
Allemagne
AEG 43 43.5
BASF 126.5 127
Bayer 119 119.5
Daimler-Benz 224 225
Commerzbank 179.5 180.5
Deutsche Bank 243 246
Dresdner Bank 185 187
Hoechst 119 118.5
Siemens 233 234
VW 184 186
USA et Canada
Alcan Alumin. 64.5 64.25
Amax 65.5 d 65.75
Béatrice Foods 39.5 39.5
Burroughs 122 122.5
Caterpillar 93.5 93.25
Dow Chemical 49.75 50
Mobil OU 72 70.5

Divers 28.8.79 29.8.79
AKZO 24.75 24.75
Bull 24.5 25
Courtaulds 3.5 3.75
de Beers port. 14 14.25
ICI 13 13.25
Pechiney 35.5 36.5
Philips 19.5 19.5
Royal Dutch 122.5 123
Unilever 106.5 107
Hoogovens 26.75 26.25 d

Bourses européennes
28.8.79 29.8.79

Air Liquide FF 469 471
Au Printemps 121.5 120
Rhône-Poulenc 130.1 134
Saint-Gobain 121.5 125
Finsider Lit. 139.5 138.75
Montedison 218 216.5
Olivetti priv. 1407 1401
Pirelli 845 843
Karstadt DM 256 256
Gevaert FB 1166 1160

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 321.75 331.75
Anfos 1 145 145.5
Anfos 2 134 135
Foncipars 1 2430 —
Foncipars 2 1320 —
Intervalor 48 49
Japa n Portfolio 347 357.5
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 233.5 238.5
Universal Bond 64.5 65.5
Universal Fund 70.75 71.75
AMCA 21.5 21.75
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 73 74
Espac 89 91
Eurit 124 125
Fonsa 99.5 100
Germac 88 89
Globinvest 51.5 51.75
Helvetinvest 106 107
Pacific-lnvesl 62.5 62.75
Safit 188 190
Sima 216.5 217
Canada-lmmobil 550 570
Canasec 429 439

Crédit Suisse Bonds 60 61
Crédit Suisse Intern. 57.5 58.5
Energie-Valor 80.5 82
Swissimmobil 61 H55 1170 g
Ussec 437 447 •
Automation-Fonds °0 61
Eurac 249 251
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds "0.5 111 .5
Poly-Bond int. 61 62
Siat 63 1215 1235
Valca 67 69

BOURSE DE NEW YORK
28.8.79 29.8.79

Alcan 38 7/8 39 5/8
Burrough 74 73 1/2
Chessie System 31 3/4 31 5/8
Chrysler 8 5/8 8 1/2
Coca-Cola 40 1/2 40 1/8
Conti Oil 40 1/4 39 7/8
Corning Glas 64 1/4 64 1/8
Dow Chemical 30 3/8 30 1/8
Dupont 43 43
Kodak 58 7/8 57 7/8
Exxon 56 5/8 56 7/8
Ford 42 42 3/4
General Electric 52 3/4 53
General Foods 33 5/8 33 7/8
General Motors 59 3/8 59 5/8
General Tel. & Tel 39 5/8 29 1/2
Goodyear 15 1/2 15 1/2
Honeywell 79 5/8 80 3/8
Inco 20 21
IBM 70 70
Paper 44 1/4 44 1/8
ITT 30 1/4 30
Kennecott 25 7/8 26 1/8
Lilly Elly 56 1/2 56 1/4
Litton 36 36 1/4
Minnesota 54 3/4 55
Distillers 27 1/8 27
NCR 81 1/2 77 1/4
Pepsico 27 3/8 27 1/2
Procter 79 5/8 80 1/4
Rockwell 41 7/8 41 5/8
Sperry Rand 50 5/8 51 5/8
Uniroyal 5 1/2 5 3/8
US Steel 23 22 3/4
United 42 3/4 42 5/8
Woolworth 27 27 3/4
Xerox 67 1/4 67 1/4
Zenith Radio 13 3/8 13 3/8
Utilities 108.93 (+0.24)
Transport 268.45 ( - 0.93)
Dow Jones 884.90 ( + 0.26) 
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WM CINEMAS |
SIERRE WJWi I MARTIGNY BHJP

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Du rire dans
LES RINGARDS
avec Mireille Darc

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Des gags... De l'humour... De la finesse...
LE CAVALEUR
de Philippe de Broca avec Jean Rochefort,
Nicole Garcia et Annie Girardot

S,ERRE __wii_i
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
William Holden, Marthe Keller et Henry Fonda
dans un film de Billy Wilder

.ft FEDORA
Un rêve d'amour d'une beauté absolue

MONTANA KJfiÉijttl

Ce soir à 21 heures - 18 ans
SILVIA A L'EMPIRE DE LA VOLUPTÉ
Aimer sans feuille de vigne

CRANS B ÎÉT-T-I
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et
23 heures-18 ans
Deutsche Trtel
MELODY IN LOVE
Le film qui vous fera oublier Emmanuelle

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 16 ans
L'AMOUR EN HERBE
Les premiers péchés sont les plus beaux !

SION tSS. | BEX

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

Ce soir à 20 heures - Dès 12 ans
Terence Hill et Rita Pavone dans
rAS LE BONJOUR DE TRINiTA
Ultracomique
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
LES CULBUTEUSES
Strictement pour adultes avertisSION Ifr'ViÉ!

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
PLAY-TIME
de et avec Jacques Tati

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

ARDON kr*V*_T
Samedi et dimanche - 16 ans
COURS APRÈS MOI... SHÉRIF

j FULLY
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Jimm Kelly, plus fort que jamais, dans
LA CEINTURE NOIRE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Richard Burton et Clint Eastwood dans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

MARTIGNY BSUÉtiH

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Le film d'aventures le plus spectaculaire de
l'année
ASHANTI
de Richard Fleischer avec Michael Caine.
Peter Ustinov et William Holden

M00NRAKER
Le dernier James Bond

Du 31 août au 3 septembre au
cinéma Cristal à Crans

36-1612

m
Attendez Ferenci ! Ce n est
sut-être pas. une si mauvaise

idée après tout ! _^

car il .leiutuR rouit DE
PASSE - PASSE pue JE N AIE
. JAMAIS va, CAPOie r

tfi

>jm\ Il faut que nous """H f
 ̂

gardions l'apparence que tout va >s
bien dans cette mauvaise passe, hein i

Le peuple sera moins porté à croire que
Marcus est ici si j 'agis comme si rien

d'extraordinaire ne s'est passé ! A

Jl VAIS TIN UVÙI-
un te Sêcnar, Aoee
ES-ru p/tÊr.aoa ?

oui,
TA/rra

CA/tûlE '

U

ST-MAURICE tfffrj ĵ

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Une heure et demie de vraies vacances
LES BRONZÉS
Le premier film sur les clubs
Un film drôle, léger, divertissant...

MONTHEY WÊÊÊÊÊtw
Semaine du film romantique I
En première IA 20 h. 30-16 ans
La suite de • Love Story >
OLIVER'S STORY
avec Ryan O'Neai et Candice Bergen

MONTHEY MrifiiH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
La reprise du plus grand succès comique de
l'année !
La fameuse... La célèbre... L'inénarrable
CAGE AUX FOLLES
de Edouard Molinaro

Le chef a fait une touché

^O ,¦ rnFJTrM IP MjT AUCÔMT- VÊrTT

y^Jr̂ j \ï^̂ ^̂ \̂ W
_̂_2c_^ /éw

1H1IW^i ikSô m̂t,
£_* y wr-Jj ' J^* \̂W^mj M&ér OT\H^m̂ ^^Llh

Châteauneuf-Conthey
Route cantonale
Tél. 027/36 13 76-J.-J. Luyet

Nous cherchons à louer à Sion,
centre ville

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

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

JOHes a Félix Wengo lue je ĵ .„ suis heureu7f̂igoosera, pour ce 
portrait. 

Et 
vousj e^^lfe'nce ' lîTra

jOa pourrez I emmener a g t Mm dans^^Londres 
I;«

mtajVjotre a^assade^

c csr M loutr oue r4i \F
[ *EÇU EN CADEAU R|
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éL  ̂&-
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IOE__E____
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-Jeunesse

- Vicky le Viking: les
géants aux yeux rouges.
- Basile, Virgule et Péco-
ra: les maux croisés

18.30 Les animaux du soleil
Une série de films sur la
faune africaine.
Ce soir: chaleur

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 Rythme et résistance:

la musique noire
d'Afrique du Sud

21.10 L'île aux trente cercueils
D'après l'œuvre de Mauri-
ce Leblanc. 2' épisode
Avec: Claude Jade, Jean-
Paul Zehnacker, Pascal
Sellier , Eric , Yves Beney-
ton, etc.

22.05 Rencontres folkloriques
Internationales
de Fribourg - 1978
Les danseurs coréens du
Pongsan. Mask-Dance
Drama (Séoul)

22.25 Téléjournal
22.35 Cyclisme

Championnats du monde
sur piste.
Commentaire: Bertrand
Duboux.
En différé d'Amterdam

ïo_aa____i
10.15-16.45 A l'occasion de la

FERA: reprises:
10.15 Rencontre avec
Walter Mehring. 11.30 Hei-
ner Gautschy, Invité chez
Loriot. 12.45 Folklore avec ,
des musiciens d'Appenzell
14.00 Sciences et techni-
ques. 15.15 George: série
avec Marshall Thompson.
16.00 Pour les aines.

16.55 Pour les enfant*
17.25 TV scolaire

vivre dans un pays en dé-
veloppement: 1. Les tou-
ristes arrivent

17.55 Nicholas Nlckleby (6)
Feuilleton

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes, des mar-

chés, des musiciens
Bali

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Der elseme Gustav (2)

Feuilleton d'Herbert As-

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et a
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 œcuménqiue
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 Uienspiegel (14)
Roman de Charte de Cos-
ter.

Wm A SUIVRE

tH L AN 250Ù
U CAP. DAZÔ
i-» vioemr '

rH'/ff tl lt~S A61W1
P£ IA sû/iere
râ#ft£sr/!E
DtCOUV/lE
UN PROJEC7CUA

D'/nA6£S À
i DlCtE/IS/ONS,

modi, d'après Hans Falla- 18.44 Caméra au poing
da. Avec Gustav Knuth et 34. Les animaux du Gange
Evy Brumby 19.00 TF1 actualités

21.15 Rundschau 19.35 Miss
22.00 Téléjournal Miss et le maître chanteur
22.15-24.00 Cyclisme Série de Roger Pigaut ,

championnats du monde avec: Danielle Darrieux ,
sur piste à Amsterdam Jacques Morel, Roland

Astor , Yves Barsac, etc.
20.33 La guerre des profondeurs

¦ 3̂lWWJWP̂ ""_H 2S Caméra Je
_L\̂ __d__É__É_ii_î H L'hypothèse du tableau
18 10 Vlckv le Vlklna volé Av6c: Jean Rou9<»ul,
18 30 Alton- - 

Gabriel Gascon' Chantal18.30 Allons à pa| Jean Narb

Dany Thiry 22M TF1 "c,u»ll,é*

19.05 Téléjournal
19.15 Les corsaires ftf__k—î B̂ __^B̂ ______Le trésor du Hollandais. M UTi r.^—BT,JM______ M _̂__ |̂
19.40 Asmat (l) „-„ Quoi de neul7

MaS «X, ™.î  11
"5 *» 1" édl,lon du l°"™'20.30 Téléjournal 12.25 Tom et Jerry

2045 JulTle,„8° a"8 12 « L"*n>ent. vert.
fnJ 1 1 E. .,.- 23- Que d'eau... que d'eau
nH9̂ '\lr

rl
rn" OC

H"2?,0h Sé"e av°c Eddie Albert,(Lifeboat). F m d Hitch- Eva Gabor . Pat Buttramcock avec William Bend.x . E|é0nor Audley. etc.TaMulah Bankhed, et John 1300 Aujourd'hui madame

iuSfr,', 1«<> 0 l̂e9.
a
d
n
.
de

dam°e.
a9eUSeS

22.25-23.10 Cyclisme 3 week-end mouvementéchampionnat du monde série avec Farrah Fawcett ,sur piste à Amsterdam. Kate Jacks j  ^résumé des épreuves du Smith
'our 14.50 C'est nous: la Pologne

Invités: des Polonais qui
¦ _PB_V^| ¦!¦ °nt vécu en France
WOlmm ____ 1700 Récré A2

*̂^̂^̂^̂^̂^̂ 17.30 C'est la vie
11.30 Doris Comédie (32) Recettes à histoires: la

série avec Doris Day, Rose Bourgogne
Marie 17.55 Des chiffres et des lettres

12.00 TF1 actualités 18.20 Actualités régionales
12.30 Objectif santé 18.45 Les trois caméras de l'été

Les erreurs culinaires 19.00 Journal de IA2 3' édition
12.40 Las mystères de l'Ouest 19.35 Le grand échiquier

11. La nuit de l'amnésique
série avec Robert Conrad, _|§_ "̂ 1

13.35 Vicky le Viking ÏSll IIS14.00 Pour les Jeunes £_¦>_
14.02 Bricolage. 14.05 ^Bf'V / . kWX
Barbapapa. 14.10 Acilion, fââ ÊJHËLj t  "̂• 'M ¦
l' ami des enfants. 14. 13 wf •!*•*»
Infos-magazine. 14.19 Ca- WM lEàlimero. 14.31 Bricolage. „% >
14 .34 Le petit prince or- WB ^̂ «
phelin. 14.59 Les Robin- M ,̂ P"

15.25 Les grandes expositions *̂ ™_¦¦__¦__ » —i :Sï»
L'islam dans les Collée- «Lorsque les techniciens
tions nationales font le programme»

15.55 La dame de l'Orient 22.20 Journal de l'A2 4* édition
Oum Kalthoum, un film de
Claude Bertrand

17.05 Evadez-vous avec TF1 âfQ_Y9MV¥WM ^PILe butin de Pergame sau- L̂ _7__2 ^Ei£ 7̂̂ L
vé des eaux ¦——____¦

18.00 Anne Jour après Jour (51) 18.10 Soir 3
Feuilleton avec Sophie 18.20 Actualités régionales
Barjac 18.40 FR3 Jeunesse

18.12 Jeune pratique 19.00 Cheval mon ami
Les montgolfières 2. Les cavaliers du Cau-

18.20 Actualités régionales case

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 alémanique
19.05 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Court métrage:

Le meurtrier
de Grlquatown
de Wolfgang Altendorf
Avec: François Simon
Georges Wod , André Neu
ry, Olivier Brun, etc.
(Nouvelle diffusion)

20.30 Sous les pavés, la plage
par Patrick Nordmann

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
9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Le temps difficile
par Anouk Adelmann (Ra-
dio-France)

9.30 Le cinquantenaire
du Bureau International
de l'éducation (1)
par Jaqueline Damien ,
avec la collaboration de
François Magnenat et la
participation de M- Ro-
sello, de MM. André Cha-
vanne , Robert Dottrens et
Charles Hummel

10.00 Collages
par Bertrand Jayet
Poèmes et chansons grou-
pés par thèmes.
4. La vieillesse et la mort

10.30 Pour l'amour de l'art
Cinq entretiens de Fran-
çois-Achille Roch avec
Pierre Boudard
4. Tout est faux qui finit
mal

11.00 (S) Suisse-musique
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
alémanique
1. Concert de l'Orchestre
radiosymphonique de
Bâle

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 i une voix

19.35 La librairie des ondes
par Gérard Valbert en col-
laboration avec Alphonse
Layaz

20.00 (s) A l'opéra
A propos de Mozart , par
Robert Dunand

20.05 (S) Soirée musicale
Interrégionale
Festivals 1979: Salzbourg
La clemenza dl Tito
(La clémence de Titus)
Avec: Werner Hollweg, Ca-
rol Neblett, Tatiana Troya-
nos, etc.

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Musique populaire
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère

non-stop
15.00 Kurt Félix au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique
20.00 Causerie
21.30 Plaisirs de la lecture
22.05 Nouveautés du Jazz
23.05-24.00 Folk and Country

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

11.20 Théâtre
11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
p — -_ —. _- — -_ -.-- __ _.__ __ __ _ _ _ _

Plutôt ensoleilléI
I
I
I
I
I
I
I
I

s
i
i
i
i
i
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Pour toute la Suisse : le temps sera ensoleillé ou par

I 
moments nuageux , et quelques foyers orageux locaux ne
sont pas exclus en fin de journée. La température atteindra
22 à 26 degrés cet après-midi. Limite de zéro degré entre
3700 et 4000 m. Vents faibles ou modérés du sud-ouest.

Evolution pour vendredi et samedi : toujours chaud et

I 
assez ensoleillé, avec des orages vendredi.

A Sion hier à 13 heures : serein, 19 degrés. 17 à Zurich,
Berne et Genève, 18 à Locarno, 19 à Bâle, 8 au Sàntis, 14 à
Berlin, 17 à Munich, 19 à Francfort et Innsbruck , 20 à Paris
et Amsterdam, 22 à Londres et Milan, 23 à Lisbonne, 24 à
Rome, 25 à Nice, 28 à Madrid, 30 à Athènes, 33 à Tunis.

19.30 ¦ Manon
Un film d'Henri-Georges
Clouzot , avec Serge Reg-

giani, Cécile Aubry, Michel
Auclair , Gabrielle Dorziat,
Raymond Souplex , etc.

21.10 Soir 3

IOH_____3
ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.00
Programmes expérimentaux.
15.55 Téléjournal. 16.00 Podium.
16.45 Pour les enfants. 17.15 Les
poneys d'Islande. 17.35 Exposi-
tion Radio et TV , reportages.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Pour ou contre.
21.00 Musikladen. 21.45 Tout ou
rien, jeu. 22.30 le fait du jour.
23.00 Cyclisme. Championnats
du monde sur piste. 23.30 Bêla
Bartok: Concerto pour orchestre.
0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2.-16.00 Sciences
de la communication (7). 16.30
Téléjournal. 16.32 Spielexpress.
17.30 Téléjournal. 17.45 Sur la
scène berlinoise. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Une soirée à Vienne.
21.00 Téléjournal. 21.20 Les ci-
toyens questionnent - les politi-
ciens répondent, débat. 22.35 Le
petit théâtre de la TV. 23.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Théâtre
en parallèle. 19.50 La flûte en
chantée, opéra. 20.55 Moi, Clau-
dius, empereur et Dieu, série an-
glaise (9). 21.45-22.30 Wester-
wald-Patrouille . film.

[Qisa__H
AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 Der
Wunderknabe, comédie améri-
caine. 18.00 A table. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culture l et spor-
tif. 20.00 Télésports. 20.15 La Se-
conde Guerre mondiale. 21.00
Fanny und Annie, télépièce.
21.50-21.55 Informations et
sports.

13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Les grands voyages dans

le mythe, la littérature et
l'histoire: Les retraites ho-
mériques de Moscou et de
Stalingrad

21.00 Théâtre
21.30 Les voix de Sergio En-

drlgo, Mina, Fred Bon-
gusto et Ornella Vanoni

22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical
¦ mi _p—¦——¦ v — ¦ _i —i w —' v r̂ -̂ ^—i w mt m
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; L 'amour c 'est... <
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...une avalanche de mots I
doux dans le creux de son
oreille.
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ANNONCES DIVERSES

A vendre
Break Citroën DS 23, 1973, 143 000 km,
expertisé, bon état , Fr. 5500.-.
Suzuki 250, 1970, carénage à remonter
et quelques petites réparations, Fr. 600.-.

Tél. 025/71 61 55. 36-100551

A vendre

Peugeot
304 S
mod. 75, très soignée
expertisée.

Fr. 5000.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

«36^»00898

CITROËN
VEVEY
Tél. 021/52 88 52

Ford Escort
1975,36 000 km

Renault RG
1975, 31 000 km

Echange-Facilités.
22-16498

jeep Willys
1953
Entièrement révisée,
expertisée.

Tél. 027/23 48 48
heures des repas.

"36-302203

Garages
en béton armé , toit
plat avec étanchéité,
porte base.
Fabrication suisse!
Mod. standard
seul. Fr. 3900.-.
Mod. utilitaire
seul. Fr. 4900.-.
Garages enterrés
prix très avantageux
pour commandes
rapides.

Tél. tout de suite au
021/37 37 12.
Uninorm, Lausanne.

109.119.636

Toujours

PAILLE
disponible

Fr. 15.-les 100 kg
rendus.

Tél. 024/35 12 75.
22-15271

Tuiles
flamandes, vertes,
en bon état,
pour 200 m2.

Bordure de route
à Chesières.

Tél. 025/35 26 06.

36-28812

Commerçant
cherche

Fr. 20 000.-
Remboursement:
Fr. 25 000.-.
Délai: deux ans.

Faire oftre sous "
chiffre P 36-302198 à
Publicitas, 1951 Sion.

Belle occasion
à vendre

Peugeot 604 SL
Grand Confort .
Année 77, 30 000 km,
automatique,
beige métallisé.

Tél. 027/31 24 25
heures des repas
ou à partir de 19 h.

->36-302209

A donner
contre bons soins

un jeune
chien
Tél. 027/38 22 31.

36-29409

80 kg miel
du pays
par unité de 500 g
et 1 kg.

Tél. 027/36 32 68
entre 18 et 19 h.

"36-302212

A vendre

Alfa Romeo
Berline
2000
1974, peinture neuve,
pneus neufs, radio,
expertisée.

Tél. 027/22 33 58
heures de bureau.

•36-302131

BMW
320 i
1977.
Expertisée.
Très bon état.

Tél. 027/86 39 87.
36-2907

A vendre

Puma
GTE 1600
bleu métal., jantes et
pneus spéciaux,
année 77, 29 000 km.

Expertisée.

Tél. 027/31 24 21.
"36-302202

A vendre

fûts
pour fruits
en matière plastique
avec couvercle
étanche.

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

Acheté

cartes
postales
anciennes

Tél. 021/61 68 42.
22-120

A vendre

PAILLE
indigène
livrable par camion
à des prix intéres-
sants.

P. Boudry.
Tél. 024/51 17 31.

22—48004

Quel bon
cavalier
voudrait sortir
régulièrement

un jeune
cheval
Tél. 027/36 17 30.

36-29359

Machine
à écrire
neuve, entièrement
électrique, garantie:
1 année.
Fr. 340.-

Tél. 064/51 87 51
107.358.425

Urgent!
A vendre

Kawasaki
KE 125
Expertisée en 1979
Fr. 1800.-.

Tél. 026/2 44 79
le soir.

"36-400902

Yamaha
500 Enduro
Modèle 1979.
Fr. 3000.-.

Tél. 027/23 42 79.

"36-302206

IUlunique -
chez CV un thème i___r ^___lîZ uv un ïneme mm

variation mw% <,__ _B W

Assortie à des pantalons de ligne
étroite , la tunique est plein dans le
vent de la mode jeune des co-
ordonnés!

A droite : Profondément fendue et
ceinturée à la taille : Tunique en
jersey avec col droit, patte d'encolure
et gracieuses fronces aux épaules. 69-

En bas à gauche: Robe-tunique en
façonné viscose; avec fronces et
encolure polo surplombée d'un col

' /<tm\\ i

droit. 59

En bas à droite : Tunique entière
ment boutonnée, avec étroite
ceinture scintillante style disco,
épaules rembourrées et plis cha-
suble. 69.-

*: ¦¦»<_*_>- ¦ M
***¦*__ K.

^*s&., ^fl__Él

r:*SsS_S

Dans tous les magasins ant aux pantalons mode pour• • • l |l l - « l l l  UU__ |J *-I i -4 ..nr i I .T  I H l / U V  l 'irui

dames, CV dispose certainement du choix
le plus considérable!

Ig|

69.-

)

de mode CV de la Suisse entière

CV
C/soJuTS ĉ
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PUXCETI?

Monthey

v^

BOUTIQUE MODE FEMININE
Centre Commercial Monthey

¦rïKsana
70
90

m m

Chaussures
dé marche Gr.36-45

Pantoufles dames
PAS UN PAS SANS J

Nettoyage
chimique

TRAVAIL SOIGNÉ
SERVICE RAPIDE
VÊTEMENTS - DAIM
TAPIS . RI AI-PHISSFRIF

POUR VOS POISSONS EXOTIQUES V Salon
NOURRITURES CONGELEES Y Hn "!_i __ ..*__Plancton, tubifex , crevettes , artémias etc. ae co,ïïure

POUR VOTRE CAGE I
GRAND CHOIX D'OISEAUX  ̂ \ HO£>

% 0 Dames - Messieurs

v-ŒDŒD-WflMI ™43 À ES-SI
La santé par les plantes
Pour mieux dormir * // !___ _*'/> /̂?7 a #*_'//____

Pulls avec effet mohair
Pull à rayures diagonales avec encolure
ronde en polyacryl 100%, lavable.
Entretien facile.

, ¦ .-, y —
vous conseille la tisane
des 5 plantes du bonheur.

1— 
(t 128-162 cm)

# _ ~ 19.-(t 164-176 cm)

Jeans mode, plis à la taille ,
velours de coton très résistant ,
teintes diverses
39 _ (t 140-164 cm)
Dernier cri :
pull avec col rabattu
Motif racé, tricoté à nids d'abeilles.
Entretien facile , 100% polyacryl
avec effet mohair

(t 128-152 cm) j  Q21.-(H64-176 cm) I SI.—

Chez Frey :
pulls et jeans

ii nouveaux

A— "-- A ¦ —V

Ici irVcrAft_ Dégustation[SHJM î-lUirei gratuite
DROGUERIE • PARFUMERIE. DIETETIQUE

«USB BEI gfff_fi_.~H>^• >>j >j >lty T lfc»(t l7lJH J H_s__r^_,_HIJ;l;IJ}|»li-_!iWJAHt!ifa __H1ll

' Rentrée des classes N
_L3 lOrGf Du crayon jusqu 'au tablier ,

du cartable jusqu'aux chaussures,
Grande exposition nous équipons et habillons vos enfants
- _ __ w pour que leur rentrée soit belle.du 27 août
au 8 Septembre A l'entrée de notre grand magasin
Protéger la nature et l'environne- I mM\ mWmm. ___. _BAHB_| -̂__a_P-lment est l'affaire de tous. A ¦ ¦ III AIPI ¦ _ ¦__¦Ensemble, nous y arriverons mieux. / \  ¦_É_Iï Wk _L_P^^__P_! M m ___¦

Durant le mois
de septembre

20%
sur tous les sacs

de couchage
et

couvertures
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Nescafe
Gold
Lyophilisé

4/.50
verre 200 g M ^^  ̂™

Eau-de-vie de

pomme 1570
40°, Diva litre Î B mW

Ravioli ^50Héro, à la sauce tomate mM  ̂mtboîte l______l ¦

DISCOUNT COMBI

^̂ S^̂ ^̂ -̂ ŷf^S

Eau-de-vie de

Aujourd'hui 30 août

la boutique  ̂
M%A J

M> M.

fête son 5e anniversaire

A cette occasion, et jusqu'à la fin de l'année, des prix
«jubilé» sur différents articles vous seront offerts, sur
toute la nouvelle collection d'automne...

Profitez-en, il y en a pour tous...

Boutique •••

wm>-M *Mj *m. SA

Monthey - Crochetan 2 - Tél. 025/71 57 58

, e»'<> Fromage
,> V̂>:„ à raclette

Aa*S 
*VCV° du Valais

Fendant Ç>90
Etoile Provins litre ^|̂ r

Pommes 450dé terre 3k g Mu

à laver
fc Machines

linge - vala»elle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

chatte
tricolore
(blanc, noir. roux).

Tél. 027/22 70 82.
23 19 62.

Récompensa.
•36-302188

Br0»Pn*l

Group ne r B WmÊmm

DISCOUNT COMBI

Du 31 août
au 8 septembre

dans le château
de l'Evêque

Loèche-Ville

S BE 1&

14 h. 30 GRAND CORTÈGE

Vendredi 31 août DANSE
20 heures avec l'orchestre Arizona

Samedi 1er septembre DANSE
20 heures avec l'orchestre Les Clochards

Dimanche 2 septembre

Sujet: loisirs pour les jeunes et les personnes âgées, ensuite
DANSE
avec l'orchestre New Acklin

Mardi 4 septembre DANSE
20 heures avec l'orchestre New Acklin

Vendredi 7 septembre DANSE
20 heures avec l'orchestre Las Vegas

Samedi 8 septembre DANSE
20 heures avec l'orchestre Las Vegas

•; ¦ li i



r_K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer
à Saint-Germain-Savlèse
(ancien bâtiment Coop)

local commercial
120 m2 environ plus dépôt, ¦

cave environ 70 m2.

Fr. 800 - par mois plus charges.

S'adressera: M. Georges Héritier
Gérant centre Coop
St-Germain-Savièse
Tél. 027/22 44 07

36-29354

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

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

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

36-28754

une chambre
Date d'entrée: 1er octobre.

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

36-207

A louer à l'avenue Maurice-Troil-
let 123, à Sion

appartement 372 pièces
Fr. 303 - plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Premier mois gratuit.

Tél. 027/36 14 87
23 44 26 privé.

36-5400

appartement résidentiel
de 4 pièces

Situation très calme, proximité
Banque cantonale, conviendrait
également bien pour cabinet mé-
dical ou bureau.
Ecrire sous chiffre P 36-900378
à Publicitas, 1951 Sion.

Un placement sûr -
votre maison de vacances
à la Costa Blanca
en Espagne!
La CHG Dénia (Consi rucciones His-
pano-Germanas Denia/Alicante) est
considérée comme le partenaire le
plus puissant et le p lus expérimenté
en matière de propriété foncière et
immobilière en Espagne. Villas, mai-
sons de vacances el appartements en
copropriété. Jusqu'ici plus de 1000
clients satisfaits.
Mettez-nous à l'é preuve! Tous les
week-ends visites par avion avec sé-
jour de 3 jours iiratuit. ^

__
——-~^^

W?tTsma ŝet lrloui wsw es
\H et »' " -„f0uf W

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

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

Carcasse spéciale à ressorts ensachés, assu-
re un confort incomparable
Isolation par un feutre de iule très solide
Rembourrage intermédiaire avec renfort spé-
cial breveté de la partie médiane (brevets N
477847 + 485453)
Rembourrage confort composé de pure soie
cardée et pure laine de mouton. Régulateur
de la température Bienfaisant pour les
rhumatisants Absorbe le surplus d'humidité
(transpiration) et te restitue après aération.
Chaud en hiver , frais en été

l_hk_ 95/190 Fr. 647

Bois-Noir
Carcasse spéciale Superba-OH.et, flexible et
silencieuse, assure un support parlait de la
colonne vertébrale
Isolation par un feutre de jute très solide
Rembourrage Intermédiaire avec renfort spé-
cial breveté de la partie médiane (brevets
N 477 847 + 465'453) pure lame de mouton
Régulateur de la température Bienfaisant
pour les rhumatisants Absorbe le surplus
d humidité (transpiration) et le restitue après
aération Chaud en hiver , frais en été

A louer a sion, aans
villa sise à Grave- A vendre
Inné Aoasse Mayent-de-Saxonone.Agasse ait. 1200 mluxueux
studio meublé trois
tout à fait indépen- parcelles
A la même adresse : „„_„ , „„ _
_______ de 1000 à 1300 m2
Chambre environ.
indépendante
mpnhlPP Rou,e d accèsi eaumeu_ i_e et |U-ière sur p|aceavec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV Ecnre SOUs *7 chaînes et télépho- chiffre P 36-29348 àne dans 2 pièces. Publicitas, 1951 Sion.Libre à partir du 
1 er septembre 1979.
Pour renseignements \\)lr %A. *%t 4 -«tél. 027/22 91 05 W_ l  _1 11
heures de bureau V

Formadura ^̂ H
Carcasse spéciale Superba-Offset, flexible et
silencieuse, assure un support partait de la
colonne vertébrale
Isolation par un feutre de jute 1res solide
Rembourrage Intermédiaire avec renfort spé-
cial breveté de ta partie médiane (brevets
N- 4 7 7 8 4 7 -f 485"453).
Rembourrage confort composé de pure soie
cardée et pure laine de mouton. Régulateur
de la température Bienfaisant pour les rhuma-
tisants Absorbe le surplus d'humidité (trans-

Carcasse spéciale Superba-Offsel, flexible el
silencieuse , assure un support parfait de la
colonne vertébrale
Isolation par un feutre de jute très solide
Rembourrage Intermédiaire avec renfort spé-
cial breveté de la partie médiane (brevets
N • 477847 + 485*453)
Rembourrage confort composé de pure soie
cardée et pure laine de mouton. Régulateur
de la température Bienfaisant pour les rhuma-
tisants Absorbe le surplus d'humitié (trans-
piration) et le restitue après aération Chaud
en hiver , frais en été .

95/190 Fr. 399

Atmos

Carcasse Superba poly éther avec supports
spéciaux et chambres d'aération et système
de climatisation. Une nouveauté révolution-
naire.
Une Invention géniale de Superba.
Brevet déposé
Renfort spécial de la partie médiane
(Brevets Superba N-477'487 + 485453)

95/190 Fr. 498,̂  V

Sommier
Treflex
Le modèle Treflex est le sommier le plus ap-
précié et le plus réputé
Construction.
Solide construction en bois, avec une
carcasse de ressorts très tendus Isolé par un
épais rembourrage , le sommier Superba pro-
longe ta durée de votre matelas, protège draps
et couvertures et isole totalement le lit

95/190 Mod. A avec tête mobile Fr. 294.
Mod B avec tête et pied mobiles

Fr. 389,

A vendre à Loye-sur-Grône

3 chalets neufs
de 3 à 5 chambres plus cuisine,
séjour, cave, garage, balcon.

Terrains de 500 à 1000 m2.
Au prix de Fr. 160 000 -, 180 000 -
et 210 000.-.
Intermédiaires s'abstenir.

Tél. 027/58 21 08. 36-659

95/190 Fr. 448

Nous vous présentons le plus grand assortiment de matelas et de sommiers à lattes Superba du Valais

r;] M I i r Y l l I r î i I i -J I màtâïgk^_ ___ ^__^_^ _l___J____L____ __________L__L __i 1 *  ̂" I |«PfcccMv^':

A vendre à Martigny
avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 40

café-restaurant
plus 2000 m2 de terrain at-
tenant.

Ecrire sous chiffre P 36-90417 à
Publicitas, 1951 Sion.
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RHONE El MOTEURS
RÉVISION MOTEURS/AGENT PERKINS-DIESEL

EVIONNAZ TEL. 026/8 44 02

Pour tous vos problèmes de moteurs

Lard sec 2_VI M A vendre

fourgonnette
Cher-Mignon kg ^̂ W Citroën Septembre musical à Montreux

Vous appréciez la belle musique et les beaux objets.

Spécialement, nous avons sélectionné
quelques pièces de lustrerie de luxe

à des prix « Festival».

Ejjnfl

_¦'___!
___ TH
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Société romande d'électricité
Grand-Rue 40 - MONTREUX - Tél. 021 /61 45 21

Au rez-de-chaussée des magasins ' 

AK 400
mod. 76, expertisée
40 000 km
Fr. 4200-

BMW 2500
6 cylindres
expertisée.
Fr. 3500.-.Fr. 3500.-.

Tél. 025/71 32 41.
•36-̂ 25460

* t>1 °mM
V0° ô  dans tous ,es magasins Usego 6 cyiin

fe*^* 
et 

la^^purce du 
Valais 

%&
Tél. 02
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DÈS MAINTENANT

et
seulement

par photocopie pour
vos documents et papiers

PROFITEZ DE NOTRE APPAREIL

¦ Théo BAILLY
ç Remaillages

1891 Torgon

Ijjj^̂  
Tél. 025/81 29 53

Pour tous vos problèmes d'émaillage: baignoires, lavabos,
bidets, WC, blocs cuisine, carrelages, etc.

Rénovation ou transformation - plus de 40 couleurs différentes -
à des prix très avantageux.

Le spécialiste valaisan Théo Bailly, remaillages, 1891 Torgon, tél.
025/81 29 53, concessionnaire de Rexwal , est à votre disposition
pour tous renseignements et devis.

Garantie sur tous travaux.

m ¦__¦ —- — ¦_-_> —_ —¦ -¦--> ¦--- i^_» ^-» ^~ ^~ ^— ¦

Coupon à retourner
Il sera accordé contre ce à Théo Bail|y

bon un rabais spécial votre offre m'intéresse,
de lancement de Veuillez m'envoyer votre

documentation.

Fr- 30-— j Nom:
par commande 

p"Sno""
Adresse : 

Valeur illimitée 
NP Ville: 

I 

SION - MARTIGNY - MONTHEY
—i . Milliery Sports

Avenue de France 17, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 41 87.
Veste duvet en plumes d'oie
4 poches, fermetures éclair + boutons,
pressions, capuchon, Fr. 169.-.
Trainlngs entants dès Fr. 20.-.

"36-425461

Jardin d'enfants
Grand-Pont 48, Sion

Ouverture le 17.9.79

Rens.: Huguette Roh-Bessard.
Tél. 027/23 51 73.

36-302199

une chambre
à coucher
un salon
Le tout en parfait état.
Fr. 1500.-.

Tél. 026/5 33 52.
36-4606

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;

X 

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

&

O
^
V%

Révisez vos
classiques : La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car1Banque Procrédit

1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 5023

Je désire rT

Nom Prénom

al 
a fondue crée la

 ̂
bonne humeur.

US F
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et Feuille d'Avis du Valais
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#̂ «̂  Servette Rega Makarov

2̂ '̂  ̂(iTg J t̂^% bousculé une place au-dessus
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i__^_____: Zurich devient leader unique de la LNA
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Il faudra repasser I QXalIlQrl !
SION - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 liiill

2 (0-0)

Résultats
Chênois - Servette 2-2 (1-0)
Lugano - Grass. 0-2 (0-0)
Lucerne - Bâle 2-0 (1 -0)
Xamax - Lausanne 0-1 (0-0)
Saint-Gall - Y. Boys 2-3 (1 -2)
Sion - Chaux-de-F. 1-1 (1-1)
Zurich - Chiasso 7-2 (1-1)
CLASSEMENT

1. Zurich 4 4 0 0 16- 7 8
2. Servette 4 3 1 0 14- 2 7
3. Grass. 4 3 0 1 13- 2 6
4. Young Boys 4 3 0 1 1 0 - 6 6
5. Lausanne 4 2 1 1  5 - 4  5
6. Sion 4 1 2  1 4 - 4  4
7. Lucerne 4 2 0 2 5 - 8  4
8. NE Xamax 4 2 0 2 3 - 7  4
9. Bâle 4 1 1 2  3 - 5  3

10. St-Gall 4 0 2 2 3 -5  2
11. Chênois 4 0 2 2 5 - 9  2
12. Chiasso 4 0 2 2 5-12 2
13. Chx-de-F. 4 0 2 2 2-12 2
14. Lugano 4 0 1 3  5-10 1

Samedi
17.15 Chx -de-Fonds-Chiasso
20.00 Bâle - Grasshopper

Zurich - NE Xamax
20.15 Lucerne - Lausanne

Sion - Young Boys
20.30 Lugano - Chênois

Servette - Saint-Gall

K

ARLI ODERMATT; venu en «espion» à Tourbillon pour le
compte de Young Boys, concluait à la sortie du stade de
Tourbillon: « Sion ne s 'est pas exprimé normalement ce

soir et c 'est une raison de plus pour nous méfier de lui samedi!»
L'ex-internatlonal helvétique savait pertinemment que hier

au soir il n'avait pas découvert le véritable visage de la formation
de Daniel Jeandupeux. N'empêche que le FC Sion a déçu face à
La Chaux-de-Fonds. Il n'a pas réussi le quatrième examen qui
paraissait le plus facile après avoir obtenu la moyenne exigée au
terme de ses déplacements à Saint-Jacques, au « stadio Comu-
nale » de Chiasso et après avoir mis à la raison la fringante équipe
de Sundermann à Tourbillon.

Le problème demeure donc presque entier en ce qui
concerne le comportement des Sédunois sur leur terrain, devant
un adversaire pas plus fort qu'eux-mêmes.

L'équipe sédunoise s'avéra incapable de s'organiser, de
prendre le match en mains et de dompter une montagne de
volonté, de condition physique et finalement d'intelligence de Jeu
affichée par les joueurs de Katic qui, au lieu de subir la loi, se pré-
occupèrent avant tout de gêner l'expression sédunoise. Non pas
en réduisant le football à l'état destructif mais en Jouant crâne-
ment la carte offensive qui dérangea passablement la défense
valaisanne et par voie de conséquences l'ensemble de la forma-
tion. Le tandem Geiger-Richard perdit de sa superbe en première
mi-temps et Sion, tremblant sur son assise, ne parvenait pas à
conquérir la sérénité.

Tant et si bien que durant toute versaire, commit l'erreur de deve-
la première mi-temps, l'équipe de nir par trop égoïste dans la conclu-
Daniel Jeandupeux offrit une sion. Le jeu d'équipe passa au
apparence de pantin disloqué. Le second rang et Blelker... une
désordre ne laissait que très peu soirée qu'il s'était certainement
de place à la réllexion, aux initia- imaginée d'une autre dimension.
tives. Cependant, la formation valaisan-

L'absence de rigueur, de mar- ne obtient le droit de repasser cet
quage minimum, l'incapacité de examen à une autre occasion. Hier
garder la tête froide comme devant au soir, il perdit sa lucidité mais
Grasshopper risqua de condam- finalement pas la face, car La
ner les Sédunois. Il fallut en défini- Chaux-de-Fonds livra un match
tive ce but «miracle» de la 45* pour exemplaire au niveau de la
que, dans le prolongement de la conception de jeu.
seconde mi-temps, l'enfer ne
s'ouvre pas sous les crampons R„hn._..i
sédunois. Il fallut surtout que le cionnemeni
responsable sédunois prenne l'ini-
tiative de placer dans le comparti- Ce que l'on attendait en défini-
ment intermédiaire (après la pau- tive du compartiment Intermédiai-
se), un homme qui allait redonner re sédunois (Bregy, Perrier, Balet,
vie à la créativité. En montant d'un Mathez), on le découvrit à travers
cran sur le terrain, Claude Richard la prestation de Morandi, Ben-
apportait son expérience à un Brahim, accompagnés à tour de
compartiment qui en manquait rôle par Ripamontl, ou Berberat
sérieusement. replié. Tout cela sans que l'attaque

Dans un second temps, le FC en souffre. Il devient évident que
Sion, toujours nerveux et craintif , face à un tel adversaire, il est extrê-
vu la révolte incessante de son ad- mement difficile de faire tenir à

Lugano - Grasshopper 0-

bien jusqu'aux « 16 mètres », tout
Le gardien Constantin intervient devant Egli, sous le regard de Papini, le reste se gâtait au-delà.
S/g; Meyer et Luchini (de gauche à droite). (Photopress) Le tir ne partait pas et l'attentls-

Mathez (au sol), et Kàlin (de gauche à droite) suivent l 'action, anxieux ou intéressé en ce qui con
cerne le Sédunois.

Balet une occupation spécifique
dans l'entre-jeu. Tout rentra dans
l'ordre après la pause lorsque
Richard «sortit» et que Balet
devint stopper. On rentrait dans la
normale.

Sion accumulait les arguments
en défense (en première mi-
temps) mais s'appauvrissait dans
l'entre-jeu où II Importait de
prendre des Initiatives, de s'Impo-
ser à l'adversaire. Il n'y avait pas à
s'étonner dès lors si, au culot, La
Chaux-de-Fonds prenait l'avanta-
ge après une demi-heure de jeu.
L'équipe de Katic n'avait fait
qu'exploiter la désorganisation
sédunoise.

CORNAREDO. - 5900 spectateurs. - Arbitre : Dôrflinger (Bâle).
Buts : 52* Ponte 0-1 ; 68* Egli 0-2.
LUGANO : Constantin - Perucchi, Martlnelli , Casanova, Lucchi-
ni, Gorôbli (72* Jauner), Papini (75* Tagliati), Beltraml, Arigoni ,
Hitzfeld, Elia.
GRASSHOPPER : Berbig - Bauer, In-Albon, Montandon, Niggl,
Heinz Hermann, Egli, Meyer (59

Victoire peu convaincante
Malgré un match de bonne qua-

lité , les Tessinois n'ont pas pu imi-
ter Sion car la peur régnait dans le
camp de Lugano qui espérait bien
obtenir un résultat positif. Sion
ayant réussi l'exploit, pourquoi
pas nous était le leitmotiv. La réa-
lité fut différente, mais les Luga-
nais n'ont rien à se reprocher, si-
non leur manque d'efficacité de-
vant le but adverse. Longtemps ils
firent figure de vainqueurs possi-
bles et prirent un départ rapide et
obligèrent leurs adversaires à se
défendre. Ces derniers durent
souvent employer les grands
moyens pour contenir les atta-
ques des joueurs de Szabo. Jus-
qu'à la 15' minute, Constantini ne
fut pas inquiété ; à ce moment il
eut à contrôler un puissant tir de
Pfister. Lugano, qui réalisait que
GC se trouvait en difficulté, pro-
duisit un immense effort dans l'es-
poir d'obtenir le but tant attendu.
Malheureusement, si tout allait

Un stimulant bienvenu
Le but égalisateur de la 45' tenait

pratiquement du «miracle», non
pas par le schéma qui l'amena,
mais par la jouerie de toute la
première mi-temps.

Cette réussite eut toutefois le
don de transformer le FC Sion avec
la complicité de l'arrivée de
Richard au milieu du terrain.

Certes, La Chaux-de-Fonds fut à
un doigt de réussir le k.-o. à la 51'
(tir sur la transversale de Moran-
di), mais Sion se créa ses
meilleures chances de but: Ver-
gère rata le 2-1 à la 68'; Richard
ajusta un coup de tête valable à la
72' sur corner de Bregy ; et à la 85*,

1

Wehrli), Ponte, Sulser, Pfister.

me permettait aux Zurichois, en
surnombre devant Berbig, de sau-
ver des situations qui paraissaient
désespérées. Durant le premier
quart d'heure de la reprise, la phy-
sionomie du match ne changea
pas : toujours Lugano à l'attaque
mais sans résultat positif , puis il y
eut un déclic chez les Luganais,
ils eurent dix minutes de relâche-
ment. Il n'en fallut pas plus aux
Zurichois pour faire pencher la
balance en leur faveur. Cette vic-
toire de GC n'est pas très con-
vaincante face à un Lugano en
'net progrès, les Zurichois ont été
empruntés et sans quelques fau-
tes ingénues des défenseurs tes-
sinois, ils auraient dû laisser au
moins un point au Cornaredo.
Malgré la défaite, Lugano a quitté
le terrain la tête haute et sous les
applaudissements qui étaient mé-
rités mais les Tessinois ont encore
commis trop d'erreurs de position
en arrière. Avec une défense de
zone, le gardien devrait aussi sor-
tir davantage. Le premier but est
venu pour cette raison mais l'ave-
nir de Lugano est , semble-t-il ten-
té de rose. D. Castlonl

(Photo Valpresse)

un bel essai de Bregy obligea
Bleiker à sauver la situation aux
poings.

Jamais cependant, le FC Sion
n'exploita à fond le Jeu d'équipe
pour dominer son adversaire.

Hier au soir, La Chaux-de-Fonds
nous a rappelé qu'avant la saison,
l'entraîneur Katic disait: « Ceux qui
ont programmé les deux points
face à La Chaux-de-Fonds devront
déchirer leur pronostic!»

Il faudra s'en souvenir... en
d'autres occasions.

J. Mariéthoz

• 
SION : Pittier ; Geiger ; Isoz,

Richard, Valentini ; Mathez,
Bregy, Balet, Perrier ; Vergè-
re, Luisier.

LA CHAUX-DE-FONDS: Blei-
ker ; Guélat ; Claude, Katic,
Kâlin ; Morandi, Ben-Brahim,
Ripamonti ; Jaccard, Mauron,
Berberat.

Buts : 30e Mauron (0-1) ; 45e

Vergère (1-1).
Notes : stade de Tourbillon.

Spectateurs : 4500. Arbitre :
M. isler d'Affoltern. La Chaux-
de-Fonds joue sans Kohler
(malade), Fehr (service mili-
taire), Mérillat , Capraro, Man-
toan (blessés). Corners : 10-
10-10 (3-4).

Changements : 46e Brigger
pour Mathez ; 58e Molliet pour
Katic.

Avertissement: 39* à Ka-
tic.

Fait spécial : à la 51e sur
corner tiré par Jaccard , Mo-
randi expédie un tir sur la
transversale. La balle retombe
devant la ligne de but et Pittier
dans un dernier effort parvient
à la mettre en corner.

L'histoire des deux buts

30' Mauron : à la 30' Pittier dé-
vie en corner un essai de Mauron.
Morandi exécute le coup de coin.
Pittier rate sa sortie et Richard ne
parvient pas à dégager. Une situa-
tion qui profite à Mauron bien pla-
cé pour ouvrir le score. 0-1.

45* Vergère : sur corner tiré par
Luisier , Mathez effectue un relais
de la tête pour Vergère qui de la
tête également égalise (1-1).

Letzigrund. - 4500 specta-
teurs. - Arbitre: Perrenoud
(Neuchâtel). - Buts: 28' Ludi
1-0. 44' Mohorovic 1-1. 49«
Botteron 2-1. 55* Seiler 3-1.
56' Seiler 4-1. 78' Seiler 5-1.
83' Pellegrini 5-2. 85' Moser
6-2. 90' Seiler 7-2.

Zurich: Zurbuchen; Chapui-
sat, Baur, Lùdi, Landolt, Kun-
dert (50* Moser), Peterhans,
Jerkovic , Zwicker (46' Kurz),
Seiler, Botteron.

Chiasso: Noseda; Manzoni,
Preisig, Graf (43' Bevilacqua),
Martinelli, Iselin, Mast, Pelle-
grini, Mohorovic , Bang, Reh-
mann.

Sans problème
Zurich ne creusa la tombe

de son antagoniste qu'après la
pause. Il faut dire que Man-
zoni, en offrant le 2 à 1 à
Botteron, lui donna un bon
coup de main. En première mi-
temps, la troupe de Cajkowski
n'avait pas emballé ses parti-
sans. Manquant de mobilité ,
empruntée devant le marqua-
ge des Tessinois , le pension-
naire du Letzigrund n'eut pas
l'air d'un foudre de guerre. On
se demanda même s'ils n'al-
laient pas au-devant d'un faux
pas face a un adversaire très
réaliste dans ses contre-atta-
ques et qui méritait le partage
des points à la pause. Mais si
Manzoni aida les Zurichois , il
est bon de relever que sous la
pression de Chapuisat , qui fit
un excellent match , les gens
des bords de la Limmat se
retrouvèrent totalement devant
un partenaire qui montra ses
limites. Seiler, que l'on vit peu
mais qui confirma ses qualités
de réalisateur, sut à merveille
exploiter les chances que lui
offrirent Botteron, Jerkovic et
Moser. Sans enthousiasmer ,
Zurich montra alors qu'il avait
de l'étoffe et on peut se
demander si avec Zappa, qui
manqua au milieu du terrain, il
n'aurait pas pu se dégager
avant le thé. On ne fera toute-
fois pas la fine bouche devant
la démonstration d'ensemble
des protégés du président
Nàgeli qui, en 2' mi-temps ,
démontrèrent qu'ils savaient

«accélérer le jeu au bon mo-
"ment. En s'intégrant parfaite-

ment à l'équipe, Kurz et Moser
confirmèrent les qualités que
leur reconnaît un entraîneur
qui a vraiment l'embarras du
choix.

-Dl -



êMCi OFFRES ET
|UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Le Garage Charly Launaz à Mon-
they cherche

mécanicien qualifié
Entrée a convenir.

Tél. 025/71 24 53.
143.152.801

Restaurant renommé près de Fri
bourg cherche tout de suite

un garçon de cuisine
(travaux de maison inclus)

- Permis de travail exigé.
- Nourri, logé.
- Congés réguliers.

Tél. 037/45 11 52.

Jeune fille 22 ans
diplôme école de commerce, fran-
çais-anglais, cherche place, de
préférence boutique ou secréta-
riat d'hôtel, dans station.

Faire offres sous chiffre 28-300479
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

Café-restaurant-hôtel du Port
Bar La Soute
1844 Villeneuve, tél. 021/60 14 46
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

sommeliers (ères)
connaissant les deux services

1 SerVeUSe pour le bar
1 cuisinier 22-120

Maison de repos privée cherche, pour
soins à personnes âgées, toutes valides

infirmière(ier) assistante(tant)
diplômée (é)
Nourrie(i) et logée(é) dans l'établisse-
ment. Horaire agréable. Etrangère(er):
permis B ou C indispensable.

Faire offres: Le Pré-Carré
1399 Corcelies-sur-Chavornay.
Tél. 024/51 11 19.

22-1360
, .. . *fir"Crans-Montana.

Cherchons

personne de confiance
pour tenir le ménage.

Poste à l'année.

Tél. 027/41 47 15.
027/41 26 34.

97^»01027

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche , à convenir

infirmières
à temps partiel
de jour ou de nuit

infirmière sage-femme
à 100%

Adresser les offres à la direction, hô-
pital du Samaritain, 1800 Vevey.

22-161527
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous
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Amis du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible.
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Championnat de LNC
Sion -
Chaux-de-Fonds
9-1 (4-1)

Sion: Bitz; Moix; Ruberti, L.
Karlen, Mouthon; Lorenzini,
Schneider, B. Karlen; Schur-
mann, Payot, Flury.

Buts: B. Karlen (4), Flury (3),
Schurmann, Schneider, pour
Sion et Augusto (penalty) pour
les visiteurs.

Arbitre: M. Amherdt, de
Sion.

Les protégés de Jean-Clau-
de Donzé n'ont connu aucune
difficulté hier au soir en match
d'ouverture, preuve en est le
score élevé qui a sanctionné
cette confrontation. Faibles
dans tous les compartiments,
les visiteurs ont subi la loi
d'une formation très active;
toujours en mouvement. Les
progrès constants de l'équipe
sédunoise, formée de jeunes
talents dont on peut espérer
pour certains qu'ils auront une
fois leur chance d'accéder en
première équipe, sont récon-
fortants. Vraiment , il y a «du
bois» au sein de cette équipe
de LNC.

Rappelons brièvement que
les Sédunois de LNC ont
gagné à Bâle, battu Grasshop-
per. Le week-end passé par
contre, à Chiasso, ils ont
«volontiers » abandonné deux
points au cours d'un match qui
tenait plus d'un combat de rue
que d'une confrontation de
football. Hier au soir, ils ont
réussi un «carton »... Toutes
les équipes ne seront cepen-
dant pas si faciles à croquer!...

Autres résultats: CS Chê-
nois - Servette 0-1. Saint-Gall -
Young Boys 2-2. Lucerne -
Bâle 2-0. Neuchâtel Xamax -
Lausanne 3-3.

Un match
Vaud - Genève
à Lausanne

En ouverture du match inter-
national Suisse - Pologne du
mercredi 12 septembre à Lau-
sanne (coup d'envoi à 20 h. 15)
se disputera dès 18 heures
une rencontre amicale juniors
Vaud - Genève. Ce match est
réservé aux joueurs suisses
nés après le 1" août 1963
(classe 3).

Championnats
du mondejuniors
RÉSULTATS DU TOUR
PRÉLIMINAIRE

Groupe A à Tokyo : Algérie
bat Espagne 1-0 ; Mexique et
Japon 1-1.

Groupe C à Kobe : Paraguay
bat Canada 3-0 ; Portugal et
Corée du Sud 0-0.

A l'issue de ces matches, on
connaît maintenant tous les
qualifiés pour les quarts de fi-
nale. Il s'agit des pays sui-
vants; Paraguay, Uruguay, Ar-
gentine, Algérie, Espagne,
Portugal, Pologne et URSS.

Saint-Gall - Young Boys
2-3 (1-2)

Espenmoos. 5700 spectateurs. Arbitre : Wolfer (Volkertswil). - Buts :
4* Schônenberger 0-1; 26* autogoal Seger 0-2; 41* Stôckl (penalty) 1-2;
56' Stomeo 2-2; 63' Zwygart (penalty) 2-3. - 87" Labhart expulsé pour
agression sur Eichenberger. L'arbitre et les juges de touche ont été pris à
partie par le public à la fin de la rencontre.

Saint-Gall: SchLipp; Stôckl, Hafner , Brander, Gisinger, Seger ,
Scheiwiler, Rieder , Labhart , Stomeo (84* Locher), Weber (63* Rindlis-
bacher).

Young Boys: Eichenberger; Schmidlin, Feuz, Weber , Ludi, Brechbuhl,
Conz (65* Muller), Hussner, Zwygart , Schônenberger (84* Zahnd),
Zwahlen.

L'Incompétence d'un arbitre a suffi pour mettre le feu aux poudres au
stade de l'Espenmoos hier soir. L'on pourrait presque commencer à
comprendre le public bâlois, sans pour autant l'excuser lors du match
Bâle - Servette puisqu'il s'agit de la même personne. Tout avait pourtant
bien commencé pour les Young Boys puisqu'à la 4* minute déjà, sur une
reprise de Schônenberger depuis la ligne de fond, la balle vint percuter
le poteau intérieur avant d'être renvoyée dans les buts par Schûpp lui-
même. A la 27' minute, même scénario mais cette fois sur un centre-tir
de Brechbuhl que la défense saint-galloise, peu à son aise, ne put
empêcher de prendre le chemin des buts. En ce début de match, les
•brodeurs» multiplièrent les mauvaises passes et ne pratiquèrent pas un
football digne d'une équipe prétendant au tour final pour le titre. Il fallut
attendre la 41* minute pour que Stôckl puisse réduire la marque par
l'entremise d'un penalty siffle pour faute sur Stomeo. En deuxième
mi-temps, les protégés de Sommer se firent plus pressants et le jeu
s'équilibra. Stomeo, toujours lui, à la 56' minute, d'un habile coup de
tète, mit les deux équipes à égalité, alors que Zwygart, sur un deuxième
penalty, donna l'avantage à ses couleurs. Il semble que le temps où l'on
reprochait aux arbitres de ne pas oser siffler dans les «16 mètres» soit
passé. Hier soir, il ne se fit pas faute de le faire, même si parfois cela
n'était pas à bon escient. Au «brillant» répertoire de l'homme chargé de
la discipline, on peut encore citer: hors-jeu imaginaires ou fautes
grossières ignorées, alors que la règle de l'avantage ne semble pas lui

<are connue. Bref, cela suffit à exciter les spectateurs pour que
irrémédiable se produise: agression d'un juge de ligne suivie del'expulsion de Labhart à la 87' minute. On n'ose décrire la sortie des
plus rapides du trio arbitral du stade de l'Espenmoos. Enfin cela ne suffit
Pas à excuser la bien pâle exhibition de certains joueurs comme Stôcklqui se contenta de «balancer» de longues balles en avant et qui n'eut
Pas, hier soir, son rendement défenslf habituel. Seul Gisinger ressortit
du lot du côté des Saint-Gallois alors que Lùdi , Zwygart, Schônenberger
*t Hussner se montrèrent les plus actifs du côté des Bernois.

Gr.

Servette bousculé aux Trois-Chenes
Chênois - Servette
2-2 (1-0)

une meiee devant tngel, unissait
nar Ànallear à la P1* minula Phû.

Trois-Chêne. 9500 spectateurs.
Arbitre ; Mâcheret (Rueyres).
Buts: 2* Garande 1-0; 74* Barberis
1-1; 78* Cucinotta 1-2; 80" Garan-
de 2-2.

CS Chênois: Bersier; Rufli,
Barras, Dumont, Manai, Lopez,
Mustapha, Freymond, Riner, Ga-
rande, Tachet.

Servette : Engel; Guyot, Valen-
tini, Trinchero, Bizzini, Schnyder,
Barberis, Andrey, Sarrasin, Ham-
berg, Cucinotta. '

Personne n'a reconnu sur le
stade des Trois-Chêne le grand
Servette, vainqueur es quatre
couronnes la saison dernière-
Face à un CS Chênois très entre-
prenant et combatif en diable. Ce
derby genevois a connu des mo-
ments dramatiques, mais surtout
a permis de voir une formation
chênoise très offensive et tou-
jours en action. Chênois a joué
avec entrain, pression, ne se con-
tentant pas d'attaquer, mais sur-
tout d'évoluer avec prudence. Les
Chênois se sont créé de multiples
occasions de but, et ont vraiment
mis le Servette dans une position
bien inconfortable pendant plus
d'une heure de jeu.

Servette déboussolé

En jouant avec une défense pla-
cée très haut dans le terrain, en
prenant les Servettiens au hors-
jeu à plu? d'une reprise, le CS
Chênois a vraiment empêché
l'équipe des Charmilles de déve-
lopper son jeu comme à l'ordi-
naire. En fait, jusqu'au but éga-
lisateur des Servettiens, les Chê-
nois avaient constamment domi-
né, voire bousculé un adversaire
bien inconsistant. Jouant plus
vite, avec au milieu du terrain
Mustapha, très habile dans la re-
lance, et au centre de l'attaque le
rapide Garande, les Chênois ont
vraiment monopolisé la balle. Sur
tout le terrain, le marquage impi-
toyable était de rigueur. Trinchero
ne quittait pas plus Garande des

son match de rentrée, Jean-Noël
Dumont a vraiment muselé Piet
Hamberg, alors que de l'autre
côté, l'ancien joueur de Saint-
Etienne prenait souvent de vltes-

Le gardien Bersier (au sol) intervient courageusement dans les pieds du Servettien Hamberg et
écarte le danger. Une phase qui ne s 'est guère répétée, hier soir , aux Trois-Chênes.

Bélino Photopress
se tant Trinchero que Guyot, qui,
visiblement, n'étalent pas sûrs
face au CS Chênois. Servette
s'est fait prendre au hors-jeu. Des
passes trop courtes, Baberis, le
lion esseulé au milieu du camp
servettien face à un Mustapha
très remuant, une relance souvent
maladroite, les Servettiens ont
vraiment subi le jeu et souffert
aux Trois-Chêne.

Le jeu quelque peu figé des
Servettiens, leur attitude aussi sur
le terrain - Il y eut des coups bien
inutiles et presque méchants -
ont néanmoins permis d'assister
à un derby genevois de très
bonne qualité et bien typique.
Même si visiblement la majorité
des 9500 spectateurs présents
étaient pour le Servette, les en-
couragements pour le club de la
rive gauche n'ont pas manqué.
Des joueurs méritent citation au

les deux gardiens Karl Engel et
Philippe Bersier sont à mettre en
exergue. Puis, le bouillant Barbe-
ris, opposé au Marocain Musta-

pha, très en forme après le rama-
dan, enfin Garande, vif et vérita-
ble fusée.

Course-poursuite effrénée
Pour le Servette, la véritable

course-poursuite engagée dès la
première minute fut difficile à di-
gérer. Les Servettiens ont alors
eu de la peine à garder leur luci-
dité, les Chênois faisant tout le
jeu. Ce but initial du CS Chênois,
admirable dans sa finition, est
une œuvre collective. Un centre
de Riner, qui semble ne pas subir
le poids des ans, un premier tir de
Garande, renvoyé, vit le centre-
avant français reprendre victo-
rieusement ce renvoi. Il y avait
deux minutes de jeu et le CS Chê-
nois menait par 1-0... Sur cette
phase de jeu, Gilbert Guyot avait
d'ailleurs perdu la balle. Fort de
cette avance, le club recevant se
mit à dominer son adversaire avec
entrain et par des phases de jeu
bien ordonnées. Il était cependant
dit que Karl Engel serait assisté
par la bonne fortune. On vit en

effet un tir chênois sur le poteau,
et un autre sur la barre transver-
sale, et tout cela le plus normale-
ment du monde par Patrice Ga-
rande. Les Servettiens ne savaient
plus très bien comment réagir, et
seule la chance les a sauvés. A
force de dominer, les Chênois ont
cependant pris des risques défen-
sifs. Arriva la 74* minute, où fort
logiquement, Hamberg obligea
Bersier à dévier la balle en cor-
ner. Sur ce coup de coin, tiré par
Andrey, Barberis s'y prit à deux
fois pour marquer dans la mêlée.
Servette ne devait pas en rester
là: sur une phase de jeu où les
Chênois réclamèrent un hors-jeu,
Franco Cucinotta se présentait
seul devant Bersier et le battait à
bout portant (79*). Les Chênois
ne devaient pas se laisser abattre
par ce coup du sort. Garande, sur

nois a joué en grande équipe,
méritant mille fois ce partage des
points, contre un Servette crispé
et qui a manqué d'allant dans son
jeu.

Michel Bordier

Neuchâtel Xamax - Lausanne 0
La Maladière. - 8500 spectateurs. - Arbitre : Galler (Kirchdorf). - But

58* Kok O-1.
NE Xamax : Stemmer ; Mundwiler, Kuffer , Osterwalder , Sampedro

Gross, Guillou, Favre, Duvillard, Saunier (71* Luthi), Fleury (62* Rub).
Lausanne : Burgener ; Parietti, Raczynski, Ley-Ravello, Ryf, Lometti

Heiniger, Castella (66* Dizerens), Guillaume, Cornioley, Kok.

Attaquant toute la première mi-
temps, les Neuchâtelois se créè-
rent plusieurs occasions. Favre
eut trois fois le but au bout du

soulier, mais chaque fois ses tirs
frôlèrent les montants si bien que
Burgener n'eut même pas à inter-
venir. Cependant, Lausanne pro-
cédant par des contres tranchants
porta aussi le danger dans la dé-
fense locale. Kok eut le but dans
le pied à la 38" minute, mais San-
pedro, arrivé en trombe, réussit à
déblayer d'un coup de poing. Une
minute plus tard, c 'était Parietti,
monté à l'assaut , qui faillit ouvrir
la marque, son tir étant dévié mi-
raculeusement par Osterwalder.

En deuxième mi-temps, le
rythme baissa et Lausanne se fit
menaçant par Cornioley, qui se
promena à l'aile droite. Pourtant,
les Neuchâtelois connurent de
nombreuses occasions favora- bon niveau avant la mi-temps, qui
blés. Une volée de Fleury (46*) fila baissa beaucoup après le repos,
au-dessus. Gross, de la tête, tou- Mais les spectateurs ne s'ennuyè-

cha le poteau (53*), puis Favre,
seul à 8 mètres, rata complète-
ment son tir (56°). Une minute plus
tard, le Hollandais Kok profita
d'une hésitation de la défense
neuchâteloise pour battre en fi-
nesse Stemmer. La réaction neu-
châteloise permit à Gross, sur
coup-franc dévié magistralement
par Burgener (62*) et sur un nou-
veau coup de tête (65*) de se met-
tre en évidence. Neuchâtel Xamax
pressa son adversaire dans son
camp, mais la carence des deux
ailiers, puis de Rub permit à Lau-
sanne de conserver un succès
inespéré pour lui. On fut même
plus près du 2-0, car Cornioley,
qui fit ce qu'il voulut après le
repos, tira sur Stemmer (78") alors
que le brillant Hollandais Kok ,
d'une volée magistrale (87") don-
na à Stemmer l'occasion d'un ar-
rêt de grande classe.

Ce fut un match ouvert , d'un

Lucerne - Baie 2-0 (1-0)
Allmend. - 11 000 spectateurs.

Arbitre : Gachter (Coire). - Buts :
42* Risi 1-0 ; 65* Risi (pèenalty) 2-
2-0.

Lucerne : Waser ; Rahmen, H.-
P. Kaufmann , Vôgeli, Christen, L.
Kaufmann, Bachmann, H. Risi ,
Kress, P. Risi, Fischer.

Bâle : Kiing ; Stohler , Schleiffer ,
Maradan, Hasler, von Wartburg,
Maissen, Tanner , Marti , Kùttel ,
Lauscher.

Attachante prestation de l'équi-
pe lucernoise qui a remporté une
victoire absolument méritée. Mê-
me les deux tirs sur la latte de Kùt-
tel et Maissen (37* et 84*) ne ca-
chent pas la mauvaise prestation
bâloise, une prestation qui devra
certainement faire réfléchir Bent-
haus. Ce qu'il y a d'étonnant dans
cette équipe bâloise, c'est que
tous les joueurs ne prennent pas
leur tâche au sérieux. Des hom-
mes comme Tanner, von Wart-
burg et autre Lauscher sont in-
contestablement capables de
mieux. Les Bâlois croyaient-ils

pouvoir jouer sans risques contre
Lucerne ? N'ont-ils pas pris le
néo-promu au sérieux ? Pourquoi
donc ces mêmes Bâlois n'ont-ils
pas tiré davantage aux buts , voilà
des questions auxquelles seuls les
joueurs peuvent répondre.

Les hommes du duo Wolfisberg
- Vogel ne se sont pas fait prier
deux fois. Très nerveux en début
de rencontre, ils se sont magistra-
lement repris par la suite. Et, en
seconde mi-temps, ce furent les
Lucernois qui firent indiscutable-
ment le spectacle. Emmenés par
un Risi absolument brillant, les
jeunes Lucernois étonnèrent les
11 000 spectateurs, même les
supporters bâlois applaudissant
les actions des «Lions» . Bien sûr,
tout est loin d'être parfait dans la
formation lucernoise , mais il sem-
ble que les camarades de l'excel-
lent Waser soient sur la bonne
voie. Si certaines erreurs de posi-
tion en défense (Vôgeli) peuvent
encore être évitées et si les at-
taquants (Fischer et Kress) ris-

quent davantage, cette formation
lucernoise doit être capable de
jouer au trouble-fête.

Pour Benthaus, l'heure de la vé-
rité semble être venue. Il faut s'at-
tendre, ces prochains jours, à un
certain remue-ménage au sein de
la formation bâloise. Benthaus a
déjà donné un petit échantillon de
la méthode qu'il pense utiliser ;
son altercation avec Lauscher n'a
pas passé inaperçue.

Si l'on tient compte du fait
qu'Eigil Nielsen, l'excellent Danois
du FC Lucerne, n'a pas pu jouer,
sa blessure à l'aine ayant empiré ,
on ne peut être qu'étonné de la
prestation lucernoise. Ce qu'il y a
de sympathique dans cette forma-
tion, c'est qu'elle joue ouvert , la
plupart du temps avec trois atta-
quants, cette tactique, quoique
dangereuse, portant ses fruits.
Quatre points en quatre rencon-
tres : c'est indéniablement plus
que l'on en avait calculé au bord
du lac des Quatre-Cantons.

(e.e.)

0-0)
rent jamais durant les nonante mi-
nutes. Un résultat de 3-3 aurait
mieux correspondu aux occasions
que les deux équipes se créèrent.

Lausanne a surpris en bien de-
vant l'impérial Burgener et le li-
bero Parietti, calme et sobre écar-
ta toujours le danger.

L'entrejeu courut beaucoup
alors que devant Kok s'avère un
grand joueur. Lorsqu'il sera inté-
gré totalement, il fera des dégâts
dans les déenses par son coup de
tête, ses astuces techniques et
son sens du but.

Neuchâtel Xamax a, à nouveau,
déçu. Son attaque fut à l'image
des deux ailiers inexistants. Gross
dominant ses coéquipiers fut le
plus dangereux, mais mal secon-
dé par Favre, peu heureux et ses
autres coéquipiers trop nerveux et
manquant de lucidité. Faux-pas
des Neuchâtelois, qui devront
améliorer l'efficacité s'ils enten-
dent justifier leurs prétentions. Se-
ra-ce contre Zurich qu'on enregis-
trera un point ? Réponse samedi.

C.W.

Football a
l'étranger
Championnat d'Europe

Autriche -
Norvège 4-0 (1-0)

En battant la Norvège par
4-0, l'Autriche a pris la tête du
groupe 2 du championnat
d'Europe avec un point d'a-
vance sur le Portugal, lequel
compte toutefoisdeuxmatches
de moins. Dans ce match joué
à Vienne, les Norvégiens n'ont
résisté qu'une mi-temps, en-
caissant leur premier but à la
42* minute (Jara). Par la suite,
les Autrichiens ont creusé
l'écart par Prohaska (46*, sur
penalty), Kreuz (75*) et Krankl
(86*).

Classement du groupe 2 du
championnat d'Europe : 1. Au-
triche 6-8 ; 2. Portugal 4-7 ; 3,
Belgique 4-4 ; 4. Ecosse 4-3 ;
5. Norvège 6-1.

Amical

Pologne -
Roumanie 3-0

En match amical joué à
Varsovie, la Pologne, qui sera
l'adversaire de la Suisse, pour
le compte du championnat
d'Europe, le 12 septembre
prochain à Lausanne, a battu
la Roumanie par 3-0 (1-0). En
présence de Léon Walker, qui
s'est déclaré Impressionné
par la force de frappe des Po-
lonais, mais qui reste néan-
moins optimiste pour le match
de Lausanne, les Polonais ont
pratiquement joué sur un seul
but pendant toute la première
mi-temps. Ils durent cepen-
dant se contenter d'un seul
but, marqué par Lato à la 40'
minute. Auparavant cepen-
dant, le gardien roumain avait
été sauvé à deux reprises par
ses montants.

Les Roumains connurent
une bonne période au début
de la seconde mi-temps, mais,
en l'absence de Dudu Geor-
gescu, blessé, ils ne parvin-
rent pas à égaliser. La supré-
matie polonaise reprit en fin
de rencontre et elle fut con-
crétisée par des buts de Ter-
lecki et de Boniek.

Pologne : Kukla ; Dziuba,
Janas, Wieczorek , Rudy (89*
Szymanowski), Majewski (74*
Baran), Wojcicki , Boniek, Lato,
Kmiecik (87* Pawlowski), Ter-
lecki (80* Sybis).

Roumanie : Cristian ; An-
ghelini, Koller (81* Zamfir),
Sames, Girgore, Augustin, Cri-
san, Ticzeanu, Raducanu, lor-
danescu, Nicolae (46* Radu).

Buts : 40* Lato 1-0 ; 76* Ter-
lecki 2-0 ; 85* Boniek 3-0. -
10 000 spectateurs.

• RFA. - Championnat de
Bundesliga : Bayer Urdingen -
Munich 1860 1-0 ; FC Cologne
- Fortzuna Dùsseldorf 1 -1.
• HOLLANDE. - Champion-
nat de première division (4*
journée) : Go Ahead Deventer
- Nac Breda 4-0 ; Vitesse Arn-
hem - Ajax Amsterdam 1-1 ;
Haarlem - Excelsior Rotterdam
1-5 ; Roda Kerkrade - PSV
Eindhoven 1-3 ; Twente En-
schede - Nimegue 2-1 ; Willem
Tilburg - PEC Zwolle 1-1 ;
Feyenoord Rotterdam - Maas-
tricht 1-1. - Classement : 1.
Excelsior Rotterdam 4-7 ; 2.
Ajax Amsterdam 4-7 ; 3. Feye-
noord Rotterdam 4-6 ; 4. Alk-
maar 4-6.

Hartford quitte
déjà Nottingham

Deux mois seulement après
avoir été acheté à Manchester
City pour un demi-million de li-
vres, Asa Hartford, interna-
tional écossais, a été cédé par
Nottingham Forest à Everton
pour la même somme.

Brian Clough avait acquis
Hartford pour remplacer son
stratège Archie Gemmill ,
transféré à Birmingham City.
Or, Hartford (34 sélections) n'a
pas répondu à son attente et
quand Everton a demandé s'il
était transférable, le directeur
technique des champions
d'Europe n'a pas hésité à le
céder.

Clough ne ménage vraiment
pas les joueurs qui sont sous
ses ordres. Quand Trevor
Francis, le célèbre attaquant
pour lequel Nottingham Forest
avait payé à Birmingham un
million de livres en janvier der-
nier, est rentré des Etats-Unis
(où il a joué tout l'été) légè-
rement blessé, la semaine der-
nière, Brian Clough a annoncé
qu'il ne toucherait aucun sa-
laire avant de pouvoir tenir sa
place en première équipe.



PATIENCE !
Les travaux touchent à leur fin
et nous vous informerons à temps

raL̂ jp Yoseikan Budo

\l#^i SI0N " Reprise des cours
\ ' | Mardi 4 septembre, à 17 heures

Mercredi 5 septembre, à 13 h. 45

|i Cours pour débutants
A/ dès le 15 septembre

Renseignements: tél. 027/22 81 50.

36-7211

VtNUANuCSl il est tôt d'en parler

TONNEAUX: c 'est le moment
d'en commander

OVALE ou ROND
CHÊNE
ou CHÂTAIGNIER
toutes contenances

Samedi 1" septembre

Journée tonneau ouvert
Visitez notre nouveau magasin OLIVART.
Articles artisanaux de tournage sur bois
d'olivier.
Verre de l'amitié.
mr m -y s\  ̂ Avenue Max-Huber 11,
W ( t ll l i t H  3960 Sierre.

V 
Tél. 027/55 46 33 

^^

Jeep Nissan Patrol

Audi 100 LS

Très belle occasion.
A vendre par particulier

4 roues motrices
en bon état.

1973,69 000 km,
très bon état , automatique
19/3, b9 ouu km,
très bon état , automatique. Garage de Vermont

Tél. 022/97 01 01.
Tél. 025/71 15 15: 36-100548

Tél. 022/97 01 01.
36-100548 144.267.853

ALESIA S.A
MARTIGNY

Pour les entreprises et transporteurs : Man, Mercedes
Scania, Magirus
Saurer, Deutz
Caterpillar...

Agent officiel

CEE
Ah CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE *k
K 1531 SASSEL -Tél. 037/64 22 34 * M̂
M̂f\ Ouverture : jeudi, vendredi, samedi *^MW

de 14 à 19 heures w L̂
m SELLERIE DISCOUNT M
JMk CROIX-ROUGES 10 M>
CPŝ  LAUSANNE -£»-<

^- Fermé lundi matin

SELLERIE DISCOUNT NEUVE, 40 TYPES DE SELLES dès
299.-, nue pour cheval, dès 198.-, nue pour poney. BOTTES
cuir dès 90- BOMBES 40.- PANTALONS dès 100.-. etc. HAR-
NACHEMENT complet cheval avec collier. 792 - PONEY 356.-
VOITURES PONEY, 600-SULKI poney. 800-
Garantie: 2 ans sur arçon. Catalogue sur demande gratuit.

Mm.

HÉLÈNE OTTRICH-TATON

^ Pédicure diplômée
Centre fitness du Chablais

Avenue de l'Europe 63
MONTHEY

Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les (ours sur rendez-vous
excepté le samedi, tél. 026/2 32 62.

36-29147

Révisions de tous moteurs

Diesel, essence
Révisions groupe compresseur
et électrogène

A votre disposition
de notre stock
moteurs échanges
- Audi, Citroën, Fiat, Ford
- Mercedes, Volkswagen
- Hanomag, Jeep Opel, Volvo
- Polo, Golf, Passât
- Scirocco
- Audi 50 - 80-100
- Renault

ALESIA S.A.
MARTIGNY
Tél. 026/2 16 60 - 63
Télex 38791 ALESA CH
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Programme
du week-end
LNB
Aarau - Winterthour
Baden - Nordstern
Berne - Rarogne
Bienne - Bellinzone
Frauenfeld - Granges
Fribourg - Wettingen
Vevey - Kriens
I" LIGUE
Malley - Orbe
Martigny - Fétigny
Meyrin - Bulle
Montreux - Nyon
Stade Lausanne - Monthey
Renens - Carouge
Viège - Leytron
H* LIGUE
Conthey - Bagnes
Fully - Salquenen
Grimisuat - Savièse
Saint-Maurice - USCM
Sierre - Saint-Léonard
Vouvry - Ayent

II' ligue :
Ne pas rater
le bon wagon...

Puisque toutes les échéances
sont importantes, celles de ce
prochain dimanche n'échappent
pas à la règle. D'autant plus que
des formations comme Conthey,
Bagnes, Fully et Grimisuat con-
naissent presque l'obligation de
sauter sur le train en marche... et
ne pas rater le bon wagon. Cela
évidemment si les équipes tien-
nent non pas absolument à se
faire passer pour de futurs
champions de groupe mais sur-
tout pour réconforter leurs sup-
porters.

Mais certaines choses se cor-
sent déjà, puisque d'une part
Grimisuat reçoit le leader unique
Savièse et que par ailleurs,
Bagnes doit se rendre à Conthey
là précisément où, lors du der-
nier match de la dernière saison,
il obtenait le droit de prendre part
aux finales en devenant enfin
champion de groupe.

Conthey avait perdu par 1-0 et
il ne l'aura probablement pas
oublié à quelques jouis d'une
sorte de revanche... après
l'heure !

Suivant qu'il récupère l'un ou
l'autre de ses blessés, Grimisuat
pourra peut-être dialoguer vala-
blement avec le chef de file mais
rien ne sera facile pour lui dans
ce derby qui s'annonce haut en
couleurs...

Mais immédiatement derrière
ce premier tableau, on exami-
nera avec soin la rencontre
Saint-Maurice - USCM qui de-
vrait nous fournir le principal
concurrent du FC Savièse en tête
du classement. Sauf si Ayent se
permettait de réaliser l'exploit à
Vouvry. Un objectif difficile à
atteindre comme celui de Saint-
Léonard qui se rend à Sierre.
Fully enfi n revient devant son
public pour se faire pardonner
un départ raté. Face à Salquenen
on ne peut pas parler d'une sim-
ple formalité.

Alors ceux qui ne veulent pas
rater le bon wagon son avertis !

Les 7 et 8 septembre prochain
Salins tétera l'anniversaire de son club
LE 

FC SALINS est né en 1969
grâce au dynamisme de quel-

J ques jeunes et moins jeunes
qui réunirent leurs énergies et leurs
bonnes volontés pour mettre sur
pieds une équipe et assurer son enca-
drement.

Au tenue des inévitables douleurs
d'un tel accouchement , les pionniers
du FC Salins se réunissaient en as-
semblée de fondation le 16 décembre
1969. Ils y fixaient les premiers sta -
tuts et désignaient un comité présidé
avec zèle et enthousiasme par M.
Marius Fournier.

L'entraînement commençait en
salle le 31 décembre 1969 sous ta di-
rection de M. josy Locher. Au mois
d'août 1970, l'équipe était officielle-

ment inscrite à son premier cham-
pionnat et commençait sa lutte au
sein de la 4' ligue.

Les coteaux salinsards ne laissant
guère de place à l'aménagement d'un
terrain convenable, le FC Salins dut
trouver dans un premier temps divers
anangements avec la commune de
Sion pour occuper les terrains de
cette dernière en 1971 et 1972.

Durant cette période, le comité en-
tamait ses pourparlers avec la bour-
geoisie de Granges et signait enfin
un bail pour son actuel tenain de
Pramagnon. Ce tenain était rapide-
ment aménagé pour être praticable
dès la saison 1973. Par la suite, le
travail volontaire de l'équipe et de
tiers sympathisants permettait l'ins-

tallation de vestiaires avec douches
et éclairage des surfaces d'entraî-
nement.

Dans le même temps, le club orga-
nisait sa première équipe de juniors
qui entama sa première saison
officielle en automne 1971 avec les
juniors B. Ces derniers étaient en-
traînés successivement par MM.
Simon Coppex, Eddy Métrailler et
Gérard Fournier.

En 1975, le président Marius Four-
nier laissait à M. Albert Germanier
la responsabilité de poursuivre une
œuvre dont il pouvait déjà être fier.

En 1977, le FC Salins connaissait
sa première déception puis qu'il de-
vait, faute d'effectifs , retirer son
équipe juniors du championnat.

Le prési dent Albert Germanier cé-
dait sa place au président actuel
Serge Métrailler en 1978, laissant à
ce dernier le plaisir de remettre sur
pied une équipe de juniors C qui s 'est
inscrite au championnat 1979-1980.

Par ailleurs, des pourparlers en-
tamés entre les communes de Salins,
des Agettes et de Veysonnaz permet-
tent de fon der de sérieux espoirs sur
la réalisation d'une place de sport ré-
gionale au canefour des trois terri-
toires.

Grâce au dévouement de l'entraî-
neur fean-P aul Germanier qui a suc-
cédé à Alain Sixt, le FC Salins s 'est
maintenu en 4' ligue malgré la créa-
tion en 1978 d'une 5' ligue. Gageons
que le nouvel entraîneur Christian
Castella puisse trouver les mêmes
satisfactions.

L'avenir du FC Salins est fait d'in-
certitudes et d'espoirs comme pour
bien des petits clubs valaisans. Le
cap des 10 ans d'activité est déjà un
gage de réussite et doit encourager
toutes les ambitions.

La fête d'anniversaire
Cet événement ne passera pas

sous silence même s'il se fêtera
dans la simplicité, les 7 et 8 sep-
tembre prochain. Dans le cadre
des festivités, la Chanson de la
Montagne se produira le ven-
dredi alors que samedi (partie
officielle) on entendra la fanfare
La Liberté, le chœur mixte et le
chœur des enfants. Ces manifes-
tations auront lieu en la salle de
gymnastique de Salins. Deux
soirées qui s'annoncent entraî-
nantes !

Sm # -• JLft. &

FC SALINS JUNIORS C - SAISON 1978-1979: Debout (de gauche à droite) : A. Bâchler, A Coppex{entraîneur), D. Moret, T. Cretton, f .  Boson, N. Rossier, F. Moret, M. Bâchler, S. Métrailler, M Boson{président), R. Coppex (entraîneur).
A genoux (de gauche à droite) : S. Locher, F. Seppey, C. Jordan, A. Reichenbach, N. Loretan A Recar-«on, S. Dumas, D. Locher.

LNB: va-t-on vers une
domination alémanique?

Rarogne a pris un excellent départ dimanche passé pour son premier match en
LNB. Un envoi encourageant pour St. Kalbermatter que l'on voit ici aux côtés
du Bullois Bruttin lors des finales d'ascension de juin!

1E 
championnat de LNB va
vivre ce week-end sa se-

' conde journée. Il est
encore bien tôt pour émettre des
considérations sérieuses ' sur ce
que sera cette compétition 1979-
1980 entre quatorze équipes aux
ambitions apparemment modes-
tes. Un premier constat pour-
tant : les clubs alémaniques,
déjà fortement représentés,
pourraient bien se tenir aux
premières loges. On attendait
spécialement Winterthour et
Nordstern, mais il faudra aussi
compter avec Aarau, Berne,
Frauenfeld et d'autres, sans
oublier le porte-parole tessinois,
Bellinzone. Quelle sera la des-
tinée des Romands et du néo-
promu Rarogne? Elle ne devrait
pas être spectaculaire même si
les Veveysans de Garbani nour-
rissent certaines prétentions. A
vrai dire, on attend beaucoup le
premier match à domicile (con-
tre Kriens) des Vaudois pour en
savoir davantage. Bienne, qui
aura la lourde tâche de recevoir
Bellinzone, a de bons arguments
à faire valoir. La FC Fribourg,
en revanche, a déçu dans le
Haut-Valais où il s'est incliné. Il
a révélé de sérieuses limites et il
aura bien de la peine à prendre
la mesure de Wettingen au stade

Saint-Léonard, malgré la maî-
trise de son milieu de terrain
(Amantini, Dorthe). Quant à
Rarogne, il se rend dans la ville
fédérale où rien ne sera facile.
On connaît toutefois les ressour-
ces des protégés de Peter Troger
et Peter Burgener. Avec deux
points en poche et un moral à
tout casser, ils peuvent réaliser
de belles choses. L'équipe est
homogène et elle peut compter
sur de véritables fers de lance
comme Amacker ou Uli Kalber-
matter. L'idéal serait naturelle-
ment de marquer à nouveau
dans les premières minutes de
jeu... - Ma -

PREMIÈRE LIGUE 

Déjà un derby à Viège
H y a eu quel ques résultats surpre- part. A moins que Malley confirm e temps , Martigny a une bonne occa-

nants lors de la première journée du brillamment en recevant le solide sion de se remettre en selle en ac-
championnat de 1" li gue. On a vu Orbe... cueillant Fétigny qui a paru très ap-
notamment Carouge, Leytron , Malley pli qué mais sans envergure diman-
et Bulle s'imposer très nettement Du côté valaisan , il a fallu se met- chë à Monthey . Les joueurs de
pour des raisons diverses. Une de
ces raisons est que Montreux et
Viège ont affiché de très modestes
moyens et que leur comportement
inspire même passablement d'in-
quiétude pour la suite des opéra-
tions. Quant au succès bullois sur
l'équipe de Richard Diirr, il té-
moigne du remarquable état de
santé des Fribourgeois emmenés par
Piccand. Enfi n, il reste la véritable
surprise qui a été provoquée par la
débandade de Nyon sur son terrain
face à Malley (1-5). On est impatient
de voir ce que les Nyonnais vont
faire à Montreux dimanche pour sa-
voir si ce n 'était là qu 'un faux dé-

tre à panser les premières blessures.
L'addition a été salée (trop) pour
Viège qui n 'a pas fait le poids contre
les hommes de Jean-Claude Bedat
(5-0). La défaite a été assez dure-
ment ressentie à Monthey et Mar-
tigny, encore qu 'elle peut s'exp li quer
de diverses manières et notamment
par le fait que la pluie a partielle-
ment faussé les événements. Seul
Leytron est rayonnant parmi les re-
présentants de notre canton. Brillant
vainqueur du néo-promu Montreux
(4-0), le «onze » de Naselii va se ren-
dre maintenant à Viège dans d'ex-
cellentes conditions pour un derby
qui s'annonce coloré . Pendant ce

Chiandussi ont indiscutablement un
meilleur fond technique et davan-
tage de mordant. Les Montheysans,
quant à eux , font le délicat dép lace-
ment de Vidy où Stade-Lausanne les
attend avec la rage de vaincre et
d'effacer son départ manqué contre
Bulle. Cela signifie que la tâche de
Camatta et de sa troupe ne sera pas
du tout aisée. La grande force psy-
chologique de l'entraîneur bas-valai-
san peut toutefois remuer les monta-
gnes et surtout inciter les sportifs
montheysans à patienter... en atten-
dant que ces jeunes s'aguerrissent.

AVF
Communiqué officiel N° 9
0 Résultats des matches des 25

et 26 août 1979
Les résultats des matches
cités en marge parus dans
notre communiqué du lundi
27 août 1979 sont exacts, à
l'exception de :
4' ligue
St-Maur. 2 - Bagnes 2 0-3 ff
5* ligue
Termen 2 - Chippis 2 5-0
Coupe valaisanne des juniors
B - 1/4 de finales
Turtmann - Brig 3-3*
* Brig vainqueur aux tirs des
penalties. au caienaner aevrom ooienir

© Avertissements l'accord écrit aussi bien de
Coquoz Gérard, Saint- l'adversaire que de l'AVF.
Maurice, Gavillet Léon, US Dès 1ue la liste de désigna-
Collombey-Muraz, Torrent ,ion des arbitres a été expé-
François, Grimisuat , Pan-
chard Yvan , Savièse, Luyel
Guy, Savièse, Jenny Frédéric ,
Sierre, Kuonen Mario, Varen ,
Favre Patrice, Granges, La-
mon Xavier , Granges, Manz
Prosper, Steg, Salzgeber Re-
nato, Steg, Schnydrig Hein-
rich, Lalden, Fux Heinrich , St.
Niklaus , Walker Ewald , Ter-
men, Ambord Beat , Termen,
Mariéthoz Simon, Aproz,
Gollut Jean-Jacques, Mas-
songex, Dubler Thierry, Rid-
des, Hominal Denis, St. Gin-
golph, Leiggener Thomas,
Brig 2, Aymon Marcel , Ayent
2, Voccat Jean-Paul , Leytron
3, Buchard Pierre, Leytron 3,
Rouiller Bernard , La Combe
2, Darbellay Raphy, Vollèges,
Favre Jean-Claude, Isérables
2, Carrupt Serge, Chamoson
2, Perollaz Rudolf , Brig-Se-
niors, Berthoud Gilbert ,
Troistorrents-Seniors.

(3) Suspensions
2 dimanches
Valéry Michel , US. Col-
lombey-Muraz 2.
3 dimanches
Can-upt Géra rd , Leytron 2.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président , M" Charles-
Marie Crittin, avocat , 1916
Saint-Pierre-de-Clages et se-
lon le règlement en vigueur.

0 Permanence
Elle sera assurée par M. Jac-
ques Devins, 1897 Bouveret.
Tél. 025/812151.
Heures de présence
Samedi 1" septembre : de
9 à 10 heures et de 18 à 19
heures. Dimanche 2 septem-
bre : jusqu 'à 10 heures.

0 Matches fixés
Mercredi 5 septembre 1979
4' ligue
Fully 2 - Isérables
5' ligue
Bagnes 3 - Fully 3

0 Retrait d'équipe
Juniors E - groupe VIII -
Saxon. Le calendrier concer-
nant cette équipe est annulé.

0 Manifestation organisée par
les clubs
11, 12 et 13 juillet 1980, inau-
guration du terrain du FC
Chermignon.

0 Heures du début des matches
Nous insistons auprès de tous
nos clubs afin que les heures
du début des matches soient
en possession du secrétariat

central de l'AVF, case postale
28, 1951 Sion pour le lundi
soir de chaque semaine et
ceci conformément à l'article
7 chiffre 1 du règlement de
compétition de i'AVF.
Dès ce jour, les clubs fautifs
seront pénalisés.
Calendrier
Le calendrier peut être modi-
fié en tout temps par la com-
mission de jeu de l'AVF.
Les clubs qui , pour des rai-
sons valables, voudraient
procéder à une modification
du calendrier devront obtenir

diée, l'accord écrit de l'arbitre
doit également être obtenu.
Ces matches devront toujours
se disputer avant la date pré-
vue et non après.
D'autre part et en ce qui con-
cerne tous les matches du
premier tour si le terrain du
club recevant est impratica-
ble, ces matches doivent se
jouer sur le terrain de l'ad-
versaire.
Les clubs sont seuls respon-
sables pour prendre contact
entre eux. Cette décision est
prise pour éviter des renvois
vu le grand nombre d'équi-
pes inscrites en champ ionnat.

(jo) joueurs suspendus pour les
1" et 2 septembre 1979
Rossier Serge, Chalais 3,
Voiery Michel , US. Collom-
bey-Muraz 2, Carrupt Ber-
nard , Leytron 2, Fournier Mi-
chel, ES. Nendaz 2, Mazotti
Bruno, Visp-Seniors, Millius
René, Visp-Seniors, Fu-
meaux Jean-François, Erde-
juniors A, Ritz Raymond ,
Lalden-juniors B, Crettenand
Laurent , Riddes-juniors C,
Loretan André, Sierre-juniors
A.

AVF - Comité central

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
N'3

Juniors Interrégionaux
B II - Groupe I
0 Résultats des matches des 25

et 26 août 1979
Marti gny - Chênois 2-3
Monthey - Vevey 0-1
Ouchy - Lancy 4-3
Perly - Meyrin 2-1
Sierre - Et. Carouge 2 0-4
Sion - Stade-Nyonnais 6-5

0 Avertissements
Fischer Rémy, Vevey
Bosonnet Jean-Luc , Lancy

AVF - Comité central

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
N°3

Juniors Interrégionaux
C II - Groupe II

0 Résultats des matches des 25
et 26 août 1979
Aigle - Brig 3-5
Bramois - Montreux 4-3
USCM - Lausanne 2 5-1
Fully - Concordia renvoyé
Malley - Renens renvoyé
Stade-Laus. - Sion 2 4-2

AVF - Comité central

Sport-Toto
Les prévisions du prochain week-
end.

1 Basel - Grasshopper 3 4 3
2 Chaux-de-Fds - Chiasso 4 4 2
3 Lugano - Chênois S 3 2
4 Luzern - Lausanne-Sp. 3 4 3
5 Servette - St-Callen 7 2 1
6 Sion - Young Boys 3 4 3
7 Zurich - NE Xamax 6 2 2
3 Aarau - Winterthur 3 4 3
p Baden - Nordstern 2 4 4

10 Bienne - Bellinzona 5 3 2
11 Frauenfeld - Grenchen 5 3 2
12 Fribourg - Wettingen 5 3 2
13 Vevey - Kriens 6 2 2

Toto-X
Les autres rencontres comptant

pour le concours du Toto-X sont les
suivante! :
14 Bern - Raron 6 3 1
15 Malley - Orbe 5 3 2
16 Meyrin - Bulle 4 4 2
17 Montreux - Nyon 3 3 4
18 Stade Lausanne - Monthey 7 2 1
19 Renens - Et. Carouge 3 4 3
20 Visp - Leytron 5 4 1
21 Allschwil - Kôniz 2 4 4
22 Boncourt - Centra l 5 3 2
23 Delémont - Muttenz 5 4 1
24 Laufen - Binningen 6 3 1
25 Lerchenfeld - Boudry 4 4 2
26 Glattbrugg - Unterstrass 5 3 2
27 Suhr - Emmen 4 4 2
28 Sursee - Blue Stars 2 3 5
29 Turicum - Derendingen 3 4 3
30 Young Fellows - Schaff. 6 3 1
31 Balzers - Briihl 4 4 2
32 Gossau - FC Zug 3 4 3
33 Morbio - Uzwil 5 3 2
34 Ruti - Ibach 4 3 3
35 Vaduz - Mendrisiostar 3 5 2
36 SC Zug - Locarno 3 5 2



Une chance à saisir pour tous:
rôfc VESTES EN PEAU
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Veste en peau pour femme
Dans les coloris camel et feuille de
laurier. Taille 36-44 150.-

Jeans CRACK pour femme
En coton/polyester. Velours côtelé à
petites côtes. En noir , marro n et beige
Tailles diverses. 45.-

C-.«*»" »*ÏP!S

Veste en peau pour homme
Diverses teintes et tailles. 165.-

Pantalon pour homme
Gabardine de laine/polyester.
A pinces ouvertes. Différentes couleurs
et titilles. 45.-

ouple s, de coupe légèrement
ample. Style sport , décontracté.

Doublure en imitation fourru re
«. Une vraie chance à saisir à un

Éfc prix vraiment saisissant!

!§» SS?

Bottillons pour femme
Se portent galamment avec les jeans très
serrés et les jupes droites. Dessus cuir ,
fourrés. Fermeture à glissière sur le côté.
Garniture de petits boutons. 70.-
Bottillons pour homme ALABAMA
Dessus cuir , doublés cuir. Semelles
en cuir avec plaquette antidérapante.
Fermeture à glissière sur le côté, boucle
décorative. 95.-

ffl(QŒM
Prix. Qualité. Choix.

FOURRURES environ
Artisan transforme fourrures à la dernière mode.
Trouve la solution pour rallonger tous manteaux et en zone chalet.
fourrures. Entretien, conservation, etc.
Travail soigné Ecrire sous *
KATIA FOURRURES. Tél. 021 /23 91 07 chlttre P 36-302208 à

Publicitas. 1951 Sion.

A vendre
aux mayens de Maie

une parcelle
de 10OO m2

urgent! „ ,ouer
Jeune Suisse aile- A vendre à Crans (VS) à Roumaz.Saï|ète
mand cherche à Sion directement

du propriétaire

une chambre . .. . appartement
indépendante ™f*e° 8ud de 3 pièces
meublée avec balcon.

Prix intéressant. Libre tout de suite.
Un an au minimum.

Pour visiter:
Tél. 027/22 31 77. tél. 027/43 19 39 Tél. 027/22 41 24.
Oly-Coifture, Sion. heures des repas.

36-5002 •36-302214 36-29274
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Le chic de Florence

POUR VOTRE FAMILLE, PRÉVOYEZ DÉJÀ UN CADEAU DE NOËL ^

Votre villa à Monthey !
'
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' "S °i ^« Les Clos de Cornioley »
(à 200 m du centre commercial la Placette)

La mise eri chantier d'une première tranche de 10 VILLAS JUMELÉES de
haut standing a débuté le 15 avril dernier, et l'entrée en jouissance est pré-
vue en décembre 1979.

VOUS BENEFICIEREZ DE PRESTATIONS HORS SÉRIE, tant au niveau de
la construction que de l'insonorisation ou de la situation.
Ces villas de 4-5 pièces disposeront notamment de:
- garage, buanderie avec machine à laver et cave individuels
- chauffage central indépendant avec thermostats d'ambiance
- vaste séjour avec cheminée française accédant sur jardin
- salle d'eau et WC séparé, avec appareils de couleur
- revêtement des parois, sols et faïences à votre choix
- aménagements extérieurs soignés exécutés par paysagiste
- un rapport qualité/prix défiant toute concurrence

Prix de lancement: Fr. 205000.- à 217000.-
Clé en main. Financement assuré, garantissant un loyer mensuel de l'ordre
de Fr. 750.- par mois, amortissement inclus.

UNE DOCUMENTATION COMPLETE EST À VOTRE DISPOSITION!

Vente exclusive . IMMOBILIÈRE RHODANIA - FRACHEBOUD FRANÇOIS

^
Tél. 025/71 

11 60 
Avenue 

de la Gare 59 
MONTHEY

^
J

VENEZ VIVRE
DANS LA VERDURE!
A louer, dans immeuble
Verte-Résidence, MASSONGEX

appartements de 2'/2 - 4'/2 - 6'/2 pièces
équipement soigné.

Prix: appartement 21/2 pièces
dès Fr. 395 -, y compris charges et parc
privé

Prix appartement 41/2 pièces
dès Fr. 540 —, y compris charges et parc
privé

Prix appartement 7 pièces
dès Fr. 975 -, y compris charges et parc
privé

Immeubles neufs, tout confort , tranquillité, verdure, ins-
tallation téléréseau, grande place de jeu, jardin mis à
disposition gratuitement.

Pour renseignements et location:
Agence immobilière Descartes-Borgeat
Bâtiment UBS -1870 Monthey.
Tél. 025/71 42 84. 36-243

A vendre à Sierre (ancien Sierre)

propriété de maître
comprenant:
villa neuve de 9 pièces plus garages et terrain de 5000
m2 arborisé et aménagé avec goût. Réalisation très
luxueuse avec matériaux de haute qualité.

Equipements techniques très élaborés, isolation ther-
mique et phonique particulièrement soignée. Situation
dominante avec vue imprenable sur la vallée du Rhône.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence immobilière Eggs & Cie, rue de Villa 1
3960 Sierre. Tél. 027/55 33 55, de 14 à 17 heures.

36-266

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 Sion, tél. 027/22 3445 (demander M. P. Bla-
ser, directeur).

36-29253



Les internationaux des EU

Seul Panatta (It)
manque à l'appel
1E 

SUÉDOIS Borg, l'Américain Gerulaitis, le Paraguayen Pecci,
l'Argentin Vilas et l'Américain Connors qualifiés pour le deu-

J xième tour de l'open de tennis des Etats-Unis: seul des grands
du tennis mondial, l'Italien Panatta manque à l'appel au terme de la
première journée des championnats internationaux de Flushing Mea-
dows (Etat de New York) .

En effet, si tous les favoris engagés ont aisément franchi le premier
obstacle dressé sur la route du titre américain, l'ancien vainqueur des
internationaux de France et d'Italie n'a pu se débarrasser de son ad-
versaire, le jeune Sud-Africain Kevin Curren, 18 ans, qui l'a battu en
trois sets.

Champion universitaire 1979
des Etats-Unis, Kevin Curren a
pris le meilleur sur l'Italien, au-
tant grâce à un service très puis-
sant et à des retours bien placés,
qu'aux trop nombreuses erreurs
de son rival.

L'interruption pendant une
heu re et demie du déroulement
du tournoi, en raison d'un orage,
aurait pu lui permettre d'analy-
ser ses erreurs et d'y apporter
éventuellement remède. Mais s'il
eut le mérite de ne jamais céder
au découragement, de terminer
ses deux derniers sets beaucoup
mieux qu 'il ne les avait com-
mencés, Panatta ne fut jamais en
mesure de renverser le cours du
jeu.

La plupart des autres favoris
n'ont pas connu ce genre de pro-
blèmes. L'Américain Vitas Geru-
laitis hésita parfois devant l'Aus-
tralien Mark Edmondson , dont
la silhouette un peu rebondie ca-
che une étonnante vitalité. Mais
Gerulaitis a su, chaque fois que
ce fut nécessaire, donner à ses
coups assez de puissance et de
précision pour marquer les
points décisifs et se qualifier en
trois sets.

Pour sa part, l'Argentin Guil-
lermo Vilas, qui n'a pas eu les
honneurs du central ni du stade
annexe du grand stand, s'est dé-
barrassé facilement du Néo-Zé-
landais Onny Parun, malgré un
sursaut de ce dernier dans le

Les résultats:
Simple messieurs, premier tour: Guillermo Vilas (Arg . N° 6) bat

Onny Parun (NZ) 6-1 6-2 7-6; Jan Kodes (Tch) bat David Schneider
(AFS) 3-6 5-7 6-4 6-3 6-1; Keith Richardson (EU) bat David Siegler
(EU) 3-6 6-3 6-1 1-6 6-3; Andrew Pattison (EU) bat Tim Garcia (EU)
7-6 6-4 7-5; José Luis Clerc (Arg, N" 10) bat Bruce Nichols (EU) 6-1 6-
0 6-4; Russel Simpson (NZ) bat Bill y Martin (EU) 7-5 6-1 1-6 5-7 6-4;
Yannick Noah (Fra ) bat Pat Cremer (EU) 6-3 6-0 4-6 7-6; Dick Stock-
ton (EU) bat Ricardo Ycaza (Equ) 6-1 6-2 6-0; Paul McNamee (Aus)
bat Giva ldo Barbosa (Bre) 6-4 6-0 6-4; Jimmy Connors (EU , N" 2) bat
Anand Amritraj (Ind) 6-2 6-4 6-4; Ramesh Krishnan (Ind) bat Phil
Dent (EU) 6-3 6-0 6-3; Tom Gorman (EU) bat Charlie Owens (EU) 6-2
7-5 6-4; Butch Walts (EU) bat Chris Lewis (NZ) 6-3 6-3 6-1; Victor
Pecci (Par , N° 8) bat Andy Kohlberg (EU) 3-6 6-4 5-7 6-3 6-4 ; Mel
Purcell (EU) bat Gilles Moretton (Fra) 5-7 6-2 6-4 6-3; Bruce
Foxworth (EU) bat Peter Rennert (EU) 6-4 6-3 6-4; Johan Kriek (AFS)
bat Ivan Molina (Col) 6-0 6-4 4-6 0-6 6-3; Hank Pfister (EU) bat Steve
Docherty (Aus) 6-4 6-3 6-3; Eri k Van Dillen (EU) bat Colin Dowdes-
well (Rho) 6-7 6-4 2-6 6-3 6-4.

Simples dames, premier tour: Trey Lewis (EU) bat Renée Blount
(EU) 7-6 6-7 6-4; Kath y Jordan (EU , N° U) bat Betty Ann Stuart (EU)
6-4 6-0; Ann Kyomura (EU , N" 15) bat Beth Norton (EU) 6-5 6-1 ; Bar-
bara Potter (EU) bat Diane Desfor (EU) 6-3 6-4; Billie-Jean King (EU ,
N" 5) bat Zenda Liess (EU) 6-3 7-5; Wend y Turnbull (Aus , N" 7) bat
Marie Pinterova (Hon) 4-6 6-3 6-4; Julie Harrington (EU) bat Pam
Shriver (EU , N° 14) 6-4 6-1 ; Renée Richards (EU) bat Mary Carillo
(EU) 7-5 6-3; Kerry Reid (Aus, N° 8) bat Rosie Casais (EU) 6-1 6-2.

troisième set.
Bjorn Borg, qui vient chercher

à Flushing Meadows un titre qui
manque à son palmarès autant
qu 'une possibilité de réussir le
grand chelem, a tout juste
laissé quatre jeux à son rival
américain, Malt Mitcheli.

Pour ce qui est de Victor
Pecci, tête de série N* 8, il af-
frontait un jeune Américain de
19 ans, Andy Kohlberg, qui ne
s'avoua jamais battu. II remporta
d'ailleurs les premiers et troisiè-
me set avant de céder sous l'effet
de la fatigue plus que sous les
coups de Pecci.

Enfin, Jimmy Connors, tenant
du titre, n'éprouva pas trop de
difficultés, sur le central, pour
inscrire une première victoire à
son tableau de chasse de l'U.S.
open 1979.

Chez les dames également,
une tête de série n'a pu justifier
tout à fait la confiance des orga-
nisateurs.

L'Américaine Pam Shriver
(N* 14) souffre encore, manifes-
tement, de l'épaule. Cette dou-
leur, qui l'a handicapée depuis la
fin de la saison dernière, l'a em-
pêchée de mieux résister à sa
compatriote Julie Harrington.
Cette dernière pourrait, grâce à ce
succès, se retrouver en fin de
semaine en quarts de finale du
simple dames face à l'Austra-
lienne Evonne Cawley-Goola-
gong.

Course pédestre
Ovronnaz - Rambert
Le dernier délai d'inscri ption pour la course pédestre Ovronnaz-Rambert,

qui se courra dimanche 2 septembre, échoit aujourd'hui , jeudi 30 août. Voici
encore les principaux renseignements sur cette épreuve:
Record 58'03" par Colombo Tramonti (Uri)
Participation Libre , ouvert à tout le monde
Départ au Vieux Valais

Ovronnaz-Morthey, départ en ligne à 8 heures pour
touristes
Ovronnaz-Morthey, départ en ligne à 9 heures pour
coureurs

Arrivée Devant la cabane Rambert CAS (2580 m)
Parcours Selon règlement CIME , le même pour toutes les caté-

gories
Catégories Dames et juniors 1960 et suivants . Seniors 1940-1959.

Vétérans 1, 1930-1939. Vétérans 2, 1929 et avant
Athlètes féminines Classement séparé en une seule catégorie
Inscription Par paiement de la finance d'inscription au cep 19-

11477, course pédestre Ovronnaz-Rambert
1912 Ovronnaz.
Ecoliers 6 francs; dames et juniors 10 francs (10 FF);
autres catégories 15 francs (15 FF); Ovronnaz-Rambert
nom , prémon , année de naissance , catégorie, adresse.

Délai d'inscription Le 30 août 1979.
Prix Souvenir à chaque participa nt , gobelets en éta in gra -

vés, coupe à chaque catégorie définitive plus prix en
nature

Challenge Au meilleur temps de la jo urnée à gagner trois fois.
Dossards A retirer de 6 heures à 8 heures le 2 septembre 1979

au restaurant Vieux-Valais à Ovronnaz.
Contrôle La course est contrôlée de 8 heures à 13 heures, chro-

nométrage officiel. Dès 14 h.: projectio n du film de la
course 1978. Distribution à 15 h. 30 et remise des prix

m à l'hôtel Eden , Ovronnaz.
Renseignements Schaer Josiane, tél. 027/86 46 82, 1912 Ovronnaz

Roland Roduit , tél. 027/86 32 71, 1912 Ovronnaz
Roduit Hervé, tél. 027/86 36 58, 1912 Ovronnaz.

Organisation Ski-Club Ovronnaz
Vestiaires Douches centre sportif
Parc Dépa rt du télésiège à 200 m des douches
Course pour écoliers Dès 1963, distance 2,3 km - départ hôtel Beau-Séjour à

à 9 h. 30. Arrivée , Saille.

Dimanche, tournoi du Wissigen-Basket
Garner et Smith en vedette!

Demain a la salle du Bourg
Martigny - Viganello

Q

UEL ÉTRANGE paradoxe tout de même! Alors qu'aux
yeux des poètes l'automne menaçant représente un si-
gne avant-coureur de la mort et des froides ténèbres, il

est certains privilégiés , les amateurs de basketball, pour qui
cette même époque est synonyme de naissance.

Et cette naissance, celle d'une nouvelle saison bourrée de
promesses plus alléchantes que jamais, les frères Mudry ont
tenu à la marquer d'une pierre blanche.

A caractère régional...
En conviant à leur tradition-

nel tournoi de septembre nos
quatre représentants du basket
valaisan dans l'élite suisse, Mon-
they, Martigny, Sion BBC et leur
propre équipe WBC Sion , ils sa-
vent pertinemment qu 'ils par-
viendront à susciter un engoue-
ment nouveau pour leur passion
favorite . L'intérêt suscité par
cette joute sportive sera encore
ravivé par le caractère régional
qui l'imprégnera. On sait , en ef-
fet, les rivalités que nourrissent
entre elles ces diverses forma-
tions.

A qui la couronne ?
Qui aujourd'hui détient la su-

prématie en matière de basket-
ball en Valais? Voilà une des
questions que cette manifesta-
tion tâchera de résoudre. A cet
effet , chacune des équipes étale-
ra des arguments de valeur. Ju-
gez-en plutôt: Monthey, en tête ,
a décidé, cette année, de frapper
un grand coup. En s'assurant les
service du félin noir-américain
Garner, les dirigeants bas-valai-
sans affichent clairement leurs
intentions: leur unique objectif
réside en l'obtention d'un fau-
teuil en ligue nationale A. Gar-
ner n 'est pas un inconnu du
monde du basket suisse: après
avoir successivement fait les
beaux jours de Nyon et Sportive
Française, pourquoi ne serait-ce les choses au sein de l'équipe en
pas le tour cette saison à Mon - contractant l'apport du talen-
they de bénéficier de son tueux Sheldom Parker: il est
apport? inutile de préciser de quelle ef-

Les dirigeants de Martigny et de Viganello (Tessin) ont con-
clu un match amical qui se déroulera demain vendredi en Oc-
todure. Cette rencontre aur lieu à 18 h. 30 à la salle du
Bourg. A cette occasion, les deux formations évolueront avec
leurs nouveaux joueurs étrangers.

Depuis longtemps Martigny
nourrit la même ambition que
son compère bas-valaisan. Pour
réaliser , cette fois-ci, leur objec-
tif , les gens d'Octodure ont en-
gagé un mercenaire accouru
d'outre-Atlantique, Lee Smith ,
qui jouit d'une réputation soi-
gnée dans les célèbres univers-
sites américaines . On mention-
nera simplement, pour la petite
histoire, qu 'il défendit plus que
brillamment son image de mar-
que dans les rangs de Kansas
City, l'une des vingt meilleures
écoles du nouvea u monde, en
alignant , en moyenne, la baga-
telle de 24 points par rencontre.

Le BBC Sion , quant à lui , en a
terminé avec son cycle dialecti-
que. Après avoir souffert un
purgatoire en ligue nationale B,
le revoici au bas de l'échelle. La
théorie des contraires nous
enseigne qu 'après l'antithèse
surgit la synthèse: pour l'accom-
plir pleinement, les Sédunois
ont dérogé à leur principe pre-
mier , miser tout sur les joueurs
suisses, en engageant cette sai-
son deux américains. Fort de
leur apport , ce club ne devrait
éprouver aucune difficulté à re-
gagner la ligne qu 'il vient de quit-
ter.

Wissigen-Basket Sion, enfin ,
tente le tout pour le tout. Il n 'y a
pas d'alternative cette année;
c'est l'ascension ou rien du tout.
Par conséquent , on a bien fait

i

HHI
Challenge Cardis 1979

La Société des carabiniers de Col-
lombey-Muraz nous a fait parvenir
le palmarès du challenge Cardis
1979. Voici les principaux résultats:

Collombey-Muraz 300 m: 60
points: Della-Santa Camillo , Yver-
don; 59: Stoudenmann Jean-Jac-
ques , Lausanne; 57: Amacker Ed-
mond , Saint-Maurice; Cretton Fer-
nand , Martigny.

Art, groupe A: 58 points: Muller
Gaston , Saint-Maurice; Barman
Paul , Saint-Maurice; Robyr Gérard ,
Corin; Fournier Léonce, Salvan; 57:
Bigler Gilbert , Monthey; Fellay Da-
niel , Collombey ; Chablais François ,
Bouveret; Stoudenmann Jean-Jac-
ques , Lausanne; Giller Roger , Vua-
dens; Fardel Edgar , Saint-Léonard ;
Ducret Pierre , Saint-Maurice; Mi-
chelloud André , Grône.

Art, groupe B: 39 points: Follon-
nier Claude , Collombey ; Logean
Hubert , Collombey; Es-Borrat Fer-
nand , Illiez; 38: Veuthey Gérard ,
Saint-Maurice; Clerc Georges , Les
Evouettes; Dormond Jacques , Ro-
che; Bourban Jacques , Nendaz; 38:
Tissières Georges, Martigny; Roch
Daniel , Collombey.

Militaire, 300 m: 40 points:Favez Georges, Bouveret; Perrin
Marius , Illiez; 39: Meytain François ,
Saint-Maurice; Chablais François ,
Bouveret; Mayoraz Jules , Martigny;
Morisod Bertin , Monthey; Magnenat
Fredd y, Lausanne; Fracheboud
Léon Vionnaz Mariaux Etienne ,
Saint-Maurice; Perrin Fredd y, Illiez;
Wasmer Thomas , Choëx, Mounir
Germain , Saint-Léonard; Clerc Ger-
main , Les Evouettes ; Siggen Joseph .Chalais; Tercier Jacques , Vuadens;
Monnier Jean-Daniel , Collombey

Section 300 m, 40 points: Wasmer
Thomas , Monthey; Gollut Jean-Pierre , Troistorrents ; Vannay Rémy,
Vionnaz; 39: Crittin Michel , Saint-
Maurice; Vanay Josy, Collombey:
Studer Nicolas , Saint-Maurice; Lau-
naz Freddy, Vionnaz; Cretton Ro-

bert , Charrat; Clerc Alain , Monthey ;
Morisod Hubert , Vérossaz; Fournier
Léonce, Salvan , Mariller Paul , Yver-
don.

Barmaz 300 m, 954 points: Bres-
soud Bernard , Les Evouettes; 953:
Berger Kurt , Pizy; 952: Rey Jules-
Emile, Montana. "

Concours de sections 300 m:
36,75: Vionnaz; 36.67: Charrat;
36.40: Collombey-Muraz; 36.37:
Saint-Maurice; 35.78: Monthey ;
35.75: Illiez; 35.17: Troistorrents .

Groupe B 300 m: 184: Illiez; 183:
Collombey 2; 179 Collombey 3; 176 :
Monthey 2; 174: Collombey 1; 171:
Charrat.

Groupe A 300 m: 280: Saint-Mau-
rice; 272: Collombey 4; 269: Mon-
they 1; 267: Les Evouettes ; 265:
Bouveret.

Section 50 m: 98 points: Maranca
Klaus , Vouvry ; Granges Charl y,
Marti gny; 95: Granges René-Lau-
rent , Martigny; Wolz Richard , Mar-
tigny; Uldry Jean-Daniel , Martigny.

Art groupe 50 m: 465 points :
Scheidegger Kurt , Epalinges ; Ma-
ranca Klaus , Collombey; 464: Ma-
riaux Etienne , Saint-Maurice .

Militaire 50 m: 376 points: Favre
Georges, Monthey; 370: Vuffray
Lucien , Prilly; 369: Mermoud Mar-
cel, Neuchâtel ; Donnet Fernand ,
Monthey.

Vitesse 50 m: 60 points: Fellay
Christian , Martigny; 59/99: Vaudan
Roger, Montagnier; 59/97: Granges
Charly, Martigny; 58/98: Girardet
Marcel , Lausanne; 58098: Uldry
Jean-Daniel , Martigny; 58/96: Cro-
set Eugène, Aigle; 58/93: Stauden-
mann Werner , Sion.

Concours de sections 50 m:
93.750: Martigny; 91.444: Monthey;
90.857: Collombey-Muraz; 90.625:
Saint-Maurice .

Concours de groupe 50 m: 2266
points: Martigny; 2205: Lausanne-
Police; 2196: Sion La Cible; 2190:
Monthey 1; 2190: Saint-Maurice;
2111: Monthey 2.

tmw

Garner (8), la nouvelle et précieuse acquisition du BBC Monthey, sera l'un des
hôtes les plus en vue lors du tournoi de Wissigen-Basket Sion qui se disputera
ce dimanche dans la salle du nouveau collège.

ficacité ce sympathique et ro-
buste gentl eman a fait montre
dans son ancien club. Deuxième
innovation: les banlieusards , qui
avaient été toujours à la recher-
che d'un patron , semblent bien
l'avoir définitivement trouvé en
la personne de I. Ioprescu , un
Roumain habitué aux méthodes

de l'Est.
L'affiche de ce tournoi , vous

en conviendrez est alléchante: si
vous êtes tenté, nous vous don-
nons donc rendez-vous diman-
che à la nouvelle salle du collège
(derrière la patinoire). II y aura
du spectacle!...

-M-

De nouvelles équipes
au BBC Wissigen
APPEL AUX JEUNES

Jean-Paul Mabillard , évoluant actuellement sous les
couleurs du BBC Martigny en ligue nationale B, a ac-
cepté pour la deuxième année consécutive, d'assurer la
formation des jeunes minimes au sein du Wissigen-
Basket Sion. Dans cette optique, le club invite tous les
garçons et filles nés en 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 à
profiter des enseignements pour s'initier au basketball.

Cette nouvelle équipe s'entraînera le mercredi après-
midi et disputera tous ses matches le samedi.

Si tu es intéressé(e) , renvoie le bulletin d'inscription
dans les plus brefs délais (au plus tard le 9 septembre) à
l'adresse suivante : Antoine Mudry, Petit-Chasseur 74,
1950 Sion. De plus amples renseignements peuvent être
obtenus en téléphonant au 23 39 19 ou au 23 31 72.
Nom 

Prénom 

Adresse 

Année de naissance .

Fille ou garçon 

Signature des parents
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Cyclisme: épreuve pour cadets A + B
Circuit du Rhône (2 étapes)

VC Excelsior: course interne

La Bâtiaz - Gueuroz

LE 
VÉLO-CLUB Excelsior Marti-
gny et le Vélo-Club Monthey-

J san, organisent en commun,
les 2 et 9 septembre 1979, le Circuit
du Rhône, en deux étapes. Cette
épreuve est ouverte aux cadets A et
B, et se déroulera selon le program-
me suivant :

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE :
1" ETAPE : MÉMORIAL

^EAN-LUISIER A SAILLON

Dossards et contrôle des licences:
bâtiment scolaire à Saillon, de
7 h. 15 à 8 h. 15.

Appel : dès 8 h. 30, à la route du
village , côté Leytron.

Départ : cadets B : 8 h. 45. - Ca-
dets A : 8 h. 55.

Vestiaires : bâtiment scolaire.
Parcours : cadets B : Saillon -

Leytron - Riddes - viaduc de Saillon
- Leytron - Riddes - viaduc de Sail-
lon - digue du Rhône - Fully - Sail-
lon - côte d'Anzé - arrivée à Saillon-
Bourg : 33 km. - Cadets A : Saillon -
Leytron - Riddes - viaduc de Saillon
- digue du Rhône - Fully - Saillon -
côte d'Anzé (GPM) - à parcouri r
deux fois , puis arrivée à Saillon-
Bourg : 46 km.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE :
T ETAPE A MONTHEY

Vestiaires : collège avenue de
l'Europe à Monthey, dès 7 h. 30.

Contrôle et appel des coureurs :
collège, avenue de l'Europe, dès
8 h. 30 précises.

Départ : cadets A : 8 h. 45. - Ca-
dets B : 8 h. 55.

Parcours : cadets A : Monthey -
Vionnaz - Illarsaz - Muraz - Vouvry
(sommet village - GPM) - Bouve ret -
Vouvry (sommet du village - GPM) -
Muraz - Illarsaz - Vionnaz - Mon-
they - route de Choëx : 60 km. - Ca-
dets B : Monthey - Vionnaz - Illarsaz
- Muraz - Vouvry (sommet du vil-
lage) - Barges - Vionnaz - Monthey -
route de Choëx : 39 km.

Résultats et prix : café de la Pro-
menade, à 14 heures.

Inscriptions : (pour les deux éta-
pes) finance Fr. 4.- à verser au cep
19-397, VC Excelsior Martigny.
Délai 25 août, ne pas oublier de
mentionner la catégorie A ou B.

Dispositions spéciales : le clas-
sement général est calculé au temps,
en cas d'ex aequo, les places obte-
nues dans les deux étapes départage-
ront. Les coureurs contraints à
l'abandon pour raisons majeures
dans la première étape, seront clas-
sés avec un temps supérieur de dix
minutes à celui du dernier arrivant
et pourront donc prendre le départ
de la deuxième étape.

La signature de la feuille de con-
trôle est obligatoire aux deux arri-
vées. Le port du casque est obliga -
toire et le braquet est limité à
6 m 17. Le dossard est valable pour

Le VC Excelsior a fait disputer ,
samedi dernier, la dernière épreuve
de son championnat interne 1979 :
une course de côte entre La Bâtiaz el
le pont de Gueuroz. C'est le toujours
jeune quinquagénaire Albini Tor-
nay, de Saxon, qui remporta la
palme en se payant le luxe d'abais-
ser son propre record de l'épreuve
de 18 secondes. Etonnant , ce bon-
homme !
VOICI LES RÉSULTATS
DE CETTE COURSE DE CÔTE

Vétérans : 1. Albini Tornay,
7'55"49 ; 2. Jacques Cheseaux,
9'20"46 ; 3. Stéphane Jacquier ,
9'36"31 ; 4. Michel Crittin , 9'47"15 ;
5. Ernesto Rossi, 10'14"74.

Cadets B : 1. Olivier Addy,
10'53"44 ; 2. Dany Roth , 10'53"78 ;
3. Thierry Willommet, 11'06"14.

Cadets A : 1. Roland Crettenand,
9'17"80 ; 2. Jean-Dominique Maye,
9'21"81 ; 3. Claude-Alain Willom-
met, 9'26"27 ; 4. Auguste Fusco,
11'11"71.

les deux étapes et sera porté à
gauche. A l'issue de la première éta-
pe, le classement (10 premiers) sera
publié vocalement sur la ligne d'ar-
rivée, classement complet publié
dans la Semaine sportive du 6 sep-
tembre.

Les organisateurs déclinent toute
responsabilité pour les accidents qui
pourraient survenir aux coureurs ou
dont ceux-ci pourraient être respon-
sables.

Pour tous les cas non prévus, le
règlement UCS sera appliqué.

Dotation : à chaque étape : prix
aux cinq premiers. Prix de la mon-
tagne : GPM : classement final : 3
prix. Classement général final : se-
lon schéma UCS. Prix souvenir à
tous les coureurs classés.

Juniors : 1. Jean-Paul Wuthrich ,
8'41"98 ; 2. Marcel Maye, 9'54"81 ;
3. Philippe Puippe, 10'08"84.

Amateurs : 1. Jean-Pierre Anex,
8'53"81 ; 2. Gilbert Bessard, 9'02"93
3. André Lesqueureux 10'36"85.

Seniors : 1. Félix Rebord, 9'47"10.

2e course pédestre Vérossaz -
Centre sportif des Jeurs

Date : dimanche 2 septembre 1979.
Départ : auberge de la Forêt, Ladoey , ait. 880 m.
Arrivée : centre sportif des Jeurs , ait. 1620 m.
Itinéraire : Ladoey - Le Fahy - centre sportif des Jeurs , 7 km 500
Bureau des courses : auberge de la Forêt, tél. (025) 65 12 70.
Distribution des dossards : auberge de la Forêt , de 8 à 9 heures.
Départs : catégories OJ 9 h. 30. Autres catégories 10 heures.
Finance d'inscriptions : Fr. 10.- catégorie OJ. - Fr. 15- autres

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

phone samedi 1" septembre, de 10 à U heures , au tél. (025) 65 12 70.
Catégories : filles et garçons : OJ I : 1964-1965 ; OJ II : 1966-1967 ;

OJ III  : 1968-1969 et plus jeunes ; juniors I 1962-1963 ; juniors II :
1959-1960-1961. - Dames et messieurs : seniors I 1958-1949 ;
Seniors II 1948-1939 ; vétérans I 1938-1929 ; vétérans 11 1928-1919 ;
vétérans III 1919 et plus âgés.

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

OJ filles , dames et hommes.
Assurance : à charge des partici pants.
Résultats : auberge de la Forêt, à 15 h. 15.
Record de l'épreuve : Gay Alain , SC Daviaz : 42'42 ".
Organisation : Ski-Club Daviaz.

12e course pédestre
du Levron (9.9.79)
Comptant pour le classement
du Grand Prix suisse pédestre

Organisation : ski-club «Pierre-à-Voir» , Levron.
Lieu : 1931 Levron, à 20 km de Martigny.
Date : dimanche 9 septembre 1979.
Parcours : sur route el chemin de campagne , environ 100 m de

dénivellation.
Catégories : écoliers (es) 1966 et plus jeunes 2 km. - Cadet (tes) 1962

à 1965 4 km. - Dames 1961 et plus âgées 4 km. - Juniors 1960 et 1961
10 km. - Actifs 1959 à 1947 10 km. - Vétérans 1946 et plus âgés 10 km.

Finances d'inscription : écoliers (es) Fr. 5-  ; Cadets (tes) Fr. 10.-;
dames, juniors , actifs et vétérans Fr. 12.-. - Suppléments pour les ins-
criptions hors du délai : Fr. 1- pour les écolier (es). - Fr. 2-pour les
autres catégories.

HORAIRE
07.30 ouverture des vestiaires et remise des dossards
09.00 départ des écoliers et écolières
09.30 départ des cadets, cadettes et dames
10.15 départ des juniors, actifs et vétérans
12.30 proclamation des résultats , distribution des médailles , des

classements et des prix.
Inscriptions : en payant la finance d'inscription au cep 19-113 22, en

mentionnant au dos du bulletin de versement le nom, prénom, date de
naissance, catégorie, club et adresse complète. Les clubs peuvent
grouper les inscri ptions. - Dernier délai : mardi 4 septembre 1979
(date du timbre postal).

a Renseignements : chez Bernard Joris, tél. (026) 8 84 26 entre 19 h 30
t̂ 20 h. 30.

Dossards et vestiaires : maison d'école.
Prix : médailles à chaque concurrent terminant l'épreuve, nom-

breux et autres prix. Challenge au meilleur temps du grand parcours
(à gagner trois fois en cinq ans).

Assurances : tous les coureurs doivent être assurés personnellement.
U club organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident.

Le 1er tournoi national
de Monthey est né

C'est au mois d'octobre prochain ,
le samedi 27 plus précisément , que
se déroulera dans la magnifique
salle polysportive du Reposieux le
1" tournoi national de Judo, Mon-
they.

Cette manifestation, mise sur pied
par le judo-kaï local, qui s'est
adjoint un comité d'organisation
composé de dix personnes, inaugure
une nouvelle formule. En effet , elle
s'appelait précédemment « Coupe de
judo de Monthey » ; cette appellation
doit maintenant changer, puisque ce
sont cinq catégories de poids qui
composeront le tournoi proprement
dit.

De nombreux clubs du pays
délégueront des judokas et l'on peut
d'ores et déjà compter sur la partici-
pation de 100 à 150 judokas.

Le comité d'organisation de ce
tournoi se composera donc de: MM.
Roland Moulin , président; René
Luthi , vice-président; M"" Yolande
Gattoni , secrétaire ; MM. Serge
Parvex , caissier; Guy Frossard,
Pierre-Marie Lenweiter, Joseph Aci-
to, Henri Devènes, Emile Peray,
Yves Terrani.

Il y a beaucoup de travail , mais
nous ne doutons pas que la
récompense sera au bout du chemin
des organisateurs qui œuvrent de-
puis de nombreuses semaines pour
mettre en route une journée sportive
qui fera date dans l'histoire du judo
montheysan et valaisan.

Nous reviendrons bien entendu
plus en détails sur ce tournoi
national de judo, Monthey, manifes-
tation pour laquelle nous souhaitons
pleine réussite aux organisateurs et
concurrents.

Aux mondiaux de lutte libre dESEI ^̂ W
Domination soviétique «**d un championnat d EuroDe

Ski-club Sanetsch - Conthey
La sortie pédestre du 19 août

ayant été annulée pour cause de
mauvais temps est reportée au di-
manche 9 septembre.

Environ quatre heures de marche
nous feront découvrir la région de
Gspon-V ispertermi nen.

Inscriptions obligatoires jusqu 'au
jeudi 6, chez Claudy Fontannaz , tél.
36 23 69 ou Philippe Antonin . tél.
36 24 81.

Rappel à tous les membres : di-
manche 16 septembre, Jeûne fédéral ,
«journée cabane».

Les Soviétiques , en enlevant six ti-
tres sur les dix qui étaient en jeu, onl
largement dominé les championnats
du monde de lutte libre , qui se sont
terminés à San Diego. Le Japon a
remporté pour sa part deux titres
contre un aux Etats-Unis et à la
Hongrie.

Chez les Soviétiques, deux cham-
pions ont conservé la couronne con-
quise à Mexico en 1978 : Serge Kor-
nileiev (48 kg) et Vladimir Yumin
(62 kg). Celui-ci a été battu aux
points dans son dernier match (pat
le Bulgare Micho Dukov), mais il a
tout de même terminé à la première
place. En 1978 déjà, l'URSS avait
récolté six titres. Les Japonais , eux
aussi , ont été égaux à eux-mêmes en
plaçant , tout comme à Mexico , deux
hommes sur la plus haute marche du
podium, et notamment le vétéran
Yuji Takada , dont c'est le cinquième
titre en six ans.

L Américain Leroy Kemp a lui
aussi conservé son bien chez les
74 kg, en triomphant de l'Allemand
de l'Ouest Martin Knops aux points ,
dans l'ultime combat du tournoi.
Quant au Hongrois Istvan Kovacs , il
s'est adjugé le titre des 82 kg, caté-
gorie dans laquelle le champion sor-
tant , le Soviéti que Magomet Aratzi-
lov, a dû se contenter de la troisième
place derrière l'Américain John
Peterson.

DERNIERS TITRES ATTRIBUÉS

52 kg : 1. Yuji Takada (Jap) ; 2.
Jim Haines (EU) ; 3. Hartmut Reich
(RDA). - 62 kg : 1. Vladimir Yumin
(URSS) ; 2. Micho Dukov (Bul) ; 3.
Andy Metzger (EU). - 74 kg : 1. Le-
roy Kemp (EU) ; 2. Martin Knops
(RFA) ; 3. Nicola Petroenko (URSS)
90 kg : i. Khasa n Ortchev (URSS) ;
2. Uwe Neupert (RDA) ; 3. Ivan Gi-
nov (Bul). - Plus de 100 kg : 1. Sal-

man Chasimakov (URSS) ; 2. Ro-
land Gehrke (RDA) ; 3. lvanov (Bul)

CLASSEMENT PAR NATIONS

1. URSS 50 p. ; 2. Etats-Unis 35 ;
3. RDA 21 ; 4. Japon 19,5 ; 5. Bulga-
rie 19 ; 6. Pologne 13 ,5 ; 7. Rouma-
nie 13,5 ; 8. Hongrie 9,5 ; 9. RFA 8 ;
10. Corée du Sud et Mongolie 6.

En ce qui concerne le tournoi
mondial de lutte gréco-romaine, le
comité d'organisation a décidé de
classer ex aequo à la première place
des 74 kg le Hongrois Ferenc Kocsis
et le Bulgare lanko Chopov, et ce à
la suite d'un protêt des Bulgares
après que Chopov eut reçu la mé-
daille d'argent seulement.

d'un championnat d'Europe

Le boxeur français Jo Kimpuani ,
champion d'Europe des superlégers
a demandé le report du champion-
nat d'Europe, initialement prévu le
12 septembre à Bilbao (Espagne),
contre l'Espagnol Perico Femandez.

Le Français, qui souffre d'un
épanchement de synovie au genou
droit , est en observation à l'hôpital
de Lille, où il doit être examiné par
des spécialistes.

Kimpuani espère néanmoins pou-
voir boxer le 20 octobre prochain
contre Holyk ou Gambini , titre na-
tional et européens en jeu. En cas de
victoire, il espère pouvoir rencontrer
Femandez en novembre.

Challenge de Lausanne
Bravo Pittier !

Malgré la pluie et le vent, 90
tireurs de toute la Suisse et des pays
voisins prirent part au tournoi. Des
résultats élevés furent enregistrés.
Franco Pittier, de Collombey, rem-
porte le challenge de Lausanne avec
1222 points, record valaisan. Obte-
nant du même coup l'étoile FITA
1200, distinction remise à un tireur
qui atteint pour la première fois ce
total.

Résultats :
Hommes : 1. Pittier Franco (Col-

lombey) 1222 pis; 2. Joop Patrick
(CDAG Genève) 1995; 3. Ba-
dertscher M, 1187; 4. Hiltbrand M,
1175; 5. Zimmermann B, 1159; 6.
Brun Jean, 1149; 7. Trepper L., 1147.

Dames : 1. Tschanz L. (Berne)
1210 pts; 2. Meier Ch. (Genève)
1199; 3. Burger V. (Lucerne) 1139.

Equipes : 1. Collombey 3473 pts;
2. Lucerne 3392; 3. CDAG Genève
3355.

Rega: une place chez Lotus
MALGRÉ sa manœuvre

audacieuse pour dou-
bler la Renault turbo

de René Amoux, dimanche lors
de l'envolée du Grand Prix de
Hollande de formule 1 qui se
termina par le «crash» que l'on
sait (un accident à mettre
d'abord en relation avec les
impondérables des départs de
grand prix avant d'accabler le
Tessinois), Clay Regazzoni jouit
d'une cote intacte à la veille de la
période des transferts, dont
l'ouverture officielle est fixée à
samedi. Son sort chez Williams
demeure toujours en suspens.
Cependant, en cas de rupture, et
après Ensign, Ligier et Fittipaldi ,
c'est l'écurie Lotus qui lui aurait
offert une place pour l'an
prochain. Clay y retrouverait son
ami Mario Andretti ainsi que
David Thieme (avec lequel il est
également en relations d'affai-
res), le PDG de la société Essex,
qui envisagerait pour 1980 de
devenir l'unique «sponsor» de
Colin Chapman. Pour ceux qui
penseraient que, quitter l'irrésis-
tible équipe Saudia-Williams, au
zénith actuellement, pour con-
duire les médiocres Lotus 80,
constituerait une grave erreur
d'appréciation, qu'ils se rappel-
lent qu'en formule 1, la roue
tourne rapidement et la gloire est
éphémère, n'est-ce pas Messieurs
Andretti et Lauda?

Un match Gaillard-Surer
C'est ce soir normalement que

Marc Surer saura si ses débuts
en formule 1 s'effectueront à
Monza, dans dix jours, à l'occa-
sion du Grand Prix d'Italie, et ce
sur l'Ensign-Ford qu'il avait déjà
testée le surlendemain de sa
consécration européenne en for-
mule 2. En effet, aujourd'hui à
Silverstone, Mo Nunn, le «boss »
de l'équipe Ensign, organise en
petit comité un duel entre son
actuel poulain (!), le talentueux
François-Patrick Gaillard et no-
tre compatriote... C'est finale-
ment à qui établira les meilleurs Manghini, s'élancera dans la au pays, dans l'intention de
chronos que Mo Nunn réservera seconde édition du Tour de la troquer le volant de sa Van
le baquet de sa monoplace pour Méditerranée avec comme ob- Diemen blanche contre celui de
le restant de la saison. jectif avoué, la victoire absolue. sa Porsche Carrera jaune pour

Hotz au Gurnigel

Prochaine manche du cham-
pionnat suisse automobile sur
piste, la course de côte du
Gurnigel (Berne) bénéficiera de
la présence de Markus Hotz.
L'ancien roi de nos montagnes
réapparaîtra au volant d'une
voiture de formule 2, une March-
BMW 782 (ex-Lienhard) et il
semble parfaitement capable de

Marc Surer participera-t-tl au Grand Prix de Monza ? La réponse
demeure cachée pour l'instant comme le visage du p ilote helvétique
derrière son casque. (Photo Cyril'Studio)

venir arbitrer la lutte que se
livreront ce jour-là (9 septembre)
les trois Rail de Chevalley,
Baltisser et Studer, et la Martini
de Amweg.

Tour de la Méditerranée :
départ aujourd'hui

Classé deuxième l'an passé
avec une Opel Kadett GTE, le
Lausannois Sandro Plastina, as-
socié cette fois à Reynald

Ce périple, dont le départ a lieu
aujourd'hui même à Nancy, se
déroulera sur une distance de
10000 kilomètres à parcourir en
dix jours...

Plaslina-Menghini s'aligneront
au volant d'une Fiat Ritmo
groupe 2 (ex-Ligier) alors que
l'autre équipage suisse engagé
dans cette randonnée, celui
composé des Vaudois Pochon -
Lenoir, utilisera une Fiat-Abarth
131.

Ph. Roux : très bien...
Pour sa cinquième «sortie» au

milieu des « fous » de la formule
Ford du Royaume-Uni, Philippe
Roux a réalisé une double
remarquable performance, le
week-end écoulé, sur le circuit
Snetterton en se classant au 6'
rang samedi et au 12' lundi à
Silverstone.

Après ces brillants résultats et
après six semaines d'exil outre-
Manche, le Verbiéran est revenu

participer samedi au rallye d'Uri.
Or, il s'avère que pour une

question de licence, Roux est
condamné à déclarer forfait
pour cette épreuve. Du coup, il
repartira la semaine prochaine
pour l'Angleterre sans avoir la
possibilité de défendre sa posi-
tion dans le peloton des préten-
dants au titre national.

Il se consolera en poursuivant
son enrichissante expérience au
Royaume-Uni... J . -M. W.

Coe en vacances...
Sébastian Coe, recordman du monde du 800 m, du

1500 m et du mile, ne s'attaquera pas, demain au Crystal
Palace, au record du monde du kilomètre. Il a dû déclarer
forfait.

Il s'entraînait mardi soir dans le parc de Richmond, à
Londres et II terminait une série de six 800 mètres sur les
routes étroites de ce lieu public lorsqu'il fut arrêté par un
motard de la police et accusé «d'entravé à la circulation».
Après la longue discussion qui s'ensuivit , Coe recom-
mença à courir. Mais entre-temps, Il s'était «refroidi», ce
qui lui a valu une élongation musculaire au mollet.

Pour Coe, la saison devait se terminer demain sur sa
tentative de s'adjuger un quatrième record du monde.
Ses «vacances» commencent ainsi plus rapidement que
prévu.
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Hollande: la guerre
entre coureurs et TV

La guerre entre les cham-
pions hollandais Raas , Knete-
mann, Zoetemelk et Kuiper
avec la Télévision hollandaise
continue. Après la course
irisée de Valkenburg, qui a vu
le triomphe de l'enfant du
pays, Jan Raas, les specta-
teurs hollandais ont attendu,
en vain, chez eux, une inter-
view avec le nouveau cham-
pion du monde. Dimanche
soir , au studio de la TV , les ré-
dacteurs ont attendu, eux aus-
si, sans succès, l'arrivée de
Raas ou d'un de ses équipier-s.

Déjà en printemps, les
champions cyclistes s'étaient
fâchés quand la TV néerlan-
daise n'avait pas retransmis la
seule course comptant pour la
coupe du monde en Hollande
et qui était remportée par
Raas. La tension monta durant
le Tour de France et quand
Zoetemelk , durant le Tour de
Hollande, apprenait son cas
positif du contrôle anabolisant
au Tour de France par l'inter-
médiaire de la TV hollandaise
- au lieu de la voie officielle -
le vase débordait définitive-
ment. Le comble de cette af-

faire appartenait à Peter Post,
qui renversait le téléreporter
sur sa moto avec la voiture sui-
vant le championnat des pros
à Valkenburg. Le directeur
technique fut frappé, pour cet
incorrection, d'une amende de
500 francs par l'UCI.

En attendant, les vedettes
hollandaises ne se présentent
toujours pas devant les micros
de la télévision de leur pays.

Le frère de Raas
k.-o.

Dans l'enthousiasme de la
victoire de Jan Raas au cham-
pionnat du monde, à Valken-
burg, un jeune homme tentait
d'approcher le nouveau cham-
pion. Mais il fut évincé par un
uppercut parfait de la part du
soigneur de «Raleigh» et de
l'équipe hollandaise, Ruud
Bakker , dont le gabarit esl
plutôt impressionnant.

La victime, mise «knock-
out», n'était personne d'autre
que le (pauvre) frère de Jan
Raas.

W.G.

Avant la coupe du monde
Deux cent quatre nageurs,

dont plusieurs détenteurs de
records du monde, participe-
ront à la première coupe du
monde de natation, qui réunira
pendant trois jours à partir du
1" septembre, à la piscine
olympique Yogogi de Tokio,
les équipes de Suède, d'URSS,
du Canada, des Etats-Unis,
d'Australie et du Japon, ainsi
que les sélections d'Europe et
d'Amérique latine.

En l'absence des meilleurs
nageurs d'Europe, puisque la
RDA a décidé de ne pas parti-
ciper et que l'URSS n'envoie
qu'une équipe réserve, l'atten-
tion se portera sur les Améri-
cains qui ont délégué l'essen-
tiel des vedettes de leur nata-
tion féminine.

Ainsi retrouvera-t-on Tracy
Caulkins, cinq fois médaillée
d'or aux premiers champion-
nats mondiaux à Berlin l'an
dernier, Mary Meagher, vain-
queur du 200 m papillon des
Jeux panaméricains et surtout
première mondiale de la spé-
cialité (en 2'09"77), et deux
autres détentrices de records
du monde, Cynthia Woodhead
sur 200 m libre (V58"53) et
Linda Jezek sur 200 m dos
(2'11"97).

Mais l'épreuve-phare des
compétitions devrait se situer
aux 400 m et 800 m libre
féminins , où l'Australienne
Tracy Wickham , recordwoman
mondiale de ces deux distan-
ces (en 4 06"28 et 8'24 "62]
retrouvera l'Américaine Kim
Linehan, qui vient de la dépos-
séder du record mondial di
1500 m (16'04"49) aux der-
niers championnats des Etats-
Unis.

L'Australienne a déjà battu
l'Américaine aux premiers
championnats du monde, où
ces deux filles de seize ans
s'étaient rencontrées. Mais de-
puis, Linehan n'est plus qu'à
8 centièmes de seconde du
record de Wickham. D'ailleurs
l'Américaine a prévenu : « C'est
pour moi l'occasion de la
(Wickham) battre, attendez-
vous au record , si nous na-
geons au coude à coude. »

Voici le programme des
trois journées de compétition:
1" septembre: 400 m libre
femmes et hommes, 400 m 4
nages femmes et hommes, 100
m dos femmes et hommes, 200
m brasse femmes et hommes,
relais 4 x 100 m libre femmes
et hommes.

2 septembre: 200 m 4 nages
femmes et hommes, 100 m
libre femmes et hommes, 200
m papillon femmes et hommes,
100 m brasse femmes et
hommes, 200 m dos femmes et
hommes, relais 4 x 200 m
hommes.

3 septembre: 200 m libre
femmes et hommes, 100 m
papillon femmes et hommes ,
800 m libre femmes , 1500 m
libre hommes , relais 4 x 100 m
4 nages femmes et hommes.

• YACHTING. - Les Suisses
Walter Steiner et Albert Schiess
ont finalement pris la neuvième
place, en tornado, lors des ré-
gates préolympiques de Tallin.
Aucun des autres bateaux
suisses engagés n'a réussi à
prendre place parmi les dix pre-
miers.

Champéry: victoire
des champions d'Europe

Dimanche dernier, Champéry vivait à l'heure du curling grâce au
6' tournoi international d'été qui a connu, une fois de plus, un
succès extraordinaire, 30 équipes étant annoncées, ce qui obligea
les organisateurs à débuter leur tournoi, le jeudi déjà. Si, à eux
seuls, les champions d'Europe rehaussaient la qualité de ce tour-
noi, de nombreuses formations étrangères étaient présentes,
telles celles d'Abidjan 1 et 2, Paris CC et Parls-Viry ainsi que les
Alsaciens de Strasbourg et Bischheim 1 et 2. Toutefois, la révé-
lation de ce tournoi fut Leysin, qui joua tout le tournoi à trois
joueurs et qui, après avoir battu plusieurs ténors, ne s'inclina
qu'en finale. C'est ainsi que les Leysenouds prirent le meilleur sur
deux finalistesdudernierchamp ionnatsuissesoit Loèche 13 Etoiles
par 10 à 3, Zermatt par 11 à 7, Sierre-Dames par 9 à 7 et Abidjan I
par 7 à 4 avant de s'incliner devant Lausanne-Riviera que par une
pierre, soit 6 à 5.

Si les Champérolains ne figurent pas parmi les premiers,
disons que plusieurs joueurs de la station remplacèrent des
défaillants de dernière minute dans d'autres équipes. Par contre,
le président André Berthoud joua avec trois juniors débutants, un
très joli geste qui encouragera certainement ces néophytes.

Classement final: 1. Lausanne-Riviera (A. Fuchs, P. Lôrtscher ,
F. Tanner, J. Tanner , skip) 10-26-42; 2. Lausanne-Montchoisi (P.
Chabanel, H. Sommer , E. Pochon, H.-U. Sommer) 8-26-57; 3.
Leysin (R. Vaudroz , P. Eichenberger , L. Bonelli) 8-24-42; 4. Saint-
Moritz-Suvretta (G. Ritzi, D. Kraft , A. Andrighetto, A. Benziger)
8-23-50; 5. Genève-Meinier (Gaston Trombert , skip) 8-21-46. -
Puis: 8. Loèche-les-Bains 13 Etoiles (Paul Grichting, skip) 6-23-
42; 9. Vercorin (J.-C. Renggli, skip) 6-23-39; 13. Sierre-Dames
(Susy Anthamatten, skip) 6-20-39; 14. Champéry-Centre (Michel
Balestra, skip) 6-20-37; 15. Zermatt (Otto Stucky, skip) 6-17-35.

Les «Mondiaux» surpiste à Amsterdam
Makarov a u «dessus d u lot

En deux jours, un jeune Soviétique, Nicolay Makarov, s'est
élevé au-dessus du lot, pourtant relevé, des poursuiteurs
amateurs des championnats du monde sur piste d'Amsterdam.
Après avoir amélioré le record de la piste que détenait le Hol-
landais Bongers en 4'55"37 depuis 1967, pour l'abaisser, en
plusieurs étapes, à 4'49"54 en finale contre une autre jeune
révélation, l'Italien Maurizio Bidinost, Makarov a effacé des
tabelles les noms des Allemands de l'Est (Mâcha, Durpisch et
Unterwalder) qui avaient dominé le tournoi l'an dernier à
Munich.

Dans sa finale contre Bidi-
nost, le Soviétique avait sem-
blé prendre un départ labo-
rieux. En fait, il n'en était rien
(son temps final devait le
prouver). Mais c'est l'Italien
qui était parti à un rythme très
élevé. Trop élevé même puis-
que, après avoir mené pen-
dant trois kilomètres et comp-
té jusqu'à 2'60" d'avance,
Bidinost, qui avait encore un
avantage de 2"45 à la cloche
annonçant le dernier tour,
fléchit brusquement , au con-
traire de Makarov, qui ne
s'était soucié que d'un ta-
bleau de marche basé sur
4'50" aux 4 kilomètres. Dans
le dernier tour, le jeune Italien
perdit tout le bénéfice de ses
efforts antérieurs et Makarov
put le battre de 91 centièmes.

Pour la troisième place, le
Français Alain Bondue, qui
avait échoué en demi-finales

face à Makarov, n'eut aucune
peine à prendre le meilleur
sur le Hollandais Jos Lam-
merding, écarté de la finale,
l'après-midi, par Bidinost
pour quatre centièmes seule-
ment.

Les deux stayers amateurs
engagés dans les repêchages ont
mis un peu de baume sur le cœur
des membres de la délégation
helvétique à Amsterdam. Tous
deux se sont qualifiés pour les
finales, Roland Vôgeli en gagnant
sa série, Félix Koller en terminant
deuxième à 150 mètres de l'Ita-
lien Marino Bastianello.

Heinz Isler
éliminé en vitesse

Sixième du kilomètre contre la
montre la veille au soir, Heinz
Isler n'a fait qu'une courte appari-
tion dans le tournoi de vitesse des
amateurs. Dans sa série, il a dû
s'incliner devant le Tchécoslova-
que Miroslav Wymazal , champion
du monde en tandem l'an dernier

avec Vladimir Vackar (le Libanais
Mohammed Ganfud a pris la
troisième place). Il a été définiti-
vement éliminé en ne terminant
que troisième de son repêchage
derrière Fu-Hsang Lee, un repré-
sentant de Taiwan totalement
inconnu et le Tchécoslovaque
Vratislav Sustra.

Poursuite amateurs. - Finale
pour la 1" place: Nicolay Makarov
(URSS) les 4 km en 4'49"54 bat
Maurizio Bidinost (It) 4'50"45. -
Finale pour la 3* place: Alain
Bondue (Fr) 4'50"79 bat Jos
Lammerding (Ho) 4'53"28.

Demi-fond amateurs, repêcha-
ges, première série (les deux
premiers qualifiés): 1. Roland

Le tierce de la finale ae ta poursuite a
Maurizio Bibinost (2"), Nicolai Makaro v (1

Vôgeli (S) 40 km en 31'59"79
(75,008). 2. Guido Van Meel (Be) à
190 m. 3. Klaus Burges (RFA) à un
tour. 4. André De Reat (Be) à un
tour. 5. Jean Blanchardon (Fr) à 4
tours. - Deuxième série: 1.
Marino Bastianello (It) les 40 km
en 32'41"73 (73,404). 2. Félix
Koller (S) à 150 m. 3. Otto Steinsfcl
(RFA) à un tour. 4. Desmond Fret- '
well (GB) à 2 tours. 5. Jan Van
Hoff (Be) à 2 tours.

Vitesse dames. - Finale pour la
1" place: Galina Zareva (URSS)
bat Truus Van der Plaat (Ho) en
deux manches. - Finale pour la 3*
place: Sue Novarra (EU) bat
Rosella Galbiati (It) en deux
manches.

lateurs : ae gaucne a arone:
) et Alain Bondue (3').

Téléphoto UPI

Plattner: nous avons
besoin de Dill-Bundi

-Ui CSSR, de la Pologne et de la
Hollande.

Robert Dill-Bundi (21 ans) a,
évidemment , mal digéré son élimi-
nation en quart-de-finale de la
poursuite individuelle. Le brave
Valaisan cherchait tout d'abord
l'origine de sa défaite dans son
entourage , au matériel , mais pas
chez lui: «Ce n'est pas possible.
J'ai tout fait dans ma préparation
pour réussir. Et pourtant, je n'ar-
rive même pas en demi-finaleJ
C'est vraiment décourageant. Au
premier moment, je voulais rac-
crocher le vélo au clou, comme il
y a trois ans après les Jeux olym-
piques de Montréal.»

L'entraîneur de nos «pistards» ,
Joseph Helbling, disait pour sa
part: «Dill-Bundi n'a vraiment pas
de chance. L'an dernier, Il est
battu par le champion sortant.
Durpisch, qui le bat seulement
grâce au dopage. Cette fois, Ro-
bert a été éliminé par le futur
champion du monde. Mais sans
un peu de chance déjà dans la
composition des manches, on ne
peut pas réussir.»

Dill-Bundi sera à nouveau en
lice, aujourd'hui, jeudi, avec l'é-
quipe suisse de la poursuite olym-
pique, qui est rentrée des deux
derniers «mondiaux» au Venezue-
la et en RFA avec la médaille de
bronze. Pour l'entraîneur national
Oscar Plattner il a aucun doute:
«Dill-Bundi se trouve, et depuis
toujours, plus à l'aise dans l'équi-
pe que comme coureur individuel.
Dans le «quatre», le Valaisan est
une véritable «locomotive hu-
maine». Sans son concours, nous
n'aurions pas remporté la médail-
le de bronze ces deux dernières
années.»

Il faut donc espérer , que Dill-
Bundi ne se ressente pas trop - et

surtout moralement - de sa défai-
te en poursuite individuelle. Vu
l'état de santé de Baumgartner ,
qui souffrait d'une grippe (39° de
fièvre) il y a une dizaine de jours,
le «quatre» helvétique aura dou-
blement besoin du costaud Valai-
san face aux fortes formations de
la RDA. de l'URSS, de la RFA , de

Walter Grimm

Incroyable erreur
de la TV
alémanique

Les spectateurs de la TV alé-
manique, assistant mardi soir à la
transmission télévisée des cham-
pionnats du monde de cyclisme
sur piste, ont cru rêver : alors que
l'image prouvait nettement que le
Soviétique Nikolai Makarow me-
nait largement face à Dill-Bundi, le
commentateur Jucker n'a cessé
de vanter les mérites de Dill-
Bundi. «Le coureur suisse vient
de réaliser un nouveau record, il
est qualifié pour la demi-finale et
obtiendra certainement une mé-
daille» et «le Soviétique a été ri-
diculisé par Dill-Bundi», furent les
commentaires du collaborateur de
la TV alémanique. Et comme les
téléspectateurs avaient clairement
vu Makarow dominer , les coups
de téléphone affluèrent au studio
de Zurich. Aucun des responsa-
bles des émissions sportives ne
peut s'expliquer le «black-out»
total de leur confrère. Une affaire
à suivre, car confondre un cou-
reur soviétique avec un ressortis-
sant suisse , ce n'est pas du goût
de chacun... (e.e.)

Escrime: après les «Mondiaux» de Melbourne

L'URSS prête pour «ses» Jeux
En Australie, l'Union soviétique a trouvé une mine

d'or»... «L'hymne nationale soviétique est le «tube»
du moment en Australie». Ces deux remarques
entendues au cours des 35" championnats du monde
d'escrime, qui se sont déroulés du 18 au 28 août, sur les
installations sportives de l'université de Monash à Mel-
bourne, résument parfaitement la formidable domination
qu'ont exercé les escrimeurs de l'URSS durant la décade
australienne.

Les chiffres secs permettent de se faire une idée pré-
cise : six titres, dont les quatre par équipes - pour la
première fois dans l'histoire - sur les huit décernés, une
présence partout en finale, à deux comme au fleuret
féminin, à quatre même, comme au sabre, des succès en
coupe du monde partout sauf à l'épée, un total excep-
tionnel en coupe des nations : 103 points contre 40 à la
RFA seconde.

A travers ces chiffres, une chose est désormais cer-
taine : l'équipe d'escrime soviétique ne manquera pas
son rendez-vous avec «ses» Jeux olympiques l'an
prochain à Moscou.

Elle dispose avec Alexandre
Romankov, sacré champion
du monde pour la 3" fois, et
Valentina Sidorova, qui rata
d'un rien un triplé historique,
de sa triplette de sabreurs. V.
Krovopoustov, V. Nazlymov (2°
titre mondial à Melbourne) et
Mikhail Bourtsev, d'éléments
capables de monter sur la plus
haute marche du podium.
Mais, surtout , elle a révélé une
formidable puissance dans le
domaine des compétitions par
équipes. Aux quatre armes, ce
sont véritablement des équi-
pes de fer que possède ce
pays, des équipes complètes,
où la défaillance de l'un est
compensée par l'autre, homo-
gènes avec des éléments tous
de haut niveau et qui ont af-
fiché une maîtrise et un calme
remarquables dans l'adversité.
La remontée des fleurettistes
contre l'Italie (menés 2-6) et
celle des épéistes face à la
Suisse (1-5) leur a forgé un
moral de vainqueur dont il sera
difficile de les priver. Quant au
sabre et au fleuret féminin, ce
sont des médailles d'or déjà
pratiquement en poche pour
l'URSS

Pas un seul pays n'est ca-
pable, actuellement , de leur
contester une suprématie qui
dure depuis une bonne quin-
zaine d'années. Les plus diffi-
ciles adversaires de l'URSS
devraient être, sur les impres-
sions australiennes, la RFA,
l'Italie, la France, la Hongrie et
la Pologne, si elles parvien-
nent à redresser la barre, et
cela dans leurs spécialités for-
tes uniquement, pas partout.

Trois contestations

RFA , Italie et France, qui ont
terminé au coude à coude
dans cet ordre derrière
l'URSS, ont en effet réalisé de
bons championnats. Les Alle-
mands de l'Ouest , en dépit
d'une technique particulière
quelque peu éloignée de l'or-
thodoxie, mais compensée par
un formidable esprit de lutte ,
seront, avec des équipes ra-
jeunies, très compétitifs aux
deux fleurets et à l'épée, la
France également, avec un
fleuret féminin irrégulier tou-
tefois , et l'Italie au fleuret mas-
culin et au sabre.

La Pologne, si sa formation
masculine de fleuret , très dé-
cevante à Melbourne, se re-
trouve, sera une interlocutrice
valable, car elle a progressé ,
avec de jeunes éléments par-
tout. La Hongrie, la grande
battue, qui a perdu ses deux ti-
tres (sabre et épée) sans en
gagner un seul et a sans doute
entamé trop tard son opéra-
tion de rajeunissement , devrait
être en retrait à moins que sa
tradition ne lui permette de re-
faire surface rapidement, ce
qui est rare en escrime, sport
qui n'engendre pas de généra-
tion spontanée. Parmi les au-
tres nations, la Roumanie et la
Suède ont régressé, la Suisse
reste stable à l'épée et la Chi-
ne semble avoir entamé sa
longue marche vers les som-
mets.

La parole aux jeunes

Dans ces championnats , ou
tous les titres, à l'exception du
fleuret féminin par équipes
conservé par l'URSS, ont
changé de main sans que l'on
puisse parler de renouvelle-
ment car les vainqueurs figu-
raient parmi la demi-douzaine
de favoris, les jeunes ont as-
sez largement manifesté leurs
ambitions et leur talent. On
pense notamment aux junio rs
Dorina Vaccaroni et Frederico
Cervi (It), A. Lis (Pol), tous
trois finalistes, Szusa Szocs et
Gertrud Stefanek (Hon), et à
ceux tout juste sortis des
moins de vingt ans, les frères
Nebald (Hon), M. Bourtsev
(URSS), P. Jolyot (Fr) et Ingrid
Losert (RFA).

Au cours des compétitions
australiennes, la qualité de
l'escrime pratiquée fut excel-
lente, en nette amélioration. Le
sacre de deux champions
d'exception, vedettes du ren-
dez-vous de Melbourne, le So-
viétique Alexandre Romankov
(fleuret) et le Français Philippe
Riboud (épée) n'est pas étran-
ger à cette belle revanche des
classiques.
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| Jeunesses culturelles

du Chablais - Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (Cg). - Au
début de la saison dernière, le
comité des Jeunesses musicales
du Chablais - Saint-Maurice que
préside M. L. Bianchi avait an-
noncé son intention de se trans-
former et de quitter le giron des
Jeunesses musicales de Suisse.

Aujourd'hui, cela est chose
faite puisqu'elles se sont trans-
formées en une association qui
s'appelle désormais les Jeunes-
ses culturelles du Chablais -
Saint-Maurice. Cet abandon des
Jeunesses musicales de Suisse ne
signifie pas pour autant que le
comité que préside M. L. Bianchi
a cessé toute activité.

Bien au contraire puisqu'il en-
tend continuer l'oeuvre entre-
prise depuis plus d'un quart de

siècle en mettant au point un
programme pour la prochaine
saison qui comprendra une ving-
taine de spectacles entre Saint-
Maurice, Aigle et Les Diablerets.

L'ensemble de la saison per-
mettra au public chablaisien
d'applaudir non seulement des
ensembles musicaux, des orches-
tres symphoniques et des
chœurs, mais également des
troupes théâtrales ainsi que des
ballets, classiques et folklori-
ques, et même une vedette de la
chanson.

Nous reviendrons sur le pro-
gramme que le comité des Jeu-
nesses culturelles du Chablais -
Saint-Maurice présenteront à la
presse lors d'une conférence qui
se tiendra prochainement à
Saint-Maurice.

Soucis pour les planteurs
chablaisiens de tabac

Riond-Vert
Nouveau
directeur

Sur un champ de
l'Association des \
centre) avec à sa d:
M. Gaston Frache
du comité

VOUVRY (Cg). - On sait que le
séchoir de Vouvry cessera toute
activité , sauf erreur, à fin 1981,
laissant le soin aux planteurs de
tabac dépendant de son rayon
de procéder eux-mêmes au sé-
chage de l'herbe à Nicot.

Cette décision n'a pas laissé
indifférent le comité de l'Asso-
ciation des planteurs de la
plaine du Rhône valaisanne que
préside M. jean Bonjean , assisté
de MM. Gaston Fracheboud
(secrétaire) et Walter Kilchen-
mann (caissier).

Le séchoir de Vouvry facili-
terait par un apport financier la
construction de hangars-sé-
choirs pour les planteurs qui ac-
cepteraient de continuer cette
culture pour le compte de Bur-
rus S.A.. Il s'agit donc pour les
agriculteurs qui ont fait de la
culture du tabac un des élé-
ments de leurs revenus, d'opter

ONTHEY (Cg). - Aujourd'hui 30 août , il y a 5 ans que la boutique
aya déploie son activité au centre commercial du Crochetan. Un
agasin où la jeune fille comme la mère de famille trouvent non seu-
fnent la qualité mais le style mode du jour. Un choix qui en fait un
* commerces montheysans les mieux achalandés. Une clientèle fi-¦k s'y retrouve venant de toute la région chablaisienne. p. 2.9879
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pour un engagement financier
en vue de la construction d'un
hangar.

Ils ont encore deux ans pour
prendre une décision après avoir
établi un budget de rentabilité.
Cette conversion, car c'en est
une, n'est pas simple. Elle de-
mande une réflexion , des études
tant sur le plan des possibilités
techniques que financières du
planteur. Peut-être y trouverait-
il davantage d'intérêt à une pro-
duction de meilleure qualité
puisqu 'il aurait à produire un
tabac prêt à la manutention en
fabri que pour sa transformation
en cigarettes , cigares ou tabac
pour la pipe.

Un problème très important
pour le Chablais valaisan que le
comité des planteurs de la ré-
gion cherche à résoudre avec ses
membres dans le délai assez
bref de deux ans.

VOUVRY (Cg). - Depuis bientôt un
mois, M. André Vielle occupe le
poste de directeur du home pour
personnes âgées de Riond-Vert. Né
en 1941, il est d'origine neuchâte-
loise. Domicilié à Monthey depuis
quelques années, il a suivi les écoles
neuchâteloises avant l'école de com-
merce du collège Saint-Michel de
Fribourg. Se destinant à l'hôtellerie,
il a ensuite fait un apprentissage de
cuisinier.

Ainsi , après avoir travaillé pen-
dant plusieurs saisons en qualité de
cuisinier, il géra le restaurant La Pla-
cette d'Yverdon puis celui du Cro-
chetan à Monthey avant de retour-
ner à Yverdon à La Placette, puis re-
venir ensuite à Monthey prendre la
gérance du restaurant La Placette.
Le 1" juillet 1974 il est appelé en
qualité de promoteur-inspecteur du
département restauration du Manor
S.A. jusqu'à fin juillet dernier.

Marié et père de trois enfants, M.
André Vielle est donc aujourd'hui à
la tête du home de Riond-Vert qu'il
entend bien diriger sur le plan hôte-
lier avec l'expérience acquise au
cours des ans. D'un abord très
agréable, le contact facile, M. Vielle
a pour lui un dynamisme qui fera
merveille auprès des personnes
âgées.

Nous lui souhaitons une fruc-
tueuse activité à ce poste de grande
responsabilité.

Un demi-lustre
pour la boutique Maya

Les aines ç
à la foire de Crête L'EXPOSITION FÉLIX CORTEY

ARRIVE A MONTHEYTROISTORRENTS . - Le premier
jeudi de septembre, la ville de Tho-
non connaît une animation extraor-
dinaire grâce à la traditionnelle foire
de Crête, chère à nos amis savo-
yards. Cette année, les responsables
du club des aines ont choisi pour
but de leur sortie d'automne, la foire
de Crête, le jeudi 6 septembre. Le
départ aura lieu de Troistorrents en
car confortable, à 7 h. 30 pour la vi-
site de cette foire, a 12 h. 30 ce sera
un repas pris en commun à l'hôtel
du Léman. Le retour se fera par la
vallée d'Abondance avec un ou deux
arrêts.

Cette sortie aura lieu par n'im-
porte quel temps. Les participants
doivent s'inscrire auprès de M.
Joseph Monay jusqu'au 2 septembre.

L'exposition Félix Cortey a
fermé ses portes au Châble le di-
manche 26 août. Elle a suscité
beaucoup d'intérêt et peut se
prévaloir d'avoir drainé dans le
bel édifice de l'ancienne cure un
public nombreux et choisi. L'in-
dice de fréquentation peut être
considéré comme très satisfai-
sant, si l'on tient compte du fait
que l'exposition se déplacera à
Monthey, Brigue, Sion et Genève
et si l'on établit des comparai-
sons avec la fréquentation des
musées ou des autres expositions
en Valais.

Dès cette semaine, l'exposition
Félix Cortey commence son
voyage dans le canton par la ville
de Monthey. Dans la partie con-
sacrée aux notables, elle pré-
sentera un nouveau choix de
portraits qui intéressera tout par-
ticulièrement le Bas-Valais.

Le vernissage aura lieu de-
main, vendredi, à 17 h. 30 dans
les locaux du châteu.

Notons qu'une partie des ta-
bleaux sera exposée dans une
salle récemment rénovée que le
conseil communal a désignée du
nom de «salle des gouverneurs»,
les toiles représentant les gouver-
neurs de Monthey y étant accro-
chées (elles se trouvaient aupa-
ravant à la salie bourgeoisiale).

1824 Jeanne-Marie Pignat de
Vouvry, fille de Michel , notaire ,
curial , châtelain de Vouvry.
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Ce qu'en pense un grand peintre
L'exposition Félix Cortey a rencontré un vif succès au Châble, où

elle a débuté. Les organisateurs ont reçu de nombreux messages de
félicitation et de reconnaissance pour avoir mieux fait connaître ce
grand portraitiste. Parmi ces lettres nous reproduisons celle de M. Al-
bert Chavaz, un artiste qu'il est devenu inutile de présenter. M. Chavaz,
mieux que personne était à même de distinguer les nuances et parti-
cularités de la peinture de Félix Cortey. II a mis sur le papier ses im-
pressions et nous sommes heureux de pouvoir les reproduire ici. Voici
donc ce que pense Albert Chavaz de la peinture de Félix Cortey:

Depuis mon arrivée en
Valais, j 'ai toujours été sé-
duit par ces portraits que je
voyais dans les familles de
Martigny, de Sion et dans
toutes les bourgades du bas
et du Haut- Valais. Je leur
trouvais une grandeur, un
style qui m'impressionnaien t.
Je me disais: «J e voudrais
peindre comme ça, simple-
ment presque viser à l'ano-
nymat que je pensais être le
maximum de l'originalité
dans la bienfacture. J 'y trou-
vais un côté espagnol dans la
sobriété. Sans connaître ni le
peintre, ni son histoire. Par la
suite, j 'ai eu la chance d'en
acquérir deux très beaux.

De nombreux séjours à la
cure du Châble où le rvd
chanoine Ducrey m 'ac-
cueillait lorsque j ' exécutais
mes premières fresques
j ' avais toujours sous les yeux
cette merveille : le Christ
mort entouré d'angelots te-
nant son linceul. Toujours
l'Espagne présente. Al ors
j' appris le nom de Félix Cor-
tey plus d'autres issus de son
école. Je vis d'autres œuvres,
chez M. Troillet en particu-
lier, toujours attiré, fasciné
par cette grandeur calme. Je
f i s  même des cop ies pour pé-
nétrer un peu p lus et essayer
de rentrer dans ce mystère.

Puis nous arrivons cette

fin de juillet au Châble avec
mes filles et des amis. Je me
réjouissais d'en voir plus. J 'ai
été véritablement cloué sur
place par certaines toiles, je
n 'arrivais plus à m 'en déta-
cher. Face à cette maîtrise, ce
mystère, digne de Zurbaran
dans certaines œuvres.

Une particularité propre à
Félix Cortey est d'intégrer des
détails très raffinés dans les
costumes, chapeaux, den-
telles, d'y mettre parfois des
ornements d'une grande au-
dace, certains foulards ou
autres, sans jamais nuire au
monumental ni rendre l'œu-
vre vieillotte. Une fois  de
plus Cortey me donna une
leçon de peinture. J 'en suis
encore sous le coup. Cela
reste pour moi l'étalon de ce
que je vise. J 'ai admiré un
sapeur appartenant aux
musées cantonaux que Juan
Gris n 'aurait pas désavoué.

Albert Chavaz

Charly Lavarello : mille plongées
SAINT-GINGOLPH (Cg). - Chris-
tophe Colomb n'a-t-il pas dit que «la
langue manque pour dire et la main
pour écrire toutes les merveilles de
la mer» . En effet , la plongée sous-
marine, conquête des profondeurs,
pose à l'homme des problèmes qui

Au bord du lac, sur la rive gingolaise , au contour du Fenalet, après s'être mis
en condition pour une nouvelle plongée, Josy Cusani (président de l'AVSS à
gauche) félicite son président de la commission technique Charly Lavarello
pour avoir effectu é sa 1000' plongée en 9 ans et demi.

n'ont d'équivalent que dans la con-
quête de l'espace. La différence avec
les autres sports , c'est que la plongée
demande en plus du courage phy-
sique et moral , de l'entraînement , la
notion de quelques principes de
physiques élémentaires tels que celui

d'Archimède, les lois de Mariotte ,
d'Henry et de Dalton.

C'est donc plus qu'un sport , une
techni que. La plongée unit ainsi ,
comme beaucoup de sports moder-
nes, mais à un degré éminent , les
exigences de certaines connais-
sances techniques et d'un effort sur
soi-même aux griseries de la décou-
verte et les fait dépendre les unes des
autres.

Samedi dernier, nous avons ren-
contré sur la rive lemani que du Fe-
najet à l'entrée de Saint-Gingol ph, le
président de l'Association valaisanne
de sports subaquati ques (AVSS)
Josy Cusani et le président de la
commission technique de cette asso-
ciation Charly Lavarello; ce dernier
étant félicité pour voir effectué sa
millième plongée. Il est d'ailleurs ti-
tulaire de la mention «monite ur
deux étoiles» . Né en 1948, Charly
Lava rello est entré dans l'association
le 1" janvier 1970 , ce qui fait une
moyenne de 105 plongées annuelles.

L'AVSS a pour but la pratique de
tous les sports subaquati ques , nous a
précisé Josy Cusani , les actions de
secours et de sauvetage , l'étude du
milieu subaquati que , la formation
complète de plongeurs autonomes.

La plongée exige comme base la
connaissance et la prati que de la na-
tation. Ce n'est pas un sport de com-
pétition mais pour êhe plongeur , il
faut avoir certaines qualités physi-
ques , psycholog iques et morales.

L'AVSS met à disposition de ses
membres et des aspirants plongeurs
des moniteurs compétents , formés
selon le programme international
CMAS et organise dans un esprit de
grande camaraderie des rencontres
lacustres et des sorties en mer. Cha-
cun se passionne pour la technique
de plongée, la photo ou le cinéma
selon ses goûts . En Valais , l'asso-
ciation compte une cinquantaine de
.membres dont trente sont actifs.



"kmmm 

#

•<

La collection IKEA 80
^ est arrivée

KAPP. Lit. Cadre et pieds SENCELLO KOMFORTO. DUNETT C. Oreiller,
pin massif naturel. Tête et Matelas polyether triple Intérieur 850 g plumes de
pied de lit avec panneau couche. Housse coton 100%, duvet. Housse écrue, coton
fibre de bois laqué brun. amovible. Lavable 60° 100%. 50 x 60 cm. 22.-
Vernis incolore. Haut.64 cm. Dimensions: 80x195x12 cm.
Dimensions: 80x195 an. 112.— GUM. Ensemble drap/

135.- taie/fourre. Coton 100%.
NORA. Duvet suédois. Jaune, rouge, bleu clair,
Intérieur fibres de polyester, vert ou brun. Drap 150 x

V 1̂ ^^" Housse écrue, coton 100%. 250 cm, fourre de duvet
<KB 150 x 200 cm. 59- 150x210 cm, taie 50 x

H I \J' kJu 60 cm. 69-

^\ KOTKA. Chaise pin massif naturel ou

KORNETT.
jble. Abat-jou

traité,
vernis

encore plus pratique, encore pius g
ec de nouveaux tissus, de nouveaux mo
i nouvelles séries, de nouveaux meubles,
collection IKEA 80 est à Aubonne. Il fau
. Le magasin en est plein. Parce que selc
is bons principes, nous avons produit en
andes séries. C'est moins cher. Comme l<

. La;
cm.

èces détachées. Et lorsaue
irez le transport... enfin, vous connais-
enant tous les trucs que nous utilisons
s vendre moins cher de meilleurs 

1»^
Toujours meilleurs! lyl 
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Champéry s'ouvre à la préparation des fondeurs

Pour la dix-septième fois, fête à Malévoz

Dans un sous-bois, peu avant un entraînement consistant en un cross ^^^^^^^
en forêt, Georges Exhenry à droite, présente aux journalistes Fer- Quelques participants à ce cours de fondeurs OJ de l'AVCS peu avant un entraînement sur «skis tous terrains»
nand Jordan (au centre), l'animateur depuis de nombreuses années
des jeunes fondeurs valaisans avec à gauche, le président de la Socié- ~"̂ "~^~~ "—~~ ~̂ ~̂~""-"—~ """—¦"¦"¦̂ ^ ¦"~ ~̂—té de développement et directeur de

CHAMPÉRY (cg). - Dans le cadre
de la journée de la presse du vend-
redi 24 août , les participants ont eu
l'occasion de suivre l'entraînement
des sélectionnés OJ de l'équipe va-
laisanne dans la discip line nord ique,
spécialement les fondeurs, sous la
direction de Fernand Jordan. Etaient
également présents Georges Exhen-
ry, le président de l'Association du
centre sportif champérolain et Er-
nest Eggen, directeur de l'ESS et pré-
sident de la Société de développe-
ment.

Georges Exhenry a d'abord re-
marqué que, pour hisser aux premiè-
res places du palmarès international
ceux qui ont fait la gloire du ski va-
laisan et suisse il a fallu mettre au
point un système de préparation raf-
finé , susceptible de créer un grand
réservoir de talents et de déceler très
tôt ceux de nos jeunes susceptibles
de rivaliser avec les meilleurs de
tous les pays.

«Aux yeux de beaucoup et dans la
perspective d'une certaine défense
économique les résultats de l'élite
sont déterminents.

Il faut cependant admettre qu 'à
elle seule cette poursuite de la gloire
internationale serait une vanité , si
elle n 'était l'occasion de promouvoir
la prati que de ces sports par une
large fraction de notre jeunesse elle
serait une dérision.

C'est donc bien avec ce double
but et avec ces deux objectifs bien
compris que s'organisent les multi-
ples cours d'entraînement qui s'a-
dressent chaque année à un nombre
plus grand de jeunes garçons et de
jeunes filles avec l'assurance d'en
faire des adultes sains de corps et oc-
casionnellement de voir éclore des
champ ions de qualité.

Pour avoir suivi avec attention le
travail accompli par l'entraîneur Fer-
nand Jordan , organisateur du cours
nordique , il m 'a été possible de

l'ESS Ernest Eggen.

constater une heureuse évolution
dans la méthode d'entraînement et de
préparation tant pour la techni que
même du ski de fond que pour la
mise en condition physi que des élé-
ments astreints au cours .»
Il faudrait une piste finlandaise

Fernand Jordan souligne l'impor-
tance du Centre sportif avec sa pis-
cine et sa piste de glace, ses courts
de tennis , pour l'entraînement physi-
que comme l'importance des sites
permettant un entraînement de cross
en forêt , sans omettre les facilités ac-
cordées par les responsables du
tourisme champérolain. Pour com-
pléter le Centre sportif afin de lui
permettre de recevoir des camps
d'entraînement de divers sports il y
aurait lieu de «façonner» une piste
finlandaise. Mais dans l'attente
d'une telle piste , le parcours s'effec-
tue actuellement à Champéry en ter-
rain particulièrement souple puis-
qu 'il se fit en sous-bois dans la
région du Grand-Paradis.

L'alternance de la course en par-
cours «finlandais» avec la course à
«ski de terrain » permet à la troupe
d'entraînement d'effectuer un kilo-
métrage impressionnant allant de 20
à 30 km par jour pour accumuler un
total de 200 km en une semaine.

En fait , Champéry offre grâce à
son Centre sportif et à son environ-
nement une pratique divertissante de
plusieurs activités sportives telles que
la natation , le tennis , le patinage , les
jeux de groupes , des cross en forêts
et en pâturages. Bien sûr que la sta-
tion grâce à l'effort d'animateurs
conditionnés et conscients des pos-
sibilités que peut offrir Champéry,
met tout en oeuvre pour l'agrément
des hôtes qui viennent y vivre pour
le plaisir des vacances ou y pour-
suivre un entraînement physi que en
vue de la prati que d'un sport de
compétition.

MONTHEY (cg). - Une conférence de presse réunissait quelques journalistes
en présence du D' Jean Rey-Bellet, directeur de l'hôpital de Malévoz et de
M. Monnin, socio-thérapeute chargé de coordonner tous les efforts de nom-
breuses bonnes volontés pour l'organisation de la «fête à Malévoz » qui sera la
17e du nom.

Le thème choisi: la bande dessi-
née permettra de reproduire avec
l'accord de leurs auteurs , certaines
vedettes de bandes dessinées à tra-
vers les stands de jeux , les allées du
parc, les locaux comme la grande
salle et la cafétéria.

La manifestation débutera le ven-
dredi soir déjà par un bal d'ouver-
ture et se poursuivra le samedi 8 sep-
tembre dès 14 heures par une grande
course de «caisses à savon», puis
une seconde pour les garçons de
café et serveuses. U y aura une place
«Gaston Lagaffe ».

Les Hirondelles de l'accordéon ,
d'Etagnières , les «Ribamboulas
d'gags» , les clowns les plus timides
feront rire aux larmes alors que les

de combattre les préjugés encore
vivants contre l'hôpital psychiatri-
que.

Pour les patients, cette fête à Ma-
lévoz a déjà commencé depuis plu-
sieurs semaines puisqu 'ils partici-

acteurs du Centre dramatique du
Chablais-Riviera interpréteront la

messe communautaire sera célébrée
dans les jardins de l'hôpital avec la
participation des Vive la vie. A 11
heures, concert-apéritif suivi dès
14 heures, de productions sur les
quatre places de fête par les musi-
ciens de La Rosablanche de Nendaz ,
de La Rhodania d'Agam , des grou-
pes folkloriques de La Gentiane de
Saint-Martin , du Vieux Vouvry, des
fifres et tambours de Bri gerbad.

Ces journées des 7, 8 et 9 septem-
bre ne sont pas une fête de Malévoz
mais une FÊTE A MALÉVOZ. La
différence est importante, car ce que
recherchent les organisateurs c'est le
contact de confiance entre la popu-
lation et les patients de l'hôpital afin

pent a sa préparation en confection-
nant des objets, des sujets de bandes
dessinées, dans tous les ateliers de
l'hôpital.

La partici pation de sociétés de
toutes les parties du canton et une
preuve que l'esprit de collabora tion
et de compréhension se développe à
tous les niveaux pour que les pa-
tients de l'hôpital de Malévoz soient
réintégrés dans le circuit social du

milieu auquel ils appartiennent une
fois leur guérison acquise.

La FÊTE À MALÉVOZ est cha-
que année une nouvelle réussite.
Soulignons encore que le parc magni-
fique de Malévoz est ouvert au pu-
blic qui a la possibilité de le parcou-
rir et de s'y arrêter , ce que ne man-
que pas de faire des habitants de la
région, des enfants des alentours qui
y trouvent de quoi s'y amuser.

Ouverture du trente-quatrième
Septembre musical de Montreux-Vevey

Prestigieux Osawa !
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C'est un exceptionnel con-
cert qui a marqué l'ouverture

sateurs avaient , comme l'an
passé, fait appel à un grand
orchestre étranger, le Boston
Symphony Orchestra , placé
sous la direction de son chef
permanent, le prestigieux Sei-
ji Osawa, et qui succède ainsi
à l'invité de 1978, le Chicago
Symphony Orchestra diri gé
par Georg Solti. Actuelle-
ment en tournée en Europe
où il se produit aux Festivals
de Lucerne et de Besançon
notamment , Seiji Osawa se
produisait mardi soir pour la
première fois en Suisse ro-
mande.

D'emblée, le style de ce
grand chef s'affirme comme
extrêmement clair , ferme et
assez dépouillé. La 4e Sym-
phonie de Beethoven , com-
posée à l'une des époques les
plus heureuses de la vie de
ce compositeur , porte la
marque de ce bonheur dans
sa fraîcheur et son allégresse.
Si Osawa, dans les 1", 3'' et 4l
mouvements, en restitua le
caractère par des traits vifs ,
un dessin léger , des élans im-
pétueux et fougueux , sans
doute ne donna-t-il pas toute
l'émotion et l'intensité conte-
nues dans l'Adagio. L'or-
chestre y donnait l'impres-
sion d'être sur la réserve et
de se garder de toute effu-
sion lyrique.

Le style d'Osawa fit en re-
vanche merveille dans la
Symphonie fantastique de
Berlioz. L'invention et le gé-
nie créateur du compositeur
sont d'une telle somptuosité ,
la puissance d'évocation
d'une telle amp leur que cette
oeuvre ne souffre ni emphase
ni grandiloquence qui com-
promettraient définitivement
son caractère. Osawa a par-
faitement su éviter ce risque
et nous restitua une partition
pleine de subtilité , d'intelli-
gence et d'émotion. Par des
touches colorées, contras-
tées, éminemment expressi-
ves et suggestives , par le dy-
namisme de son phrasé , il
rendit parfaitement l'univers
de rêveries et de tourments
mis en musi que par Berlioz.
Et cela aussi bien dans les

demi-teintes (comme l'intro- tionnelle du Boston Sympho-
duction pleine de mystère et ny Orchestra , notamment par
d'irréalité) que dans les le timbre des cuivres et la so-
grands mouvements d'or- norité des cordes. Incontes-
chestre (La Marche au sup- tablement , on a là un des
p lice remarquable par ses meilleurs orchestres du mon-
pulsations rythmi ques et la de.
justesse du tempo). Quant à Souverain devant ses mu-
la scène du Bal, elle fut ex- siciens, Osawa sait rester un
quise de légèreté et de déli- homme d'une simplicité tou-
catesse. Le tourbillon final chante et souriante lorsqu 'il
acheva de nous entraîner se tourne vers le public qui ,
dans un royaume oniri que et ravi et enthousiasmé , l'accla-
poétique. ma à tout rompre et obtint de

II faut dire que la richesse lui deux bis. Lesquels furent
de l'imagerie sonore qui naît un digne couronnement à
sous la baguette d'Osawa cette soirée magnifique ,
doit aussi à la qualité excep- Intermezzo

BRADERIE 1979
Montgolfières et modèles
réduits ce week-end à Aigle

La braderie d'Aigle 1979, qui
se déroulera les 31 août , 1" et 2
septembre, sera l'occasion d'une
rencontre entre les mondes mer-
veilleux de Lilliput et de Phil-
leas Fogg. En effet , les locaux de
l'ancienne poste accueilleront
une importante exposition de
quelque 140 modèles réduits ,
pièces d'exposition et véritables
objets de collection. Une tren-
taine de locomotives à vapeur , à
l'échelle 0, suivies de leurs com-
positions de wagons, seront of-
fertes à l'admiration. La réalisa-
tion merveilleuse de modèles
strictement fidèles à l'original
étonneront le visiteur. Un circuit
sera dressé, sur lequel circulera
un train mû par la vapeur. Plu-
sieurs locos fonctionneront en
outre sur des bancs d'essai.

Voitures et motos auront éga-
lement une place de choix. Une
quarantaine d'automobiles , de
la Rolls des années 20 au plus
moderne engin de formule 1, cô-
toieront une vingtaine de motos
aux échelles les plus diverses.
Une série de cinq Rolls Royce à
l'échelle un huitième, pièces uni-
ques fabriquées par un extraor-
dinaire artiste parisien , auront
quitté la collection Fulgurex , de
Lausanne, pour être présentées
aux visiteurs de la braderie
d'Aigle.

De plus , un emplacement spé-
cial sera réservé à des motos
véritables , machines construites
entre les années 20 et 30. La bra -
derie d'Aigle 1979 est placée

sous le signe de l'enfance , d'une
enfance telle que la désire le
père de Tintin: de 7 à 77 ans.
Cette exposition «auto-moto-lo-
co-train» sera ouverte vendredi
de 18 à 22 heures ainsi que sa-
medi et dimanche de 14 à 22
heures.

La Montgolfière de Hans
Biiker , basée à Château-d'Œx ,
participera également à cette
braderie 1979. Vols captifs et
vols libres, si le temps le permet ,
seront effectués. Les renseigne-
ments et les billets pourront être
obtenus directement auprès du
pilote qui se trouvera sur la
place des Glariers, point de dé-
part des divers vols.

Les rues d'Aigle, comme cha-
que année, seront à nouveau
animées par de nombreux or-
chestres, dont la cli que des
«Bassersdorfer Rabatzer» , par
les fa n fa res d'Ai gle, des cadets
de Bex, de Vouvry, par les ac-
cordéonistes «Jeunes Aiglons» ,
etc. La place du Collège sera
modifiée en piste de karting
puisque chacun pourra s'essayer
à ce sport amusant , pour autant
qu 'il soit âgé de 14 ans au
moins! L'ouvert ure des tradi-
tionnelles caves, l'exposition des
dessins qui ont partici pé au con-
cours organisé dans le cadre de
cette année de l'enfance et di-
vers autres éléments feront à
nouveau de cette braderie d'Ai-
gle l'une des plus importantes de
Suisse romande.

Les musiciens du Bas-Valais en 1980 à Vionnaz
VIONNAZ (cg). - Depuis quelques semaines déjà , les
musiciens de Vionnaz sont en effervescence. Ayant ac-
cepté d'organiser le Festival des musiques du Bas-Valais
l'an prochain, ils ont désigné le comité d'organisation que
présidera Jérôme Vannay, conseiller communal. François
Fracheboud en est le vice-président (comme il est celui
de la commune) et président de la fanfare Espérance.

Fondée en 1885 par quel ques jeunes pour lesquels la
musique instrumentale était un hobby important. Son ac-
tivité fut immédiatement intéressante et son premier con-
cert à carnaval de 1886 avait été un succès.

Les soucis financiers obligèrent quelques membres à
former des orchestres de bals à Montreux et à Aigle pour
gagner 20 ou 25 francs afin de renflouer la caisse, les
déplacements se faisant en «char à échelles». Il y eut

d'autres difficultés à surmonter mais dans la joie et l'allé-
gresse, l'Espérance marquait en 1955 son 50" anniver-
saire, en 1960 son 75' ainsi que l'inauguration de ses pre-
miers uniformes.

Dirigée depuis une douzaine d'années par René Van-
nay, l'Espérance est présente à toutes les manifestations
culturelles , sportives et autres de Vionnaz. En 1978, les
musiciens ont inauguré un nouvel uniforme.

Nous avons le plaisir de présenter aujoud'hui les
membres du comité d'organisation du festival 1980 qui
aura lieu les 23, 24 et 25 mai avec, de gauche à droite:
Rod. Bressoud, Jérôme Vannay, Bernard Veuthey, Fran-
çois Fracheboud, Georges Winiger , Jean Trisconi et Al-
bert Albisser.
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La Société de Banque Suisse cherche
- pour sa succursale de Sierre

une téléphoniste
expérimentée
de langue maternelle française, avec bonnes connais-
sances de l'allemand

- pour son agence de Crans

une secrétaire
qualifiée
avec formation bancaire ou commerciale , et bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre de ser-
vice avec curriculum vitae, certificat et photo à la direc-
tion de la Société de Banque Suisse à Sierre.

36-806Genève. 
 ̂ ,

Commerce de la branche bâtiment Bar Cherlco, Chippis, cherche GOUpiG
cherche Vendeuse cherche

un collaborateur SOIHmelîère ZT Ẑ^SÏ6*0* emploi
sérieux, sachant prendre des res- X -  

Rnn.n9(]„ Lui: sommelier,
ponsabihtes, comme magasinier. Travail en équipe. Bons gages. E||e . secrétariat
Promotion possible. Entrée immédiate. Entrée tout de suite ou a convenir. ou autres

Tel 027/22 71 31 entre 17 et 18 h. Tél. 027/55 14 50. Faire offres à H. Heiz, 1884 Villars. A la saison.
36-29290 36-29330 36-29127
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utiiisatinn H'énernie naturelle et renouvelable Dar la cheminée de salon 36-29349

€Lco
Brûleurs à mazout et à gaz S.A. Sierre

cherche, pour son service après vente
rayon Valais 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

Utilisation d'énergie naturelle et renouvelable par la cheminée de salon
• Chauffage de l'eau avec la chaudière pour

t

* m née JUNIC f o y e r
¦ • Circulation d'air chaud avec la cheminée pré- Mm.

M̂wmW «r Ĉ^̂ H^K̂ rMmSi mml m̂

1 Exposition permanente à Bex
¦ (ouverture le 1er octobre) î

I Ets Kohli S.A., rue du Midi ¦«<&&
I ^ ĤMPBBR*?̂
I Stand 1622, terrasse 16, tél. 021/21 38 45

Cherchons, pour
début septembre,
pour caté-restaurant
sud de l'Allemagne

une jeune
sommelière
bilingue.

Bon salaire.
Congés réguliers.
Nourrie, logée.

Renseignements au
027/43 28 56 ou
027/43 21 66.

36-29351

sommelier
[ère]
tout de suite.

Hôtel de l'Aigle
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 10 04.

22-120

Touring-Secours
offre de nouvelles
prestations

Touring-Secours intervient maintenant en cas de:

? 

- panne à domicile
- panne d'essence
- panne de clés
- panne de changement de roue

Votre atout : le TCS

On cherche

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
serruriers
monteurs en chauffage

TIME Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey.

Tél. 025/71 58 91.

Travaux en Suisse romande.
36-6836

Caté du Marché
Sion, cherche

sommelière
remplaçante
Six jours
par semaine.

Tél. 027/22 10 52.
"36-302200

URGENT !
Calé à Monthey
cherche

sommelière
Tél. 025/71 23 52.

026/ 8 41 63.

36-100549

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

cherche, pour sa succursale de wlwil

un mécanicien de précision
titulaire du CFC, ayant si possible quelques années de pratique

Un tâllieUr sur machines Wahli
quelques ouvrières
sur ébauches
pour des travaux d'assemblage de mouvements électroniques

Conditions d'engagement propres à une entreprise moderne.

Ottres à adresser à:

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A
Rue de la Piscine 20, 1950 Sion
ou se présenter directement au service du personnel.

Tél. 027/22 83 93.
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Camp musical de Chiboz / Fully
Présence du jeune (et double) champion suisse
de cornet
à piston

La jeune garniture de la fanfa re
tions de M. Jean-Charles Dorsaz.

Depuis lundi et jusqu 'à la fin de
cette semaine, quinze jeunes musi-
ciens de 12 à 18 ans profitent de
l'aubaine. Ils sont soumis bien
agréablement aux études techniques
des instruments et de la musique ,
méthode personnelle largement mise
en valeur dans le programme propo-
sé par M. Jean-Charles Dorsaz. Per-
sonnalité connue du monde des fan-
fares valaisannes, promoteur des en-
sembles de cuivres du canton , M.
Dorsaz bénéficie de l'aide bénévole
de quelques moniteurs qualifiés ,
membres de la fanfare La Liberté.

Le tout est conçu sous forme de
vacances saines et en plein air , s'or-
donnant autour d'une table soli-
dement garnie par M. Pierre Gay,
cuisinier responsable.

Un champion suisse
comme modèle M. Jean-Charles Dorsaz en compagnie de son élève, cha

chez les juniors et adultes cornet à p iston: Stép hane
d'Emile, de Chermignon.

Le groupe profite ces jours de la
présence au camp d'un virtuose de
15 ans en la personne du célèbre
champion suisse junior et adultes:
Stéphane Ciivaz, fils d'Emile , origi-
naire de Chermignon.

Sachant que Stéphane est un pro-
duit de l'école et de la formation de
M. Jean-Charles Dorsaz , sa visite à
Chiboz s'imposait, en outre justifiée
par de nombreux lien s d'amitié.

Un exemple probant des plus effi-
caces pour tous les partici pants , Sté-
phane ne s'est pas fait prier pour
nous démontrer un peu de son art
dans le maniement du cornet.

Qu 'il nous soit permis, à cette oc-
casion , de saluer ce jeune virtuose
qui devait victorieusement découdre ,
en mars (juniors) et avril (adultes),
lors du concours national organisé à
Crissier (VD), la présence d'une cen-
taine de participants venus de toute
la Suisse.

Stéphane est admis aujourd'hui à
de longues musicales soit quatre
de conservatoire à Genève. Il esl
promis à une carrière probablement
de professeur de musi que. Que nos
meilleurs vœux l'accompagnent.

FULLY (phb). - Les camps musicaux sont légion dans le district de
Martigny, organisés par les responsables et directeurs soucieux de
l'instruction de la jeune garniture de leurs fanfares respectives. La
Liberté de Fully n'a pas échappé à la règle, qui a choisi comme point
de chute la colonie de Chiboz.

La Liberté de Fully, au camp musical de Chiboz, attentive aux instruc

àANQUE POPULAIRE SUISSE

Non, Il n'ast Jamais trop tard
pour ouvrir un livrât d'épargne
i la BPS. Au contraire :

Dès 60 ans, vous touchez un
intérêt plus élevé.

un choix qui s'impose

Encore deux groupes folkloriques
MARTIGNY (set). - L'excellente
animation estivale mise en place
par la société de développement,
plus particulièrement le pro-
gramme des soirées folkloriques
de la place Centrale, touche à sa
fin.

Ce soir, pour la dernière fois
cette année, la SD aura le plaisir
d'accueillir un groupe vocal très
prisé et très connu dans le Cen-
tre: La Chanson de la Montagne,
de Nendaz. .

Et puis, amateurs de groupes
folkloriques, réjouissez-vous, on

jouera «les prolongations» same-
di à 18 heures, puisque à cette
date la société de Martigny-Com-
be, La Comberintze, et la Société
de développement de Martigny
recevront le groupe folklorique
de Vaison-la-Romaine , Lou Ca-
leu. Ce groupe avait eu la très
sympathique tâche d'accueillir la
délégation officielle octodurien-
ne lors des récentes manifesta-
tions du jumelage et avait ac-
compli sa tâche à la perfection.
On se réjouit donc de retrouver
les amis de Vaison, samedi soir
sur la place Centrale.

Famiglia bellunese de Martigny
CAMPIONI CONTRO CAMPIONE...
AMICHEVOLMENTE

Rispettando il programma presen-
tato ai propri soci, il comitato di
questa Fameya è lieto comunicare
che gli è stato assicurato la venuta a
Martigny dei veterani délia Società
Calcio Belluno, militante qualche
anno fà nella calegoria C campio-
nato italiano.

Pertanto sabato 22 setlembre p.v.
allô stadio de Martigny avremo mo-
do di assistere ad un incontro ami-
chevole con l'altretanta gloriosa
squadra di calcio del Martigny che
per molli anni ha giocato in série B
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Mort de Madame Angele
LEYTRON. - Celle que tout le mon-
de à Leytron appelait Madame An-
gele vient de décéder à l'âge de
82 ans. Née en mai 1897, Angèle
Devayes, était la fille de M. Ulrich
Buchard, conservateur au registre

'¦ \ foncier durant dix-huit ans à Marti-
> gny, qui fut président de Leytron de

1905 à 1919. En 1924, Angèle Bu-
chard épousa M. Gilbert Devayes,
notaire, qui reprendra aussi deux ans
après son beau-père, la direction du
registre foncier à Martigny et fu t  vi-
ce-président de la commune.

Trois enfants naquirent sous le toit
des Devayes : un garçon, Ulrich
Devayes, bien connu sous le sur-
nom de Riquet, député, et deux filles,

M"" veuve Fernand Boson à Mar-
tigny et M"" Gilberte Udry à Sion.

C'est en 1942 que M"" Devayes
eut la douleur de perdre son époux et
dès ce moment, elle mit toute sa vo-
lonté, son énergie à mener à bien
l'exploitation agricole familiale.
Energique mais bonne, généreuse et
cultivée, M"" Angèle était très appré-
ciée dans sa commune.

A 82 ans, elle faisait encore son
jardinage et c'est une récente opéra-
tion qui porta un coup grave à sa
santé. Madame Angèle n 'est p lus,
mais Leytron se souviendra de cette
charmante vieille dame.

A sa famille , le NF présente ses
sincères condoléances.

Nouveau stand de tir

Le «Septembre musical 1979 Montreux-Vevey»
à Martigny avec le ce Beaux-Arts Trio» de New York

C'est samedi 1" septembre que
se donnera à la Fondation Pier-
re-Gianadda le concert d'ouver-
ture de la saison musicale 1979-
1980, organisée conjointement
par la Fondation Pierre-Gia-
nadda et les Jeunesses musica-
cales.

Cet honneur reviendra au
Beaux Arts Trio de New York
qui se produira dans une soirée
Beethoven.

En vingt ans d'existence, le
Beaux Arts Trio est devenu l'un
des plus célèbres trios du monde
par son raffinement, par une co-
hésion exceptionnelle née d'un
travail constant et surtout par la
qualité de ses trois interprètes:
Menahem Pressler, piano, Isi-
dore Cohen, violon et Bernard
Greenhouse, violoncelle. Avec
près de deux mille concerts, des
succès dans le monde entier, le
Beaux Arts Trio est un invité ré-
gulier du Festival Montreux-Ve-
vey où il jouit d'une faveur gran-
dissante auprès du public. Le
Beaux Arts Trio a enregistré les
intégrales des trios de Mozart ,
Schubert, Brahms, Mendelssohn,
Dvorak... Anecdote: c'est René
KIopfenstein, le directeur du
Festival Montreux-Vevey, qui a
fait faire ses débuts au disque à
ce trio alors inconnu.

C'est d'abord pour lui-même
que Beethoven écrivit des trios:
pour se présenter à ses auditeurs
en pianiste virtuose, accompagné
de deux instruments à cordes.
Aussi la toute dernière œuvre
qu'il ait jouée en public, avant
que la surdité l'éloigné définiti-
vement de l'estrade, était préci-
sément un trio.

Rappelons aux auditeurs qui
suivront ce concert que les

portes de la Fondation ferme-
ment à 20 h. 25, en raison de la
disposition particulière des lieux

et de l'affluence attendue.
Réservations: Fondation Pier

re-Gianadda , tél. 026/2 39 78).

Du circuit Treize Etoiles
au rallye des Trois-Pays
MARTIGNY (phb). - En 1948, le
Moto-Club Martigny organisait son
premier circuit Treize Etoiles:
épreuve de vitesse internationale
(présence frontalière) à travers la vil-
le, empruntant successivement
l'avenue de la Gare, la rue du Sim-
plin , la rue des Accacias, aujour-
d'hui rue des Vergers, halle des mar-
chandises, via l'arrivée vers le café-
restaurant Le Grand-Quai.

1951, Bremgarten-Berne, de tragi-
que mémoire, un accident particuliè-
rement meurtrier voit la fédération
nationale interdire toutes les compé-
titions de cette nature aussi bien
auto que moto.

Coup dur pour le MCM. Ce der-
nier venait à peine de renflouer
17000 francs de dettes, montant con-
senti l'organisation de la course.

Devant cette situation , devait fina-
lement naitre, ceci en vue de perpé-
tuer le souvenir et les nombreuses
amitiés italo-franco-suisses, issus des
courses : le rallye des Trois-Pays.

Trois organisateurs géniaux bat-
tirent le rappel des clubs frontaliers
intéressés, ce sont MM. Maurice Pel-
louchoud de Martigny, Georges Sau-
dan de Sion et le regretté Lucien
Gross de Martigny. En 1958, Aoste,
Martigny et Annecy constituaient
une amicale. Celle-ci se transformait
pour devenir voici quelques années ,
le trio homogène connu , comprenant
encore aujourd'hui les villes d'Aos-
tes, de Roche-sur-Foron et de Mar-
tigny.

Après les fastes du vingtième an-
niversaire célébré l'an dernier , les
dates du 1" et 2 septembre prochain
ont été arrêtées qui verront septante
sociétaires du club motorisé de Mar-
tigny (nouvelle appellation) rejoin-
dre pour un week-end d'amitié et de
retrouvailles la ville française de Ro-
che-sur-Foron.

A cette occasion, outre le rappel
des temps historiques des courses, la
confrérie des motards frontaliers , à
l'image de leurs présidents respec-

tifs , MM. René Monnet , Suisse; Ser-
gio Bitch , Italie; Michel Lanova ,
France, s'échangeront des cadeaux
et marques d'amitié confraternelles ,
coutumières des rendez-vous du ral-

Amicale des anciens
de la cp fus 1/11
LEYTRON. - Nous avons le plaisir
de porter à votre connaissance que
la sortie annuelle de notre associa-
tion aura lieu à Ovronnaz, le di-
manche 30 septembre.

Cette rencontre de 1979 prend une
signification plus particulière puis-
qu'elle est placée sous le signe du
40* anniversaire de la mobilisation.

Officiers, sous-officiers et soldats
qui avez servi dans cette unité pen-
dant cette époque troublée, prenez
note el réservez cette date, au culte
de l'amitié et du souvenir.

Le programme de la journée pa-
raîtra plus tard dans les colonnes du
journal.

Le Comité
(Coinm. publ.)

de Martigny :
satisfaction générale
MARTIGNY (phb). - Deux week-
ends de concours, épreuves inscrites
au programme de la fédération bas-
valaisanne sont organisées par la So-
ciété de tir de martigny, marquant
parallèlement l'ouverture officielle

lye des Trois-Pays. la fédération bas-valaisanne

MARTIGNY (phb). - Deux week-
ends de concours, épreuves inscrites
au programme de la fédération bas-
valaisanne sont organisées par la So-

du nouveau stand de la Perette, sis
au pied du mont entre le village du
Guercet et Martigny.

Seize sections sur vingt-cinq de la
fédération se sont retrouvées en un
premier temps, le 25 août dernier -
le prochain rendez-vous étant fixé
pour le week-end du 1" et 2 sep-
tembre. Environ 240 compétiteurs
ont franchi le «pas de tir» : 180 ti-
reurs étant inscrits sur cible électro-
nique à 300 mètres et 60 d'entre eux
pour le concours au pistolet à 50 mè-
tres.

Constat de satisfaction: les instal-
lations , après une double modifica-
tion due essentiellement au désagré-
ment causé par la force du vent, lais-
sent entrevoir un usage futur excel-
lent d'ores et déjà sanctionné par les
résultats intermédiaires des sept pre-
mières passes du concours de tir de

Pour l'année de l'enfance

Le chanoine Gabriel Pont
a écrit: «Dis maman...»
MARTIGNY (emb). - Il fait un
temps d'orage. Pascal souffre
d'une rage de dents. Sa maman
le porte sur le balcon au moment
où un arc-en-ciel traverse la
plaine du Rhône. Le petit oublie
son mal, sèche ses larmes et
s'écrie: «C'est la boite à couleurs
du Bon Dieu...»

Les mots d'enfants ont tou-
jours de la saveur car leur ingé-
nuité est désarmante.

A titre de contribution à l'an-
née de l'enfance, notre excellent
ami Gabriel Pont, écrivain, es-
sayiste, poète, recteur du Bourg,
vient d'écrire un recueil de ces
mots qu'il a intitulé: «Dis, ma-
man...» Bouquet de jeunesse
qu'on lit d'un seul jet , il est illus-
tré par vingt-deux photographies
originales représentant des gos-
ses, dont voici l'une d'elles.

Achevé d'imprimer le 19 juin
dernier sur les presses de l'impri-
merie Pillet, il est diffusé par les
Editions Château Ravire.
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Vlllars-sur-Ollon
245 m2 de très beaux

locaux commerciaux
à louer ou à vendre
plein centre.

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

18^*605

beau chalet a Grvon fVDl
de 5 appartements, remis à neuf,
tout confort, parkings, jardin, si-
tuation exceptionnelle, deux minu-
tes de la gare.
Avec moins de Fr. 200 000 - plus
hypothèque.

Case postale 41,1884 Villars.
22-3Ô524Û

Etudiant(e)
trouverait à Sion

chambre
meublée
éventuellement
avec pension.

Tél. 027/22 14 25
heures des repas.

"36-302201

A vendre à Vernayaz

appartement
de 3 pièces
Grand galetas, cave,
pelouse, place
de parc.

Bas prix .

Tél. 026/8 20 63.
36-29358

A louer à Sion
proximité Migros

un studio
meublé
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/22 23 89.
36-2670

Particulier cherche

800-1000 m2
de terrain
Extérieurs plateau
Crans-Montana ,
éventuellement
petit chalet.
Prix raisonnable.

Ecrire sous
chiffre 483154 à Pu
blicitas, 1B0O Vevey

A louer à Sion, ave-
nue de Tourbillon

appartement
de 4 pièces
Fr. 350.-
plus charges.
Date d'entrée:
le 1er octobre.

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

36-207

A louer à Evionnaz
immeuble Simcova

- appartement 2% p.
- appartement 3 p.

plus garage

- locaux commerciaux
au rez

Libres tout de suite ou dates à con-
venir.

Entreprise Gianadda SA
Martigny
Tél. 026/2 22 85.

2 34 12.
36-29420

un chalet
avec 6 lits
pour trois mois
(15 déc. au 15 mars).
Prix raisonnable.

Tél. 022/61 67 07.
22-305420

A vendre à St-Maurice

appartement
de 3 pièces
Fr. 85 000-
appartement
de 4 pièces
Fr. 95 000.-

A l 'é,att0f EfYffctnpPour traiter:
Fr. 15 000 -

Tél. 026/2 28 52
143.266.161

appartement
2 - 3 pièces
non meublé ,
à l'année.

Tél. 027/41 68 96
à partir de 20 h. 30.

36-29352

A vendre
à Fully

terrains
à bâtir
pour villas.

Ecrire sous
chiffre P 36-400889 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vex,
en bordure de route

parcelle
1250 m2
en zone chalet-villa.

Prix à discuter.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302180 à
Publicitas, 1951 Sion.

ANNONCES DIVERSES

Résout tous les
problèmes de
transport sans
problème.

A vendre à Fully, dans petit im-
meuble résidentiel (7 appart.)

appartements 41/2 pièces
111 m.2, ascenseur.

Tél. 026/5 33 52.
5 41 76 (privé).

36-4606

Nouveauté ! Traction avant au
ÎJLCG£& Cijniiï iiiC| jypL * »iisuoisjoii \*OJLC

? existe désormais en
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avec un plus grand
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Voiture de sport
et voiture
économique.

La Coït dispose d'un coffre d'un
volume variable. En effet , le
dossier de la banquette arrière
comporte deux parties
asymétriques qui peuvent être
rabattues séparément. Et à
l'avant on trouve des sièges
couchettes.

V.OUpOn. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une
documentation concernant la Mitsubishi Coït.
Nom/Prénom:

La Colt 1400 GLX avec Super-
Shift possède 4 vitesses pour
sprinter et 4 vitesses pour
économiser. Tout en roulant, il
suffit d'un geste pour transfor
mer sa voiture de sport en
une voiture économique. Et
vice-versa.

La Coït 5 portes n'a pas simplement été dotée de deux portes
supplémentaires qui comportent des crans de sûreté pour les
enfants. Mais encore, l'empattement a été augmenté de 8 cm. Pour
que les portières aient des dimensions correctes et pour gagner
de la place dans l'habitacle.

P f:¦'

SILENCE.
PUISSANCE.

JL MITSUBISH
Représentations officielles: Algle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 02 5/39 1313. Conthey: Garage des Alpes, Praz & Ciivaz, 027/361628. Martigny: Garage

Central , rue Marc-Morand 11, 026/2 22 94. Sierre: Garage Jean Triverio, avenue Max-Huber 20, 027/5514 36.

Aigle: Garage R. Pidoux. chemin des Noyers 11, 025/2 22 86. Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry. 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac Jos. Pellouchoud 026/411.47.

Loèche-les-Bains: Garage Jean Triverio, 027/61 1747. Monthey: Udressy Calixte, rue Industrie 60, 025/71 1869. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021/6031 60. vissoie.

Garage Jean Triverio, 027/6512 26.

A l'aise sur
chaque route.

Rue: .— La Colt a une tenue de route qui ne saurait être meilleure. Car à
No postal/localité: ¦•_ l'arrière aussi, elle possède des roues indépendantes à carrossage
A adresser à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26 négatlf' Et une nouvelle susPens ion: une stabilité remarquable
8401 Winterthour (Tél. 052/23 57 31) est assurée Dar des t)ras oscillants qui étayent toute la largeur de

'¦ '. véhicule.

Pour les jours plus froids
une bonne poule
à bouillir!
A vendre, pour Fr. 5.- pièce, des pou-
les toutes fraîches prêtes à cuire ou
à congeler au

Parc avicole Au Cocorico
1971 Aproz (tél. 027/22 49 08).

36-29366

Nettoyage de moquettes
par pulvérisation-extraction
Propreté garantie.

Albert Maret, ameublement
FULLY. Tél. 026/5 33 52.

36-^606

Sûre dans
chaque virage.
La Colt se montre d'une stabi-
lité exemplaire dans les virages
Grâce à la traction avant , à la
suspension à roues indépen-
dantes avec jambes élastiques
Mc Pherson, aux ressorts
hélicoïdaux placés excentrique-
ment par rapport à la jambe
élastique, et au départ négatif
de l'axe du /
pivot ' 

/ û̂jU
de fusée. / » M?

Le signe aux trois diamants est propre à Mitsubishi. Parce que
toutes les Mitsubishi possèdent trois caractéristiques qui leurs
sont propres. Une technique et une ligne d'avant-garde; un com-
portement routier et un équipement de grande classe; une finition
et une fiabilité parfaites.

A partir
de Fr. 9990-
Au choix.
Désormais la gamme des
Colt est encore plus
étendue:
Colt 1250 EL, 3 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr. 9'990.-;
Colt 1250 GL, 3 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr. 11'290.-;
Colt 1250 GL. 5 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr. 11790.-;
Colt 1400 GLX, 3 portes,
Super-Shift, 70 CV/DIN,
Fr. 12'290.-;
Colt 1400 GLX, 5 portes,
Super-Shift , 70 CV/DIN,
Fr. 12790.-.
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027-229501
Service personnalisé. Avantageux tarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié a l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex

Incroyables occasions
A liquider tout de suite

nombreux coffres-forts
de 50 à 2500 kg. Plusieurs avec portes
escamotables, dont 6 très grands pou-
vant remplacer chambres-fortes , hauteur
274 cm, largeur 140 cm, profondeur 80
cm, 2 portes. Coffres provenant de réor-
ganisation, transformation. Tous en par-
fait état, remis à neuf. Coffres reconnus
par les assurances. Transports par nos
soins.

Demandez renseignements sans engage-
ment à R. Ferner , Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 16 50 28-130403

¦féftjga
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION - Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

L Exposition permanente j

Mon bel
oranger

Droits de presse .
Cosmopress, Genève

José Mauro de Vasconceios

11j m] ̂  L H ¦ m n̂l"""'e 9ara""e'' i
Planta Margarine végétale Salami fumé

glaronnais

9.2=951

,™™=] golf Shampooings
KlaUS MaXi de Schwarzk.pl 21 2 mmaUS IYiaXI deSchwarckopf
A i 4 sortes :Caramels :«irj
les savoureux caramels # ^ra doux ffflj
mous à la crème • Green apple \g

40K 250 ml
¦C.U 2 5̂

baume traitant
protège et

215

00 II?--

Recommandé par les principaux I BPPPadoucit l'eau
fabricants de machines à laver I ¦

l«4, Ir

renforce vos cheveux

étiquettes de marquage
25 x 32 cm un

r̂

Comfort ^gratuit \m
830 g

500 g5k g J&8U WËk I 2#5

14.55 r™̂ 55
i V_Z-—— ~~~-— •̂BBP̂ ,—

I ** ï̂* l*a^mmvKnavec clips de fermeture et

4 tailles
8/2-9

10-1054 |j|
11-12 Iwl

tugâ.

— Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette
histoire de mourir ?

— Je t'expliquerai tout à l'heure.
Nouveau silence. Le Portugais était préoccupé.
— Je voudrais savoir autre chose puisque tu as

confiance en moi. Cette fameuse chanson, le tango,
tu savais ce que tu chantais ?

— Je ne veux pas te mentir. Je ne savais pas
exactement. Je l'ai apprise parce que j' apprends n'im-
porte quoi et que la musique était jolie. Sans penser
à ce que ça voulait dire... Mais il m'a tellement
battu, Portugâ, tellement... Ça ne fait rien...

Je reniflai longuement.
— Ça ne fait rien, je vais le tuer.
— Qu'est-ce que tu dis, petit, tuer ton père ?
— Oui, je le ferai. J'ai déjà commencé. Tuer,

ça ne veut pas dire que je vais prendre le revolver
de Buck Jones et faire boum ! Non. Je vais le tuer
dans mon cœur, en cessant de l'aimer. Et un jour
il sera mort.

— Que d'imagination dans cette petite tête !
Il disait ça, mais il ne parvenait à cacher l'émotion

qui 1 etreignait.
— Mais moi aussi, tu avais dit que tu me tuerais...
— Je l'ai dit au début. Ensuite, je t'ai tué à

l'envers. Je t'ai fait mourir en te faisant naître dans
mon cœur. Tu es la seule personne que j 'aime, Por-

— Tu n'aimes pas que je dise des gros mots ?
— Pas du tout.
— Eh bien, si je ne meurs pas, je te promets

que je n'en dirai plus.

1.95125 ml

£5ff

5/cna/f/uor
durcit l'émail dentaire et
au-goût parfait 

^̂

^2.20
(100 g 1.83)

Préférence
Collants support
40 den. avec Lycra, forme et soutient
vos jambes, très solide

1 ftflifftÇ.
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Orchestre des jeunes
de Detmold: un allant
prometteur

Mardi soir à la chapelle du
conservatoire, dans le cadre de
l'« Heure musicale de l'Académie
Tibor Varga», s'est produit l'Or-
chestre des jeunes de Detmold.
Le programme, ambitieux, nous
fut présenté sans complexe, mais
avec une grande application.

Le «Concerto en mi majeur»
de J. -S. Bach, eut de bons
moments, expressifs et bien
synchronisés ; toutefois, il était
clair que cette pièce difficile
méritait encore du travail, no-
tamment dans la justesse. On
relèvera la bonne tenue de la
soliste, qui sut rendre judicieu-
sement les phrasés.

Après une longue et inexplica-
ble pause, nous eûmes droit à un
«Allegro pour deux violons» de
Max Reger: ses harmonies mo-
dernes et pourtant douces furent

interprétées avec une grande
homogénité. Même réussite pour
le «Caprice pour deux violons »
de Wieniawski, une pièce in-
croyablement ardue dont les
deux jeunes musiciens se sont
très bien sortis, démontrant que
la technique inculquée par leurs
illustres professeurs leur entre
peu à peu «dans la peau ».

Le «Concerto pour violon-
celle» de Boccherini n'eut pas
toute la limpidité classique qu'on
pouvait en attendre. Néanmoins,
le bel enthousiasme de l'orches-
tre et le jeu dynamique du soliste
ont fait apprécier le morceau. De
même, le double concerto de
Bach prouva que les jeunes
talents de l'école de Detmold,
s'ils ont encore du chemin à
faire, sont sur la bonne voie.

P.G

Une brochure sur le droit matrimonial
SION. - Quel est le profane qui con-
naît les prescriptions essentielles du
droit matrimonial ou du droit suc-
cessoral? Qui est au courant des ré-
gimes matrimoniaux possibles, de
l'ord re successora l légal, de la posi-
tion du conjoint survivant en droit
successoral et de celle des ayants
droit à la réserve héréditaire?

Bien entendu , on ne s'occupe pas
tous les jours de questions de ce gen-
re. C'est d'ailleurs pourquoi en géné-
ral on sait peu de choses sur ces im-

portantes dispositions du droit civil.
Ou bien on s'en préoccupe trop tard
- très souvent au préjudice des per-
sonnes concernées- Celui qui veut
mettre sur pied une prévoyance ef-
ficace devrait s'occuper à temps de
ces choses ainsi que du contrat de
mariage, du pacte successora l et du
testament.

Une compagnie d'assurance-vie a
créé pour les personnes intéressées
une brochure qui renseigne de façon

(Inscription direction des écoles)

concise sur des questions de cette
nature. Ce petit livre illustré d'exem-
ples pratiques ne remplace, il est
vrai , en aucun cas les conseils d'un
avocat , d'un notaire ou d'un conseil-
ler juridique mais il montre de ma-
nière intelligible comment créer une
prévoyance efficace en faveur du
conjoint.

Les personnes qui s'y intéressent
peuvent se le procurer gratuitement
auprès de l'agence générale PAX,
avenue de la Gare 5, 1950 Sion.

Bruchez, Marie-Marguente Carron. que la présence parmi nous du 11.30 Repas de midi
Professeur de guitare : Michèle prédicateur, le père Bitschnau , méri- 13.00 Chemin de croix

Carron. tent une participation au-dessus de 14.00 Reprise du thème et mise en
Professeur de clarinette: Domini- toute excuse d'abstention. Nous commun générale

que Tacchini. avons du temps pour tout ce qui est 16.00 Séance administrative
Professeur de solfège : Pasca l Luy.

SION. - La 10" récollection annuelle
des brancardiers de Notre-Dame-de-
Lourdes du Valais central sera
organisée par la section «Sainte-Ber-
nadette » d'Hérémence et aura lieu le

dimanche 9 septembre à Héré-
mence.

Cette journée sera animée par le
père Bitschnau, missionnaire du
Sacré-Cœur, prédicateur bien connu
à Lourdes et à Einsiedeln.

Voici le thème qui sera soumis à
votre réflexion à cette occasion
(thème du pèlerinage 1979): « Par
Bernadette, Dieu fait signe encore
aujourd'hui au monde et à l'Eglise».

Brancardiers de Lourdes, faites
honneur à cette journée. Le 100"
anniversaire de Bernadette et le 1<Y
anniversaire de nos rencontres, ainsi

matériel et de rendement purement
terrestre. Combien de dimanches par
année consacrons-nous à la Vierge
Marie, pour mériter le nom que nous
portons dans toute sa plénitude :
brancardier de Notre-Dame-de-
Lourdes?

Programme de la journée
8.00 Rassemblement à l'entrée du

village d'Hérémence (usine
Sodéco)

8.30 Introduction de la journée par
le président du groupement,
M. Georges Dayer

8.45 Présentation du thème et
carrefours

10.00 Messe à l'église paroissiale
11.00 Apéritif offert par la section

d'Hérémence

16.15 Temps libre, partie récréative
de la journée

17.00 Bénédiction du saint sacre-
ment

17.30 Clôture.
Nous osons espérer, comme de

coutume, une très forte partici pation
à cette récollection ainsi que beau-
coup de discipline pour que règne en
bonne intelligence l'esprit de Lour-
des.

Pour la région du Centre, les
inscriptions devront être envoyées
au président des sections locales
pour le 1" septembre 1979. Les
brancardiers domiciliés en dehors
du giron peuvent s'inscrire directe-
ment jusqu 'au 3 septembre auprès
du président du groupement, M.
Georges Dayer, tél. (027) 811435.

Unis dans le même esprit et d'une
même foi , sous le regard maternel
de Notre-Dame, nous vous donnons
rendez-vous à Hérémence, le 9
septembre prochain. Le Comité

aisy Bac-
ca, Lydie rsarKen ,. nune Da rutnei ,
Suzanne Bréganti, Barbara Delgado,
Lidya Fay, Françoise Haenni , Fran-
çoise Lehner, Suzy Moreillon , Fauto
Neves, )ea n Perrin, Comélia Ruf-
fieux , Christine Salzmann , Marie-)o
Schroeter, Fabienne Théodoloz.

Professeur d'orgue : Ulrich Eyhol-
zer.

Professeurs de violon : Monique
Mùller-Brahier , Andrée Pfefferle ,
Judith Varga .

Professeurs de violoncelle : Paul
Burger, Christophe Davério.

Professeurs de guitare : René-
Alexandre Aeby, François-Xavier
Amherd t , Fernand Mounir , Alexan-
dre Rod rigues, Dominique Zenklu-
sen.

Professeur de clarinette: Pierre-
Paul Hennebel.

Professeur de flûte: Jean-Marc
Grob.

Professeur de hautbois : Daniel
Margot.

Professeurs de trompette-bugle :
Henri Bujard , David Constantin ,
Michel Schneuwly.

Professeurs de baryton : Victor
Bonvin , Henri Bujard .

Professeur de trombone: Edouard
Chapot.

Professeur de saxophone : Jean-
Michel Boulnoix.

Professeur de percussion : Pierre
Métrai Cl.P.

Professeurs de chant : Gabrielle
Dos Ghali , Claude Gafner, Oscar
Lagger.

Professeur de déclamation: Jani-
ne Eigenheer.

Professeurs de danse et danse
jazz : Marie-Thérèse Deriva z, Domi-
nique Chérix.

Professeurs de solfège : Joseph
Baruchet , Pierre Chatton , Nicolas
Gauye, Claude Lamon, Jean Lan-
coux, Sœur Marie-Elisabeth Mosse-
ri, Andrée Pfefferle, Stéphane Spahr ,
Denise Théier , Nadine Vergères.

Professeurs d'harmonie et contre-
point : Pierre Chatton , Jean Daet-
wyler, Oscar Lagger, Jean Lancoux.

Professeur d'histoire de la musique:
Jean-Marc Aymon , Pierre Chatton ,
Jea n Lancoux.

Professeur d'harmonie au clavier:
Oscar Lagger.

Professeur de direction chorale :
Michel Veuthey .

Professeur de direction de fanfa-
re : Cécil Rudaz.

Initiation musicale Willems : An-
nelyse Bonvin.

Atelier méthode Orff : Lydie Bar-

Professeurs de piano: Marie-
Marguerite Carron , Marie-Thérèse
Fessier, Monique Fessier , Chantai
Lagneaux , Suzy Moreillon.

Professeurs de violon : Andrée
Pfefferle, Judith Varga .

Professeur de Guitare: René-
Alexandre Aeby.

Professeur de clarinette : Pierre-
Paul Hennebel.

Professeur de flûte : Jean-Jacques
Vuilloud.

Professeur de saxophone: Jean-
Michel Boulnoix.

Professeurs de solfège: Chantai
Lagneaux , Jean Lancoux , Chantai
Lauber , Léon Jordan.

Professeur d'initiation musicale
Willems : Chantai Lagneaux.

Professeur de trompette-bugle :
René Bobiller.

Professeur de baryton : Victor
Bonvin.

Professeur de chant: Gabrielle
Dos Ghali.

Professeur de danse : Dominique
Chérix.

SECTION DE BAGNES
Professeurs de piano : Viviane

Thème: l'évangélisation * Sous la présidence
de Mgr Schwery et la participation de Mgr Mamie

Arboriculture à voir

Samedi 1" septembre : 14 h. 00,
messe à la cathédrale, homélie par
Mgr Mamie. Dès 15 h. 30, conféren-
ces et témoignages à la salle de la
«Matze », «Eglise et mission », par le
père Henri Caldera ri , MSC ; « Rôle
des laïcs dans l'évangélisation» par
le père P.-M. Luisier, CPCR. 18 h.
45, repas. 20 h. 30, veillée récréative
animée par la «Chanson valaisan-
ne» et « Les Bletzertes ». Prière du
soir.

Dimanche 2 septembre : dès 9
heures, conférences et témoignages,
à la salle de la «Matze », «Commu- SION. - La Station cantonale
nauté paroissiale» par le chanoine d'arboriculture organise une visite
Joseph Putallaz , curé ; «ARP laïcs des cultures arboricoles le vendredi
pour l'évangile» , par le père Philip- 7 septembre 1979à 14 heures.
pe Barbier , CPCR. 12 heures, repas. Rendez-vous : Ecole cantonale

13 h. 30, montée a Valère ; tous les
fidèles y sont cordialement invités.
14 h. 30, messe pontificale; présen-
tation des mouvements d'apostolat
des laïcs ; homélie par Mgr Schwery.

En cas de mauvais temps, la
messe du dimanche après-midi aura
lieu à la cathédrale. Il est conseillé

de se munir d'un pliant.
Garderie d'enfants : samedi après-

midi et dimanche matin.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à: Sœurs coopératrices, tél.
026/81073; M. André Salamin , tel
027/22 52 95; M. Félix Métrailler ,
tél. 027/22 37 14.

Invitation cordiale à tous.

d'agriculture, Châteauneuf.
Station cantonale d'arboriculture

Châteauneu f

A. Ballestraz

La fanfare de Salins en fête

Baar-Nendaz: fête villageoise

SALINS. - Pour une fois, les mem-
bres de la fanfare de Salins avaient
laissé leurs instruments à la maison
et se retrouvaient pour leur sortie
annuelle, en compagnie de leurs fa-
milles et de quelques invités.

Le temps n'étant pas tellement au
beau - il avait plu dans la nuit - l'on
renonça à s'en aller dans la monta-
gne et la rencontre eut lieu en plaine,
dans la nouvelle halle de M. Nançoz.
C'était en quelque sorte une inaugu-
ration bien que cette halle ne soit
pas réservée à de telles manifesta-
tions mais à des dépôts de marchan-
dises et de matériel.

Pour se rendre sur place, les par-
ticipants eurent tout de même à pas-
ser par le chemin des écoliers grâce à
un rallye très bien organisé et qui
permettait à chacun de se remettre
en mémoire certains faits ou cer-
taines réalités de la commune de Sa-
lins (date de construction de l'église,
signaux posés en certains endroits
ou musicien à reconnaître sur une
photo) .

Ce rallye avait donné de l'appétit
et c'est très joyeusement que l'on se
mit à table, les cuistots de service

ayant fort à faire pour que les gril-
lades soient à point et que les ra-
clettes coulent bien.

Dans de telles circonstances, l'am-
biance était au beau fixe et la partie
récréative qui suivit le prouva en-
core, grâce à un accordéon entraî-
nant.

M. René Stalder, président du par-
ti radical, a eu le plaisir de saluer les
personnalités présentes à savoir:
MM. Bernard Dupont, conseiller na-
tional ; Robert Ciivaz, président du
district de Sion ; Gilbert Rebord, dé-
puté, sans oublier les « anciens » tou-
jours très jeunes de la fanfare. M.
Dupont a parlé de l'activité du parti,
de ses principes et de la place qu 'il a
à tenir dans le canton. M. Ciivaz a
souligné l'importance d'une fanfa re
pour le parti tandis que M. Daniel
Lagger, président de la fanfare, re-
merciait tous les participants et tous
ceux qui se dévouèrent pour que la
journée soit réussie.

C'est d'un pas martia l que les
fanfa rons sont repartis vers l'avenir ,
vers une nouvelle saison, heureux
d'avoir fraternisé durant quelques
heures, en famille , loin de tout souci.

BAAR-NENDAZ. - Dimanche pro-
chain 3 septembre, la fête villageoise
annuelle réunira toute la population
de Baar autour de son sanctuaire
dédié à saint Jean-Baptiste.

Le programme suivant figure à
l'affiche :
10.15 Messe chantée par le chœur

mixte La Cécilia de Fey
11.00 Concert profane

11.30 Loto-apéritif
12.30 Dîner sur place (raclettes,

grillades, cantine)
14.00 Reprise du loto
17.00 Musique populaire.

La population de Baar invite cor-
dialement chacun à se joindre à elle
pour passer cette journée sous le
signe de la détente et de l'amitié.

SECTION
DU HAUT-LEMAN

Professeur de solfège: Pierre
Chatton.

SECTION D'ANNIVIERS
Professeur de piano : Christine

Salzmann.

SECTION DE NENDAZ
Professeurs de solfège : Jean-Olivier
Praz, Nadine Vergères.

En préparation: danse, cuivres,
Dominique Chérix.

SIERRE
Professeur de piano: Françoise

Lehner.
Professeur de solfège: Fernand

Tapparel.
Initiation musicale Willems : Jani-

ne Schultess.

SAINT-MAURICE
Professeur de piano: Renée Chè-

vre.
Professeur de solfège : Chantai

Lauber.

Appel aux brancardiers de Notre-Dame-
de-Lourdes du Valais central

Pétanque: Bonvin-Crittin - M. Chabbey
et Ghambovey - L Chabbey vainqueurs
à Martigny-Croix
SION. - Pas de chance pour les ca-
dets! La pluie a perturbé leur con-
cours parfaitement organisé sur un
magnifique terrain , et le président
Fournier et ses collaborateurs
auraient mérité plus de clémence du
ciel en récompense de leur travail.
En dépit de ces grimaces du temps,
la bonne humeur et la sportivité ne
perdirent pas leurs droits et c'est
dans une excellente ambiance que
furent accueillis M. Fischer, prési-
dent central de la FSP et son épouse.

M. Gaillard , arbitre , donna le dé-
part à 29 tri plettes et 32 doublettes.
Dans le concours par équipes de
trois joueurs , celles de Pradegan,
Galloni , Darbellay et Mérola tombè-
rent en quarts. Dans la première de-

mi-finale, Closuit - Mascolo - De-
laloye (Martigny) battirent Meizoz -
Guelfi - De Boni (Riddes) 13-7 et
dans l'autre Bonvin - Crittin - M.
Chabbey (mitigée) battirent Cham-
bovey - Montaubric - De. Favre -
(Martigny) 13-4. En finale Bonvin
battit Closuit par le score serré de
15-14.

La complémentaire fut remportée
par A. Abbet - M. Abbet - V. Pe-
trucci (Martigny) qui battirent en fi-
nale G. Humbert-Droz - Cracco -
P. Héritier (Sion I) par 13-12.

En doublettes, Werlen (Patinoire)
Moret (Martigny) , Gig lio (Le Muzot)
et Delucca (cadets) perdirent en

quarts, bn demi-tinales, P.-A. Mail-
lard - J.-Michel Pont (Martigny) bat-
tirent 13-5 Closuit - Vaudan (Mar-
tigny) et Chambovey - L. Chabbey
disposèrent de Crittin - M. Chabbey
par 13-1. La finale débuta à l'avan-
tage de Maillard - Pont qui menaient
9-2, mais Chambovey - L. Chabbey
refirent le terrain en ali gnant 11
points d'affilée. Une «mène» de
4 points pour Maillard mit les deux
équipes à égalité à 13 partout et c'est
Chambovey - Chabbey qui rempor-
tèrent le sprint, marquant les
2 points décisifs pour gagner par
15-13. La complémentaire fut rem-
portée par D. Berthod - Giufrida ,
vainqueurs en finale par 13-3 de J.-C.
Guex - M. Vaudan.

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

Ce serait pourtant un jeu d'enfant...

Françoise

NENDAZ. - Quoique n 'étant pas
Valaisanne, chaque matin , je me
rends au kiosque pour acheter le
Nouvelliste. Pourquoi? Parce que ce
journal est le reflet du Vieux-Pays et
de ses habitants si sympathiques.
Ceci étant dit , c'est avec beaucoup
d'intérêt que j 'ai lu un article - sous
tribune du lecteur - Haute-Nendaz:
pas la frite... En effet , je connais très
bien la station de Haute-Nendaz et
je partage entièrement l'avis de M.
E.L. signataire de l'article susmen-
tionné. Ce monsieur dit entre autres:
«Que les Hollandais soient à l'heure
actuelle plus nombreux à acheter
des chalets et des appartements en
Suisse, nous n'en doutons point ,
mais qu 'ils fassent vivre à eux seuls
le commerce local est une autre
chose!»

Ceci est effectivement bien dit car,
pour l'avoir observé moi-même, les
Hollandais se rendent, durant leur
séjour, à Sion pour leurs achats.
D'ailleurs, il est vrai et indispensable
qu 'une station touristi que se doit
d'accueillir tout le monde sur un
pied d'égalité. Il ne faudrait pas ou-

blier tout de même que les Belges
furent les principaux et premiers
promoteurs de la station de Haute-
Nendaz.

Le correspondant précité dit , entre
autres: «Une station doit avoir à
l'heure actuelle une infrastructure
destinée à satisfaire le touriste tant hi-
vernal qu 'estival. Si Haute-Nendat a
su donner satisfaction au premier le
second reste sur sa faim. En effet,
quand il dit qu 'il y a de fort joli es
promenades, c'est exact ! Cependant,
en ce qui concerne les vacances esti-
vales, il y a un tennis qui est prati-
quement réservé aux habitants de la
région et sans professeur.»

N'y aurait-il pas possibilité , avec
les immenses forêts qui entourent la
station , de trouver une solution pqft
aménager, dans un cadre typique-
ment du pays, une place de jeu pour
enfants comme il se fait dans main-
tes stations valaisannes?

Je crois que j 'en ai assez dit , ou
trop peut-être? Mais ceci dans l'in-
térêt d'une station que j 'aime beau-
coup
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Lessive complète
Farmers Best
pomme verte
Tambour 1190
de 5 ha lo is!»"

aque mercre

iiEVi.

Seule Coop peut vous offrir
cela...
sous le même toit , dans plus de 1400
magasins répartis dans tout le pays:
produits frais , produits exclusifs
Coop et articles de marque.

au jeuui ou auui au aameai i aepiemjure x?x9

Lessive complète I ! Revitalisant textile
Nulti Niaxa âvÊK Teddv dou<e
Paquet MAâ ittJvf m\â\à\
Jumbo 1190 Im 1 Bouteille V90««¦¦¦¦w m^y ^  ̂ m ¦» ¦WW

*«»
W «»BW 

mmy 
ĝj m^

m\c\ M. Clm IA au lieu de «̂  ¦ ' : ¦ « J-. A ij i,, .. JLâ au lieu dede 4,5 Kg ¦¦ • i4.5o iftaMf dei litres A^ 3.30

[̂ AuM ûCafg
£vk̂  ̂+ biscuits
^̂ *" caf é en grains Coop
JllbllOr 250 g lSLde 3.4o

500 g 3o au Heu de 6.30

Excellente 250 g KL*I.M
500 g ï o"u lieu de 5.00

ESPrCSSO 225 g loTu.ieu de l.50
BOnSOlTf sans caféine 250 g ISfteU de 3.3o

Biscuits
Petits-beurre ARNI 2 x 200 g I? JL d£ 1.40
Oulevay Cranor 125 g lè9?HM.«. Mo
Prussiens ARNI || | 180 g IML* I.M

Hrts hebdo *-y9.tfi»

Déodorants! W„ce/ondu

rlum Roll-on, G C 1*061*bteu „,|50 assor
30 ml 3.10 At , .. .
Printemps d'Irlande,dé.-spr„ j |yr

au lieu de ¦« >v
125 g 3.75 At
Bac, -
déo-spray J L%B

au lieu de " r2^^~
200 g 5.80 ¦•

Bac. ^*m\déo-stick MAO
au lieu de Aj^*^^

40 g 3.40 «•

déo-spray r%OC
au lieu de U ̂ ^^

145 g 3.05 Ait

Socquettes pour homme
70% acryl/30% nylon, A
8 couleurs unies. ^P"I paire, seulement Ai

Socquettes pour homme
15065% polyacryl/35% polyamide

3 dessins jacquard fantaisie.
1 I paire» seulement At |

W M̂MMMWMW
VérOSSaZ Dimanche 2 septembre, dès 9 h, 30 Dimanche 2 septembre, dès 13 heures

samedi 1er et dimanche 2 septembre Course pédestre individuelle Vols en hélicoptère SïSXte ,
16e tour des Dents-du-Midi CTCTJZT.2 *ans, «.«n-. sur les Dents"du-|Vlidi
Course pédestre par équipe de deux Inscriptions: jusqu'à samedi par écrit. Tarifs: enfants jusqu'à 12 ans Fr. 35.—

K M H adultes Fr. 70.—

de MARTIGNY à BRIG
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~ 2£ âssa*&V.*i

& \m\ MW *̂*e

iËÉÉÉi ^̂ p iBr *&#
£U iHHBi  ̂ X / x

fsÊ&y ¦ ¦ '**> m / <* MÉÉËSP

'̂̂
(MH J8Wfegfi ¦ ""»'  ̂ _„ ¦'.*

P ^̂ ^̂ 1 H r *̂w ¦PeJI mJL ŵm^' > .. ..
w <"mk jto: H maaiX _^ ,̂ *-

¦IH I I ¦ MACHINES
kj  ^mM A LAVER LINGE
" "• ET VAISSELLE

^̂  
marques suisses.

BCOy O ^̂ ^̂ H d'exposition, neuves
f̂c  ̂

avec garanties

RADIO TV STEINER

a 
Gros rabais

facilités
de paiement

a

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

d
O
èsF

C
r
C

390 -
S

Réparations
toutes marques

de déplacement

\A luiwrtiii

valeur calculée sur 24 mois. 12 mois minimum

H un télé-MACRO Hanimex ^̂ ^̂ B
2,8x135 mm HMC Appareils ménagers

e ou, 698- ou 34.- par mois 
^̂ 

™. 

«7/» 

34^

Venez choisir le vôtre chez î̂ ^H 
Myrtilles
des Alpes
5. 10, 15 kg (avec
emb.), Fr. 6.20 le kg
plus port.

Giuseppe Pedrioli
6501 Bellinzone

68-46002

Val Temporaire S.A.
Une société valaisanne pour résoudre
vos problèmes de recherche de personnel
temporaire et fixe

Sion Tél. 027/22 33 63 Monthey Tél. 025/71 66 62
Rue du Rhône 19 Bourguignons 4
M. E. Fanti

36-7441

- —̂^ ^—- ¦ 
¦¦ 

i m

m ¦k̂ _Tous les soirs
JKBF Mm .̂

k̂v \ ^̂ k Attracti°ns
^LW I interna-

Ùm, /%K. \ W tonales
¦ P*̂  

«-JS*- :i au Red Rose

 ̂ W night-club
1 „.-. M- à Brigue-Glis

m\ f myjÊtx ~~T>- ÀWj à m\.

%^̂ J^̂ %
avec 

 ̂
m Awk 

^km  ̂ VBUi rJoan Cartier (USA) f ^M^Ufe^̂ M Q US I
Christine Carol (Danemark) 1 I flEïï RSKSIB H E 9 te MX(médaillon) m\ \ wZJj Cfj&A£M Se kmWHz km\
Ursula (Suisse) ^^\ VwKHfiv à m̂  ̂̂m\

¦̂ \̂̂ f l L̂r A ^Êr * À ^mt
Au dancing Tamburin ^V^—^^̂̂ ^̂^ ^̂ ^̂ Am r̂
l'orchestre Franky Push ^^̂ ^^  ̂ ^̂

^̂ ^

Moquette Discount
Home Service
Plus de deux cents qualités et 2000 coloris

Moquette bouclée dos mousse /.— le m2

Velours 14.- Ie m2

Berbère Everest I O.— ie m2

Berbère 60% laine 24.— le m2

Plastique pour cuisine - _
4 m de large 1 # ¦"¦ le m2

Un aspirateur gratuit pour chaque com-
mande dépassant Fr. 1190.-

Avenue du Général-Guisan 38b
1800 Vevey
Tél. 021/51 74 66 144 213000
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Garage Edelweiss
S.Weiss, tél. 027/361242

1964 Conthey
Rte Cantonal

Un journal indispensable à tous

Pays ou province étrangère •*—

"l 1 !2 ! i l  i i 
^̂ kmW r ' ¦¦ \\vWm\

mm * BifWWMWB H i m

Rennië agit vite
dans mi -c
l'estomac C3

¦¦
i¦

-s

lEjf& ÎI?WExposition de bateaux d'occasion Parking gratuit. "?/-> %. Y. % 9̂ .Buvette sous tente. A^ CjJfej, 
 ̂

w

BATEAUX A RAMES - A MOTEUR °
n
u
,
v
rî? * |* 19 h' %. +->\ *

VOILIERS - PNEUMATIQUES Entrée Fr 2 50. ,̂ «^
MOTEURS MARINS - REMORQUES 0r9- : Union suisse du commerce nautique \cp. 748, 1001 Lausanne, 021 /32 40 18. 

Cuir vachette
aturel . semell

profilée

I

Cuir velours. -̂ VAVSRBPI
semelle -s^̂ ^̂ ^̂ Sprofilée TR ..«Jiis&jjHiïSK vsi36-45 >|̂ ^̂ Bî 3|l|
/^ .̂-cVSk "

R9- ~Â£èZUU. |-sM̂ «Chaussure légère éXjkr ^^ 3̂
de montagne, i' KWBcousue Flex- s l̂ fc nSTyrolienne, ^eme\\e A\-^^^Ê
de caoutchouc &Xivrfij&Jn
36-45 4S ĵmÊBiy î^^ '̂̂ ĵa 'SsSÊÊt

/ A  ̂̂ È. il ^̂ mr̂ êw
^

JM
^̂ X̂Y V̂

¦Mà ^^mM^^

m Chaussure de montagn
cuir naturel robuste,

semelle VIBRAM.
cousue Tyrolienne.

36-45 J

Cuir vachette,
pleine fleur ,
semelle polyair
36-45 .«

âfc ''̂ : ''
Ef c^mmm ĵ &y- ̂

39.90"
Cuir vachette ,
semelle
profilée '

Sion: place du Midi 32. Sierre: avenue du Général-Guisan 30
Monthey: centre commercial

Occasions
à vendre
Range Rover
1974 , 87 000 km
Fr. 13 000.-.
Chevrolet Cheyenne
1974-1975
Fr. 11 500.-.
But Ford Combi
1973, 17 places
Fr. 6000.-.
Camionnette Ford
roues jumelées
Fr. 6000.-.
Land-Rover agricole
25 km/h.
Fr. 5500.-.
Ford Granada Ghla
aut., 1975
Fr. 10 000.-.
Fiat 131 1300
37 000 km
Fr. 6000.-.
Opel 1900 S
1973
Fr. 4 600.-.
Fourgon Ford
1970, 9 places
Fr. 4000.-.
Fourgon
15 places
Fr. 3600.-.
Renault 6 TL
1971
Fr. 2500.-.

Garage du Relais
Nendaz.
Tél. 027/88 26 52.

•36-302187

A vendre

break
Peugeot 504
automatique . 1974
Fr. 6500.-
break VW
Passât 1300
1975, Fr. 6300.-
Ford 2000 GXL
1972, Fr. 4500.-
R5TL
1977, Fr. 6000
VW K 70
1971 , Fr. 3000.-

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03.
86 44 60.

36-29117

M©DC
POUR

CHANGEMENT D'ADRESSE

A vendre

jeep
Land-Rover
modèle 1952 ,
expertisée juillet 79.
En bon état.

Tél. 025/77 23 61
77 23 18
77 21 60.
36-100545 \  ̂

-»^^^^^»-

I Avis important à nos"âbonnés ™
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écri» Ilsdoivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées Sansindication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nosabonnes des leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr 1 50changement d'adresse avec date de retour Fr! 2. 

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

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

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité — . 

Pays _ . 

Lieu ou provenance étrangère ¦ 

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

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

Nom. prénom ou raison sociale , fili ation ^

itf|0 |3

Profession

<*|0 |4

N* poslal

I Apaisez les douleurs d'estomac après un
_| I ' | | | ' repas abondant - laissez fondre dans

I la bouche 2 pastilles Rennië. En vente
N" fue ~~*", dans les pharmacies et drogueries.

°M M i l I
Nrm de la localité

I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Date

l«|0|9l I

Pour adresse
à l'étranger

Nom de la rue ¦«—

Leci0 |5 i i

Pour la rentrée des classes
profitez de ces offres

«'PullS dès Fr 5--, 10.-
Chemisiers Fr. 10-—, 15.—, 20.—
Pantalons Fr. 20.—, 30.—
Jeans Fr. 8.—, 15.—, 20.—
Complets, vestons Fr. 30.—, 40.—
Ensembles Fr. 25.—, 30.—
Robes Fr 25.—, 30.—
Jupes Fr. 15.—, 20.—
Blousons Fr. 25.—, 30.—
Manteaux Fr. 40.—, 50.—
Cabans Fr. 30.—, 40.—
20 à 80% de rabais
sur nos vêtements de qualité
offerts en vente jusqu'à épuisement du stock.

Pendant cette liquidation, le magasin
un horaire spécial vous est proposé : sera ouvert
le lundi de 13 h. à 18 h. 30
du mardi au vendredi de 7 h. 30 à 18 h. 30 sans interruption
le samedi de 7 h. 30 à 17 h. sans interruption

"jj arogm dm TOUMI r 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 1200 S 17 000 km 77
Ascona 1200 S 47 000 km 74
Toyota Corolla
Llftback 28 000 km 77
Mazda 818 Estate 33 000 km 77
Escort 1300 GL

moteur 28 000 km 75
Kadett Kar. 1200 S 15 000 km 78
Kadett 1200 63 000 km 74

Rennië
pour mieux digérer
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Le dimanche 2 septembre à Valère, à 14 h. 15

Plan de scolarité
de la commune de Sion
Année scolaire 1979-1980

Messe pontificale
sur le prelet
Tous les Valaisans sont invités

«HEURE MUSICALE» DE L'ACADEMIE DE SION messe du Christ et du peuple de
• Die" Philippe Barbier

Récital des élevés du professeur P&_ Enc,,dem,roais ,emp!,„
Roberto Szidon, piano ™,K.,«uà„c,„,éd„e

Des demain a Vétroz: la grande
kermesse de la patronale

man étant morte, l'enfant qui ^^__——^—^——. ^_^-^^——-^—
adorait son aïeule, ne la SION _ Roberto Szidon présenta permit de traduire avec bonheur les
cZ

a
rcLït LTouT 'vai téié samedi dernier ' .en '« ^apeiie du belles progressions et le grand Le concert de la Fondation Judith Justice à la Trinitécnercnan partout , par tête- conservatoire, cinq élevés de son rythme des Etudes-tableaux N" 2, 5

p hone en composant des nu- cours d'interprétation. S'ils brillèrent et 9, de Rachmaninov.
méros imaginaires. tous par une maîtrise technique I 

^^ 
_¦ ^_ 

^^ ^^^ _^,^, 
__ 

X \
Si, par hasard , cette petite avancée , ayant choisi , en général , La Troisième sonate , op. 23 de W* ffl O O O M U  Win WWm f* ¦ ^voix se fait  entendre chez des œuvres de «gros piano» il fut Scarbine est , à notre sens, une œu- *m§ | U W O O W ¦ lUIO

vous f aites un vêtit ef f ort  difficile , du fait de l'excès d'acous- vre dont la complexité rythmi que ne
nnur np nat dJrwnir f rnn ,ia.ue- d'en apprécier la musicalité. réusit Pfls à masquer son peu ¦ . ¦pour ne pas décevoir trop d'intérêt mélodique ni la monotonie *& *•%<% l / \ I I B i # \ r k  mmm M U *% U *% *% M  *•%. *%l enfant qui ne parvient pas a Bethane O'Hanlon (Irlande) in- de son harmonie souvent trop stati- fl f* S ## H P I  TPS S l l Z r l I P Ŝadmettre que les morts ne re- terpréta avec fougue la Polonaise op. que; absence d'équilibre architectu- *• *̂  *̂  *̂ ¦ ** *̂ •* ** Ĵ *̂  ¦ ¦ ¦ **m %At m U MM M %AW \Af MM
viennent plus. Plus tard, il 44 de Chopin faisant preuve de se- ra l que renforce encore la dimension
saura... Ce sera assez tôt! curité digitale, en particulier dans les de cette sonate. Yuuko Tsuyama (Ja- l| I 9 il I ' " 4 àf % mm àf %

Isandre grands accords plaqués , mais son pon ) eut bien de la peine à nous en f W  A I f \ {* O ffl £J W%% I O I U # Utoucher fut par trop uniforme. donner une réalisation convain- U ̂  Ê^ W CI M W I I W I W ¦ W
Wolfgang Plagge (Norvège) pas- cante: un jeu encore trop académi-

-__ . ,. , sède un beau tempéramenl de que , dépourvu d imagintion , presque
r'arll radical pianiste: techni que irréprochable , '»"1»"'= _ «>» "> »".H"̂ . «'"«c» "«

jeu dicté par une mémoire infaillible , "T1155" me.me Pas a 'ntenonser \'An-
C]nn sens de la construction - de caractè- dante °.ul cependant se prêtait a
C""" re plus objectif que passionné - de la l' expression.

6' Sonate op. 82 de Prokofieff , D„,„J^ 
„„ i„ „ . J . j

SION. - En vue de l'assemblée de œuvre fort bien écrite, très riche de v p6,arde Par '? concert d orfe de
district qui a eu lieu le même soir à substance musicale dont il détailla ï±^' "°"S " avo"s ?" f'endr*
20 h. 15, la section de Sion du parti !es éléments thémati ques avec clarté RalPh Be<*er-Szendy (RFA-Brésil)
radical est convoquée en assemblée et «maestria» dans son lnterPretatl°n de la Chaco-
générale le vendredi 31 août 1979, à ne Pour molon de J" s- Bach trans-
18 h. 30 à l'hôtel du Cerf à Sion. Anders Sundstroem (Suède) se ré- ente pour piano en concert par F.

vêla un musicien sensible, possédant Busoni. Qu'il veuille bien nous ex-
A l'ordre du jour: élections fédéra - lui aussi une bel,e sonorité, un tou- cuser.

les, désignation d'un candidat. cher D'en articulé et dynami que qui J.B.

VETROZ (bl). - Les 31 août , 1" et 2
septembre , le village de Vétroz vivra
les heures chaudes de sa grande ker-
messe patronale.

Organisée pour la première fois
l'an dernier par les sociétés sportives
de Vétroz , la fête de la Madeleine
avait connu un succès très honora-
ble. Tant et si bien que désormais on
entend en faire une véritable tradi-
tion , histoire de se défouler et rire un

SION. - Pour clore le congrès national qui fêtera les 1" et 2 septem-
bre à Sion ses vingt-cinq ans d'existence en Suisse romande, l'ARP a
organisé une messe en plein air à Valère. Beaucoup d'amis, de sym-
pathisants n'auront pas pu participer aux travaux du congrès à la
Matze; ils seront heureux de se joindre en famille aux membres de ce
mouvement d'apostolat laïc pour la grande action de grâce qu'est la
célébration eucharistique.

bn outre , c'est du peuple valaisan Mgr Schwery présideraque sont tirés beaucoup de mem- . cnncaAurat\nnbres de l'ARP. Nous les connaissons ,a COnceieDranon
bien. C'est parmi nous qu 'ils déve-
loppent leur apostolat , estimés, criti-
qués, remuants , gêneurs parfois com-
me l'Evangile qu 'ils voudraient vivre
et dérangeants comme le prophète
de Nazareth qu 'ils voudraient servir.
Ce sont nos frères «aussi» et peut-
être bien «d'abord» . Ils le savent et ils
invitent. Ils savent en effet que ce
n 'est qu 'autour du Christ mort et
ressuscité que se bâtissent l'unité et la
fraternité chrétienne.

bon coup de temps en temps. Et
pourtant ne dit-on pas «pleurer com-
me une Madeleine»? Dans la cité de
l'amigne il semble bien qu 'on ne soit
pas de cet avis...

Dès demain vendred i 31 août , à
partir de 17 h. 30, les caves typiques
ouvriront leurs portes et leurs guil-
lons, le tout agrémenté par l'orches-
tre champêtre Les Chardons bleus

L'unité visible de l'Eglise se
réalise autour du pape et des
évêques qui lui sont unis. Aussi est-
ce avec l'évêque de Sion que la messe
sera célébrée sur le prélet. Avec vous
tous qui viendrez à Valère dans une
démarche de foi vive, les membres de
l'ARP communieront alors avec un
successeur des apôtres dans la joie
d'être ainsi reliés à Pierre et, par lui ,
au Christ , notre unique Seigneur.

de Val-d'Illiez. Le lendemain , les ca- tact de l'archet sur les cordes.
ves ne seront ouvertes que dès Lothar Koch , Aline Baruchet
19 h. 45. Après que les mérites spor- Demierre et Suzanne Rybicki-Va rga
tifs auront été remis, tout comme
d'ailleurs un mérite culturel , la fan-
fare «Concordia» se produira face à
un public qu 'on attend nombreux.
Dimanche , après la grand-messe, le
chœur mixte et les fanfares exécu-
teront quelques-unes de leurs piè-
ces... Et la fête se poursuivra !

D'autres mouvements
d'apostolat seront présents

Un apostolat se vit en Eglise et dès
que l' on forme une «chapelle» , on
est moins Eglise. Ils le savent aussi
les ARP ! Ils l'ont même appris dou-
loureusement , eux que l'on a accu-
sés de vouloir «annexer la foi dans
un impérialisme spirituel de purs et
de puissants» . Certains retours sur le
passé sont stériles et il est beaucoup
plus tonifiant de se tourner vers la
miséricorde du Père et l'amour bien-
veillant des frères dans la foi. Tou-
jours est-il que, désirant s'intégrer
pleinement à l'immense courant de
communion que l'Esprit-Saint sus-
cite à la suite du concile, l'Associa-
tion des retraitants paroissiaux a
invité d'autres mouvements d'apos-
tolat des laïcs adultes à partager sa
joie à Valère. C'est ainsi qu 'au cours
de la liturgie de la Parole, des mou-
vemen ts se présenteront brièvement
pour que la fête sur le prélet soit
plus totalemen t, fête d'une Eglise
évangélisatrice. Car la messe, le
2 septembre à 14 h. 15, n 'est pas la
messe des ARP; c'est d'abord la
messe du Christ et du peuple de

Mercred i dernier une pléiade d'af- 'a Sonate en re mineur pour violon et ga au violoncelle, entraînées effica-
tistes convoquait le public sédunois piano de Brahms que Tibor Varga cément par l'exemple dynamique du
en l'église de la Trinité pour honorer interpréta avec une souveraine ai- violon de Tibor Varga réussirent à
la mémoire de Judith Justice , per- sance en compagnie de Roberto Szi- s'élever au niveau du quatuor tout
sonnalité attachante, pilier du Festi- d°n dont le jeu pianistique , s'il fait entier dont on sait que le piano y
val Tibor Varga et de l'Académie, montre d'une technique irréprocha- joue un rôle de premier plan , soit
décédée tragiquemen t à l'issue du ble accuse parfois des intensions un qu 'il englobe le dialogue des cordes
Festival 1978. peu «fantasques» non dépourvues en une pâte orchestrale d'un mer-

Après un émouvant hommage
rendu à la mémoire de la violoniste
trop tôt disparue par M. Joseph Pel-
legrini , administrateur-délégué du
Festival , nous entendîmes Reine
Flachot interpréter la 3' Suite en do
majeur pour violoncelle seul de J.-S.
Bach. Cette grande violoncelliste en
donna une traduction racée dans un
style fait de rigueur et de perfection
formelle: intonation sans défaillance
et phrasé impeccable. Malheureu-
sement l'excès d'acoustique de
l'église ne permit pas d'apprécier à
sa juste valeur le raffinement de son
jeu nuancé , souvent noyé dans la ré-
sonance , laquelle amplifiait par mo-
ments de façon désagréable le con-

réalisèrent un parfait équilibre con-
certant dans la belle 3' Sonate en trio
de J.-B. Lœillet pour hautbois , vio-
loncelle et piano. Il faut relever l'ex-
cellent sty le du hautboïste Lothar
Koch à qui incombait la tâche de
conduire cette œuvre. Il l'anima avec
une autorité et une verve éblouissan-
tes dans les «allegro» tandis que son
«largo» fut expressif à souhaits .

L'intérêt allait croître encore avec

Début des cours: lundi 3 septembre 1979.
Fin des cours: vendredi 20 jui n 1980.

Jours de congé
Congé hebdomadaire : après-midi du mercredi et du samedi.
Toussaint: du vendredi 26 octobre 1979 au soir

au dimanche 4 novembre 1979 inclus.
Immaculée Conception: le samedi 8 décembre 1979.
Noël: du vendredi 21 décembre 1979 au soir

au dimanche 6 janvier 1980 inclus.
Carnaval : du vendredi 15 février 1980 au soir

au mercredi 20 février 1980 inclus.
Saint-Joseph: le mercred i 19 mars 1980.
Pâques : du samedi 29 mars 1980 à midi

au dimanche 13 avril 1980 inclus
Ascension: le jeudi 15 mai 1980.
Pentecôte: du vendredi 23 mai 1980 au soir

au lundi 26 mai 1980 inclus
Fête-Dieu: le jeudi 5 juin 1980.

Si les parents n'ont pas reçu d'avis particulier , les enfants se pré-
sentent à l'entrée du centre scolaire
1979.

Demandes de congé

Des congés ne doivent être sollicités que pour des motifs sérieux ,
par écrit , dix jours à l'avance, afin que le temps disponible permet-
te éventuellement le transfert de la demande à l'inspecteur. Ils doi-
vent être adressés à la Direction des écoles, Petit-Chasseur 43, 1950
Sion.

L'absence d'un enfant, pour ra ison majeure (maladie , accident ,
deuil) doit être immédiatemen t communiquée à la maîtresse ou au
maître, par téléphone ou par lettre. Une déclaration médicale sera
fournie après une absence d'une semaine.

Toute absence injustifiée fera l'objet d'une sanction.
Administration communale

d intérêt en soi , mais ici pas toujours
en accord avec son partenaire sur le
plan du style.

Heureusem ent que Tibor Varga ,
grâce à sa sonorité ample et
vibrante , permit au violon de conser-
ver sa juste place, animant le jaillis-
sement mélodique si spontanné de
cette sonate , sans doute la plus im-
pétueuse, la plus passionnée des
trois sonates de Brahms, lui restituant
ce débordement de vitalité et de
grand lyrisme qui la caractérisent.

Après l'entracte, Lukas David pré-
senta un ensemble de ses élèves
(double quatuor) dans un Concerto
en do majeur pour violon solo et
cordes, dans le sty le de Vivaldi , de F.
Kreisler. Il assuma le rôle de soliste
en un jeu sobre, clairement articulé ,
s'efforçant par sa musicalité de re-
hausser le contenu assez superficiel
de cette musi que dont le soutien har-
moni que accuse parfois des modula-
tions étranges pour ne pas dire ma-
ladroites...

Le magnifique Quatuor avec
piano, en do mineur de G. Fauré de-
vait achever ce concert en apothéo-
se. Madeleine Carruzzo au pupitre
d'alto - bravo à cette instrumentiste
polyvalente - Suzanne Rybicki-Var-

qu 'ils ont fréquenté en juin

veilleux équilibre, soit qu 'il se mue
en instigateur du contenu musical de
l'œuvre, comme, par exemple, dans
le pimpant Scherzo-allégro vivo,
Aline Demierre, en musicienne rom-
pue à la musique de chambre fran-
çaise, donna constamment le juste
ton à ses partenaires . En plus de la
maîtrise technique qu 'on lui connaît ,
elle assura la qualité des tempi , ete,
par son toucher souple et nuancé ,
exprima avec un rare bonheur les
sentiments d'intimité , de charme et
d'ardeur retenue que réclame cette
musique. '

Avec la Sonate de Brahms, ce
furen t là des instants d'intense émo-
tion musicale fortement ressentie
par une assistance , qu 'on aurait sou-
haitée plus massive. Les auditeurs
présents manifestèrent un tel en-
thousiasme pour ce beau concert
qu 'ils furent gratifiés de la reprise de
l'admirable Scherzo de Fauré.

Concert dont on se souviendra
longtemps tant il restera attaché à la
mémoire de Judith Justice dont il
constitua un digne et vibrant hom-
mage.

J.B.

(Photo Pierre Luyet)

grand-
maman?

- Les petits-enfants ne
comprennent rien aux mystè-
res de la mort...
- C'est bien qu 'il en soit

ainsi, Ménandre. A ce pro-
pos, je connais une petite
histoire touchante, réelle, ré-
cente. Plusieurs personneŝ
en ville de Sion, ont reçu un
coup de téléphone qui a dû
leur paraître étrange. Une
voix fluette, celle d'un gosse
pas plus haut que trois pom-
mes demandait: lorsqu'une
femme répondait: «C'est toi,
grand-maman ? quand c 'est
que tu reviens?» Je gage que
plusieurs personnes, croyant
à une p laisanterie, n 'ont pas
su répondre et ont raccroché.

Mais une dame de ma con-
naissance a joué le jeu et le
dialogue le plus sympathique
s 'est engagé pendant un mo-
ment. Et puis la maman du
bambin, à son tour, est venue
pa rler pour expliquer à l'in-
terlocutrice que la grand-ma-

à Vatm 
à ^"  ̂à m<lngeT  ̂biBn 

 ̂à Hre à la kermeSSe de l° Madeleine 1ui se tiendra dès demain soir De gauche à droite: Tibor Varga, M-  Aline Baruchet-Demierre, M"" Suzanne Rybicki-Varga et M. Loi
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Ŝf aum"

Sïi 
IIILJI î !,'T)'l!w '̂l

I lii W:i \f [ f1,
F Ip iiiiiii ""'"":"" l'i'i i«i i!|i»;.!!.:;(|jj!

io café au lait pf< Y£ // ':$'/k
ttantan^ sX 'i'ùm. 40'«.i.n

! i ' ||,j|' w m >M ! m i iimin h,in,
:i '!l!::""i:;' 'iiiii ii ,iiii: W ITI V;"»'»!!!::!

t»« . . ¦iLJj IIHIWIIII.' „ \ JJ m r\
iwviJ 3 m nfcl mm*x*mm m. W ^VVmt màïïWAWMM

U Têtes de j—f ¦ 1 tk. JUtaéi lii Ë "  Pay s f erremltk
nègre suisse jP||"p J3jj|. ;<f V9H¦ 

S*° jf^V
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A vendre
Plan-Conthey
terrain à bâtir
Surface 1200 m2.
Fr. 70.-le m2.

Faire offre sous chif
fre 89-606 à Annon
ces Suisses SA,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Fromage d'alpage i o 20
Conches le kg I "¦ ¦

Fromage gras du Valais q so
II , Conches, Bagnes le kg %M m

Ajax citron tambour 5kg 12.
90

SOftlan bidon 4 litres W «

Essence super ,ltre 1 ?5

SION-UVRIER J

8500 m2
env. vigne

Prix récolte pendante
Fr. 39.-.

Conches

A louer, pour tout de
suite ou date à con-
venir

studio
deux pièces
avec WC, douche
et galetas.

Vue splendide.
Coeur du Vieux-Sion.
Fr. 300- par mois
plus charges.

Ecrire sous
chiffre P 36-29396 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon

Entrée en possession
après les vendanges.
Cr OC _ U ww. f iI I. W^.— IU lll£ .

Tous renseignements
au 026/2 64 24.

. 36-29398

Pour cause d'aban-
don de chenil
à vendre
un schnauzer
géant noir
1 % an, femelle
avec pedigree
divers petits
chiens:
teckel, pincher
et caniche
Prix très intéressant.

Tél. 027/63 11 47.
36-29382

Tout pour la Ullr iOuL
J Les fameuses cartouches

M Remington Plastic
M > Waidmanshe il j
m^ 

ELEY à i
/ f iy en paquet original ajj
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v wl' / ïJiyffl
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A vendre, cause de A liquider, cause de Mariage Je cherche à acheter, région Plan-Con-
départ à l'étranger déménagement « they OU Châteauneuf

joli salon meubles joi< faracèTe, bonne petite maison indépendante
velours modernes S'*ûS Z 

aPPartement
t 
3 P" a

t
vec 9ara 9e,„vert taane iac rencon.re Offre avec prix et conditions sous chiffre

Paroi murale, salon 
 ̂mons'ieur slncè. 89-600, Annonces Suisses S.A., place

Armoire à 3 portes d angle, grand ht-ba- re, affectueux , pour du Midi 27, 1950 Sion.
180 x 230 cm. teau en velours plus y • P 1 
Le tout pour chevets assortis. v a '
Fr.1200.-. Faire offre sous chif- Je cherche à acheter
Tél. 027/22 54 65 Tél. 027/31 14 90 ^« Susses' &"

*heures de bureau.
 ̂

heures des rep  ̂ du Midi 27,1950 Sion. UI1 teffain à bâtif

Région Crans, Montana, Verbier,
Martigny.

Ecrire, avec plan de situation et
prix, sous chiffre P 36-900380 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifiques appartements
de 5 et 3 'A nièces

A vendre à Sierre
Avenue Mercier-de-Molin 3

au 3e et 4e étage.

Situation privilégiée.
Au centre de la ville.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à: agence immobilière
Eggs & Cie, rue de Villa 1, Sierre.
Tél. 027/55 33 55 de 14 à 17 h.

36-266

une ferme
avec 44 000 m2 de prairie, forêt , lacs.

Accessible toute l'année. Endroit idéal
pour sport équestre ou nostalgique de
vert espace.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
agence immobilière Eggs & Cie, rue de
Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55 de 14 à 17 heures

36-266

appartement 3 pièces
au 4e étage, plus cave.

Fr. 70 000 - à discuter.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
agence immobilière Eggs & Cie, rue de
Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55, de 14 à 17 heures.

36-266

£&/

POUCotre 17 027
publicité W 21 21 11
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A vendre

R4
1975, Fr. 3800.-
Pick-up VW
Fr. 4800.-
Peugeot 504 Ti
1975. Fr. 6000.-
VW Golf
1977, Fr. 7800 -
Ford Fiesta
1300 S
1978, Fr. 8800.-
3 jeeps
Land-Rover
et Willys
Expertisées.
Garanties.
Facilités de paiement

Tél. 027/86 31 25.
86 34 07.

36-2931

# 

ARMAND GOY
MARTIGNY

Grands magasins de meubles,
mobilier d'art

Les plus beaux meubles
du monde

le meilleur marché d'Europe

—N. ça. eoctàéa cmcotc

Entreprise artisanale, spécialisée dans le beau mobilier.

Vente d'un important lot de meubles
d'art de qualité

30 salons de style, sièges et lits , bibliothèques, bahuts, salles
à manger, chambres à coucher , tables, meubles divers en
quantité.

Dans nos ateliers
d'ébénisterie et de décoration

meubles sur mesure, parois, lambris , bibliothèques, etc.,
tentures murales, rideaux, restauration d'ancien, expertises.

Devis et projets pour installation complète ou partielle.

Avenue de la Gare 46 - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14
36-2642

I
fT^ l'information /^J IVtfj^F 

en Valais M̂ F̂ I

YOGA
Natacha Aubert, ancienne élève de
l'école Yesudian-Haich, annonce la
reprise de ses cours à
Monthey, mardi 4 septembre, à 9 h. 10
Leysin, lundi 3 septembre, à 20 h. 45
Lavey-les-Bains , mercredi 5 septembre,

à 17 h. 30
Villeneuve, mercredi 5 septembre, à 20 h.
Aigle, jeudi 6 septembre, à 14 h. 45
Villars-Cheslères, jeudi 6 septembre,

à 20 h. 30

Renseignements et inscriptions: école de
yoga Claire-Fontaine,
1891 Lavey-les-Bains.
Tél. 025/65 24 72
(7 h. 30 à 8 h. 30 ou 12 h. à 13 h).

36-100553

De l'argent
I comptant immédiat
I jJ sur demande avec des mensualités
1 H spécialement réduites!

Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

¦̂y-jFp<\̂  L
\̂ X- y : X ^ J ^ / i

V x-y ^xr

¦¦

p.eX. rT. 3 UUIK-". remboursables

I =
¦ Rue/no

|N.P./lieu

¦ Néje) le

m Profession

;S en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande,
\\\.\ mensualités plus grandes pour un remboursement plus
:•::;: rapide.

'•£. Mssurance pour solde de
j:§: dette avec triple protection
•:•:•: contre les risques comprise
::•:•: libération du paiement des
:•:•:: mensualités. 1. en cas de
•:•:•: maladie/accident, 2. en cas
Si; d'invalidité, 3. paiement du
•••ij: solde de la dette en cas de
:•:•:; décès.

:•:!:: Paiement intégral du mon-
:•:•:: tant de crédit désiré garanti
:•:•:; sans aucune déduction,
•:•:•: sans frais supplémentaires!

viv Bien entendu discrétion
jijij: absolue!
•:•:•: Nous garantissons: attitude
:::::; compréhensive en cas de

situation difficile involontaire

r Banque Rohner
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
[Tél. 022/28 07 55

L————.
Herjog BSR

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!
| dessous!

[OUI.je désire S 587 |
Sun crédit de Mensualité désirée

1=5 ¦
|Nom¦ ¦
5 Prénom

¦ Rue/no |

|N.P./lieu ¦

¦ Néje) le Éiat civil

¦ 
Profession

I
¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.

J DaIe il
m Signature

Ẑ.. M̂- '" t̂

Offre de la semaine
Volvo 244 GLI, 1979
Volvo 244 GL, 1979
Mazda RX 7
voitures de direction.
Garage Vultagio Frères s.a.; SION
Tél. 027/22 39 24.

027/22 97 40.
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Qui s'intéresse au nouveau
cours de samaritains?

Sur la route, à l'école, à la maison, sur les places de sport, à
l'atelier, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, un accident
est si vite arrivé!

Votre comportement, alors, face aux blessés, sera souvent
décisif. Un simple geste correct peut sauver une vie.

Pour vous, parents, éducateurs
et enseignants, personnel para-
médical , animateurs et respon-
sables de groupes de jeunes , mo-
niteurs de ski , candidats au bre-
vet de sauvetage, automobilistes ,
ainsi qu 'à toutes personnes inté-
ressées, la section des samari-
tains des Deux-Collines, a le
plaisir de vous informer qu 'un
cours de samaritains «nouvelle
formule» débutera le 24 septem-
bre, à 20 heures, dans les locaux
du centre du feu et de la protec-
tion civile , à Platta. Il se donnera
les lundis et mercredis de 20 à 22
heures.

La durée du cours est seule-
ment de vingt-six heures (au lieu
de trente pour l'ancien cours).
Outre les exposés d'un médecin ,
des diapositives , sonorisées se-
ront projetées: structure du
corps humain , diverses sortes
d'accidents , médicaments, phar-
macies de ménage, produits chi-
miques, services de santé coor-
donnés et activités dans une sec-
tion de samaritains.

Les théories sont présentées
au moyen du rétro-projec teur et
des tableaux d'illustrations per-

mettant de préciser les exercices
pratiques.

Quant au contenu , les cours
présentent deux étapes:
- les dix premières heures con-
cernent les mesures vitales de se-
cours immédiat , à savoir le cours
obligatoire pour l'obtention du
permis de conduire ;
- les seize heures suivantes trai-
tent de l'aide samaritaine dans la
vie quotidienne (cours de pre-
miers secours):
- plaies et traitements ,
- bandages et pansements,
- matériel moderne,
- transports improvisés ; immo-

bilisations, etc.
Toutes les personnes ayant

suivi un cours pour l'obtention
du permis de conduire (10 heu-
res)durant l'année 1979, peuvent
s'annoncer pour la seconde
étape.

Les personnes qui s'intéres-
sent sont priées de s'inscrire chez
M"* Raymonde Forclaz, Condé-
mines 51 (tél. 22 51 50) ou chez
M. Michel Vernay, papeterie,
avenue de la Gare 36 (téléphone
22 55 72) à Sion.

Adieu l'été et... les vacances 50 ans pour le Jodlerclub Alpenrôsli
Que se passe-t-il dans nos villages

en cette f in de mois d'août?
Les derniers vacanciers des côtes

ensoleillées rentren t chez eux avec
une mine reposée et... reposante!

Les «magnacs » redonnent un der-
nier coup à leurs vignes avant les
vendanges qui s 'annoncent précoces
cette année.

Les gens des chalets regagnent la
p laine quelques jours avant la ren-
trée des classes. Avec tout cela, nos
villages reprenn ent vie.

Malheureusement , il faut  déjà
songer aux choses sérieuses, je veux
bien entendu parler de l'école: les
petits attendent impatiemment le
jour «f» , pour le moment, ils se con-
tentent de préparer leurs sacs, avant
de faire leurs premiers pas dans le
monde scolaire (les pauvres, ils ne
savent pas encore ce qui les attend!)

Les «p lus vieux» eux, se tourne-
ront vers la capitale afin de poursui-
vre leurs études. Eh! oui, la petite
escapade estivale est presque ter-
minée. La roue tourne, bientôt ce
sera: métro-boulot-dodo! Les pre-
miers jours de cours vont être bien
difficiles. Nous serons forcément
quelque peu dans la lune et rêverons
avec un peu de nostalgie aux belles
journées de l'été écoulé.

Les vacances? Pour les étudiants,
ce n 'est jamais assez long, bien sûr!
Tous les projets que nous établissons
ne trouvent jamais le temps pour se
réaliser. Pourquoi?

Je souhaite à tous les écoliers et
étudiants qui vont reprendre, comme
moi , le chemin que nous connais-
sons tous très bien, une bonne repri- JÊvkw
se. BPS

A dieu l'été et... les vacances! MM. raîs*JiM S^HOl

\^'^;

Le Jodlerclub Alpenr
de Sierre :
50 ans d 'exis tence.

SIERRE (ag). - Le Jodlerclub
Alpenrôsli , actuellement placé
sous la présidence de M. Eugène

Roten célébrera ce prochain
week-end le cinquantième anni-
versaire de sa création.

Un comité d'organisation , pré-
sidé par M. Aloïs Murmann a été
chargé de mettre sur pied les dif-
férentes manifestations qui mar-
queron t ce demi-siècle d'exiten-
ce.

Samed i soir, un gala rassem-
blera sur scène les membres de
PAIpenrôsli, Armino der Zau-
berkunstler, Glockenspiel Bur-
gener Zermatt, Seebutzequar-
tett de Bienne, Mariwas et la
Guinguette de Sion.

Un grand cortège dimanche ,
dès 13 h. 15, sera le clou de cet
anniversaire, avec notamment la
Gérondine, les clubs de jodler de
Sierre, Brig-Glis , Mund , Saas
Balen , Ried-Brigue, Viège et Na-
ters.

Bienvenue a tous nos invites
d'honneur, à tous les clubs amis
du Haut-Valais , ainsi qu 'à tous
les amis et bienfaiteurs... » devait
relever M. Roten

tmi

ET AVEC LE N° 9, LA PREMIERE RELIURE GRATUITE
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Documents , photographies , observations , LA FAUNE
apporte à ceux qui aiment vraiment les animaux ,

la documentation la plus complète qui existe à l'heure
actuelle. Sans oublier l'écologie et l'étude des espaces

vitaux natur els indispensables à la survie de l'homme.

-. .̂ ^
M\fe.- -.

CHACUN
DES 8 PREMIERS

NUMEROS
Bien sûr, les 2 premiers numéros au prix d'un seul

Club valaisan de miniatures: vers une reprise des activités
SIERRE (ag). - Après quelques se-
maines de repos nécessitées par les
vacances estivales, les membres du
Club valaisan de miniatures fondé à
Sierre reprendront sous peu leur cy-
cle d'activités.

Pour inaugurer de belle manière
sa deuxième saison d'existence, le
CVM participera activement à la

Au 1/ 7?, priorité à l 'impression d'ensemble. Ici une colonne Au 1/35, la finesse du détail compte, ici deux soldats sudistes
motorisée allemande de la Seconde Guerre mondiale.

première quinzaine valaisanne de
science-fiction qui aura lieu dans la
cité du soleil du 24 septembre au
6 octobre prochain.

L'organisation de soirées consa-
crées au «jeu de guerre» figure aussi
au programme du club.

«Les modèles réduits - en plasti-
que ou en moulage plomb rempor-

tent un succès sans cesse croissant.
Des gens de tout âge s'y intéressent,
trouvant ainsi un hobby.»

Une tendance se dégage actuelle-
ment: la réalisation de dioramas, il-
lustrant telle ou telle scène des sol-
dats de l'empire ou des deux guerres
mondiales. 1/72', 1/48' ou 1/35' res-
tent les échelles les plus utilisées par
les amateurs de miniatures. Mais

depuis quelques mois, le 1/300' a
fait son apparition. En Angleterre
cette échelle connaît l'engouement
des spécialistes depuis longtemps
déjà.

Le Club valaian de miniatures, qui
rassemble une trentaine d'adhé-
rents, entend bien en 1979 et 1980
développer ses activités.

* 1?6? - (97?
 ̂ PKEMIK *<>?*£ SUE U U>M

NOM
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La Société des sous-officiers
du Haut-Valais a 75 ans
BRIGUE. - La Société des sous-offi- action. Un écu commémoratif a éga
ciers du Haut-Valais fêtera le samedi lement été frappé.
8 septembre et le dimanche 9 sep-
tembre , le 75' anniversaire de sa fon- | ~1 '. " T

La journée du 8 septembre est ïcltl W(U C, ] , Ju lïïlT\marquée par un tir de jubilé , au f X  ̂ AAU/0 X J IUUI HAIÔ
stand de Ried-Brigue. Le soir se dé- 0 - y\ U
roulera a l'Alpina une grande soirée
familière. Le dimanche matin à
8 h. 30, une messe sera célébrée à la
«Wehrmannskapelle» (chapelle du
soldat), construite après la mobilisa-
tion de 1939-1945. La commune de
Brigue-Glis offrira ensuite un apéri-
tif au château Stockalper.

Le banquet officiel suivra , à
l'Al pha, les participants s'y rendront
en cortège.

La société est actuellement prési-
dée par le fourrier Peter Volken.
Une très jolie plaquette de fête a été
éditée. A part l'introduction du pré-
sident , on y trouve des textes de M.
Werner Perrig, président de Brigue-
Glis et de M. Léo Guntern ancien
conseiller aux Etats et ancien prési-
dent de la société. M. . Fritschi , pré-
sident d'honneur, y fait un histori-
que de la vie de la société et de son

N HOMME AVERTI
EN VAUT DEUX...

SIERRE (ag). - Ce petit dicton
ne dit pas si une femme avertie
en vaut deux aussi. A n 'en point
douter si l'on suit les quel ques
directives posées depuis peu à
l'entrée de la grande salle de
l'hôtel de ville de Sierre.

La réfection du parquet de
cette salle nécessita maints
soins. Depuis , plus question d'y
organiser des bals par exemple.

Ayant trouvé une mise en gar-
de originale, les responsables de
la salle l'affichèrent bien en vue,
prévenant ainsi les visiteurs , non
sans un brin d'humour. Qu 'on
en juge plutôt...

1/1 2.
^W
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Nettoyage chimique de la place de
Sion engage tout de suite

une employée
d'âge mûr

Libre de toutes obligations.
Place à l'année.

Faire offre avec prétentions sous
chiffre P 36-29353 à Publicitas,
1951 Sion.

Importante entreprise suisse de
prestations de service cherche

3 conseillers
à la clientèle

pour renforcer son organisation
de vente du Bas-Valais.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- solide formation de base et sou-

tien continu
- traitement et frais garantis
- possibilités de gains excellentes
- stabilité et chances de carrière
- institutions de prévoyance

d'une grande entreprise

Etes-vous ambitieux et ouvert aux relations
humaines?
Aimez-vous le sens des responsabilités?
Peut-être êtes-vous le collaborateur tra-
vailleur et intelligent que nous cherchons.
Prenez contact avec nous pour un premier
entretien, tél. 027/5592 38 (M. Favre), en-
tre 10 h. et 12 h. et 14 h. et 16 h.
Nous vous assurons de notre discrétion.

36-432

Activité accessoire
Fabrique de parfumerie franco-suisse cherche, dans
les principales villes de Suisse

JEUNES FEMMES
disposant de quelques heures par semaine, pour la
promotion de ses articles auprès de la clientèle parti-
culière.
Revenu intéressant.
Aucune mise de fonds.
Faire offres sous chiffre L 9002 à OFA Lausanne, case

L postale, 1002 Lausanne.

Entreprise électrique
cherche
tout de suite ou à convenir

monteur-électricien
pouvant fonctionner comme
chef de chantier.

- Fortes connaissances courant
fort et téléphone.

- Salaire élevé pour personne
capable.

Offres sous chiffre EV 2-38, jour-
nal Est Vaudois, 1820 Montreux.

Avez-vous de l' ambition? ^̂ L̂
Désirez-vous travailler _J m̂\ ^̂ _dans une ambiance jeune -pii^̂ H-
et dynamique? tll\tt\\ ]
Avez-vous une bonne ^k ||\}\j r f
formation de vente? ^̂ , Ar

Si vous pensez remplir ces conditions, vous êtes le

collaborateur au service
externe de vente
que nous cherchons pour le Bas-Valais.

Notre palette de produits alimentaires très variée est
bien représentée auprès des gros consommateurs -
restaurants, hôtels , hôpitaux , etc.

Nous vous offrons une introduction approfondie dans
votre future tâche, une assistance permanente, un gain
intéressant, frais de confiance, de voiture, et tous les
avantages d'une entreprise moderne.

Nous attendons votre offre écrite que vous adresserez
à notre département de vente.
Discrétion absolue et réponse dans les dix jours assu-
rées.

Hûgli S.A., produits alimentaires
9323 Stelnach (SG). 33-1333

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

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. 038/24 52 88.

Hâusermann

sommelier - sommelière
connaissant bien le service de la
restauration.

Ainsi qu'une

personne remplaçante
pour environ trois mois

Tél. 027/22 32 71.
36-1209

chauffeur-livreur
Avec permis poids lourds.

Place stable à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-900382
à Publicitas, 1951 Sion.

un manœuvre
avec permis de conduire voiture ,
pour livraisons et travail au labora- 4l
toire.

S'adresser à la boucherie Alphon-
se Savary, Plan-Conthey.
Tél. 027/36 15 34. 36-29248

Sierre
On cherche

un ouvrier
de dépôt

avec responsabilités.

Bon salaire.
Place à l'année.

Faire offre sous ch. P 36-900383
à Publicitas , 1951 Sion.

Le travail, vous aimez?

1menuisierslI| ingénieur ETS I
en électricité |

i ff^MANPOWER I
¦ MiïVf 24. av. de la Gare (Le Marketi. Monthey. tél. 025/71 2212 *

kfl§M«i«ifli««i i0«l

i—¦»•
¦ Nous cherchons d'urgence:

un manœuvre
de garage

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-900381
à Publicitas. 1951 Sion.

Cuisiniers et commis
Serveuses

(qualifiées et débutantes]

chauffeur poids lourds
Engagement 3 mois ou a l'année

Tél. 026/5 36 13 ou
5 35 53. 89-1801 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

1 technicien géomètre ou
1 ingénieur stagiaire et
1 dessinateur géomètre
Ecrire sous chiffre 36-100552 à Publici
tas, 1870 Monthey.

JEUNE FILLE
20 ans, sans forma-
tion particulière,
ayant travaillé 4 ans
dans les hôpitaux , .
cherche emploi
comme

réceptionniste
chez médecin,
région Martigny.

Possède diplôme de
dactylographie.

Tél. 025/63 24 85
heures des repas.

'36-29281

cherche emploi
Offre sous ch. 89-44330, Annonces Suis-
ses S.A., ASSA, pi. du Midi 27, 1950 Sion.

Chauffeur
débutant
camion
ou train routier
cherche place.

Faire offre sous *
chittre P 36-302145 à
Publicitas, 1951 Sion.

un manœuvre d'atelier
avec permis de conduire

Tél. 026/2 10 28.
36-2809

LES
él. 025/71 23 63

dès 20 heures
tél. 027/58 16 97un homme

pour travaux de conciergerie et entretien
d'un immeuble à Martigny, entouré d'une
propriété de 4000 m2.

Travail indépendant , conviendrait à per-
sonne aimant le bricolage et le jardinage,
et détentrice d'un permis de conduire.
Salaire mensuel, semaine de cinq jours.
A disposition: appartement de 2 pièces,
hall, salle de bains et cuisine, plus une
place de parc dans parking souterrain.

Faire offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, références sous chiffre
89-44317 à Annonces Suisses S.A. ASSA ,
place du Midi 27, 1950 Sion.

sommelier - sommelière
connaissant les deux services.

Congé le dimanche et un jour par sem.

Restaurant des Mayennets, Chez Tchet-
Chett , avenue de Tourbillon 36, Sion.
Tél. 027/22 18 98. 36-1344

une jeune
fille
aimant les enfants ,
pour s'occuper d'un
garçon de 3'/; ans et
aider au ménage.

Téléphoner aux heu-
res des repas au
026/2 52 89.

'36-400901
1977un cuisinier

pour remplacement , du 1er sep-
tembre à fin octobre.

Tél. 027/55 12 08.
36-1301

W027
21f21 11

GARA

Fiat 132 2000, 5 vit
VW K 70 L

Fiat 131 break

Reverberi S.A
MONTHEY

Lancia Beta 2000 1977 /1 978 30 000 km

Morris 1300
Ford Cortina 1300
Simca 1308 S
Toyota 1000 Copain
Vauxhall 2000 GL, 4 p.
Austin break 1300 cm3
Fiat bus camping
GS break 1220, radio
Alfa 2000, radio

Vente - Echange - Garantie

1978 22 000 km
1973
Expert
1972
1977
1975
1978
1977
1971

bas prix
1500.-

bas prix
42 000 km
70 000 km
10 000 km
39 000 km

4 places
19 000 km
37 800 km
16 000 km

jeune
fille
pour une année.

Tél. 027/23 38 18.
'36-302207

Charpentier
indépendant
est demandé pour
quelquesjûurnées.

Petit travail à Sion.

Tél. 027/22 23 89.

36-2670

jeune fille au pair
aimant les enfants.
Bonne occasion d'apprendre l' anglais
Domicile: centre de Bâle (piscine couv.)

Salzberg, 061 /23 89 75. 03-354401

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car

reaux exposés

Notre exposition est ouverte
tous les jours, le samedi également jus
qu'à 16 heures.

une sommelière
pour 3 à 4 jours par semaine.
Engagement tout de suite.

Tél. 025/81 22 03.
36-100547

sommelière
Tel. 027/22 14 05.

36-29363

CUISINE

apprenti
dessinateur
Faire offre sous •
chiffre P 36-302204 à
Publicitas , 1951 Sion.

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

Jeune fille, 18 ans, ayant travaillé une
année chez un médecin , cherche place
à Sion comme

employée de bureau - réceptionniste
pour début octobre ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-302205 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Sierre-Sion
cherche

Entreprise entre Sierre et Sion
cherche

Commerce de fruits et légumes
cherche

Bureau de géomètre du Bas-Valais cher
che

Dame de Sion , sept ans d'expérience
bancaire

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

Jeune fille
ayant terminé son ap-
prentissage de

vendeuse
en articles
de sports
cherche place dans
commerce de station ,
pour la saison
d'hiver.

Ecrire sous
chiffre 17-461342 à
Publicitas, 1630 Bulle.

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

Société immobilière engage, tout
de suite ou à convenir

Je cherche
tout de suite

Sierre.
On cherche

Urgent! à Sion
lamille avec 2 enfants
(1 an et 2% ans)
cherche

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition deCafé

des Chasseurs
Mayens-
de-la-Zour
cherche tout de suite

Café-restaurant du Bas-Valais
cherche

Ancien
carreleur
cherche place
comme

On engage

menuisier-
ébéniste
qualifié.

Entrée immédiate ou
à convenir.

René Iten
Menuiserie , agence-
ment , Martigny.
Tél. 026/2 66 49.

•36-100897

^mwm
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Madame Colette BROCCARD-ANKEN , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger BROCCARD et leur fils Alain , à

Martigny ;
Madame André RUEDIN-BROCCARD , à Bienne, et famille , à

Bassecourt et Crissier ;
Madame Georges BROCCARD, à Sion ;
Madame Charles BROCCARD , à Martigny ;
Monsieur et Madame Raymond BROCCARD et leurs enfants, à

Satigny (GE) ;
Les descendants de Joseph BROCCARD ;
Les descendants de Louis BROCCARD ;
Monsieur et Madame Marcel CHAUBERT-ANKEN , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jaques MARGOT-CHAUBERT et leur fils

Gilles , à Gland ;
Monsieur et Madame Ugo VIGLESIO, leurs enfants Flavio et

Valéria , à Lamone (TI) ;
Mademoiselle Germaine ÉCHENARD , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BROCCARD

ANKEN
premier pilote valaisan en 1926

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frè re,
oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 27 août 1979,
au seuil de ses 80 ans.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui jeudi 30 août 1979, dans l'intimité.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille : avenue du Grey 38, 1004 Lausanne.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

Soroptimiste International, Club de Sion
a le profond regret de fa i re part du décès de

Maître
Léon ZUFFEREY

papa de son membre M"" Mona Bayard

et de

Monsieur
Dirk van den HEUVEL

papa de son membre M"" Marijke Al gur

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

Madame
Marie BEYTRISON

PRALONG
remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages
leurs dons de messes, ont pris part à sa peine.
Elle vous prie de tro uver ici sa profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier au révérend curé Damien Bex , au
père Victorien Beyt rison , à la direction et au personnel de la Clini que
générale ainsi qu 'à M" Tissonnier.

Eison, Saint-Martin, août 1979.

t
L'Union instrumentale

de Leytron

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Angèle DEVAYES

marraine du dra peau.

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

Pour vos annonces
mortuaires
Publicitas 21 21 11

Madame Yvonne PAUSILLI , sa
compagne, vous remercie de
tout cœur de la part que vous
avez prise lors du décès de

Monsieur
Robert

CRETTENAND
et du réconfort que vous lui avez
apporté par votre présence et
vos messages de sympathie.
Un merci spécial à la classe
1925, au docteur Pellissier et son
service, au docteur Lazarewski
et son service, qui se sont dé-
voués pour lui.

Les Condémines , Basse-Nendaz ,
août 1979.

t
Madame Marie-Thérèse BURRUS , sa fille et ses petits-enfants ;
Monsieur Gérard BURRUS , ses enfants et petits-enfants ;
Comte et Comtesse D'IRUMBERRY de SALABERRY , leurs enfant

et petits-enfants ;
Madame Hélène BURRUS ;
Monsieur et Madame Joseph BURRUS , leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Roger BURRUS , leurs enfants et petits

enfants ;
Madame Gérard CHANDCHAMP des RAUX , ses enfants et petits

enfants ;
Vicomte et Vicomtesse Paul le MINTIER de LÉHELEC , leur;

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henry-Phili ppe BURRUS , leurs enfants e

petits-enfants ;
Comte et Comtesse Hervé de GUITAUT , leurs enfants et petits

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire par
du décès de

Madame
Henry BURRUS

née Jeanne FRANÇOIS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , tante
cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le 23 août 1979, dans se
97' année, après une courte maladie supportée chrétiennement
munie des sacrements de l'Eglise.

Priez pour elle

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité en l'église de Boncourt , le
27 août 1979.

R. I. P.

Madame Louise BERGER-LAMBIEL , à Vevey ;
Monsieur et Madame Marcel BERGER-FAURER et leurs enfants , à

Mari n (NE) ;
Monsieur et Madame Maurice BERGER-H URNI et leurs enfants, à

Chêne-Bougeries (GE) ;
Monsieur et Madame Georges BERGER-ROUILLER et leurs

enfants , à Montreux et Lugano ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies LAMB1EL ,
MONNET , PETTELOUD , GILLIOZ , FLORY et AESCHBACHER ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BERGER

ferblantier-couvreur

leur très cher et regretté époux , père, beau-père , grand-papa , beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 août
1979, après une longue maladie supportée avec courage et résigna-
tion, dans sa 71* année.

Selon le désir du défunt , l'inhumation a eu lieu dans la plus stricte
intimité. s

Domicile de la famille : 38, avenue de la Prairie , 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.— -
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d'affection qui l'ont entourée lors du deuil cruel qui vient de la
frappe r, la famille de

Madame
Agnès COUTURIER

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs ou leurs dons
de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve pendant ces jours
de pénible séparation. Elle les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Monthey, août 1979.

t
La famille de

Madame
Juliette KAPPELER-

MÉTRAL
a été très sensible à toutes les marques de sympathie témoignées lors
de son grand deuil.

Votre présence, vos prières, vos dons, vos envois de fleurs et vos
messages d'affection ont contribué à atténuer sa grande peine.

Elle vous remercie de tout cœur et vous assure de sa profonde recon-
naissance.

Martigny, août 1979.

t
Monsieur et Madame Riquet DEVAYES-GENETTI , à Leytron ;
Madame Fernand BOSON-DEVAYES, à Martigny ;
Monsieur et Madame Claude UDRY-DEVA YES, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Norbert ÉVÉQUOZ-DEVAYES et leun

enfants Alexandre et David , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Georges-André LATTION-DEVAYES , i

Martigny ;
Monsieur Gilbert DEVAYES , à Leytron ;
Mesdemoiselles Anne et Isabelle BOSON, à Marti gny ;
Nicole et Daniel UDRY , à Sion ;
La famille de feu René MICHELLOD-BUCHARD , à Leytron , Sioi

et Renens ;
La famille de feu Joseph DEVAYES-CHESEAUX , à Leytron e

Martigny ;
La famille de feu Hermann CHESEAUX , à Ovronnaz, Marti gny

Sion et Fully ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profond'
douleur de vous faire part du décès de

Madame
Gilbert DEVAYES

née Angèle BUCHARD

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand
maman, tante, cousine, marraine et amie , enlevée à leur tendn
affection le 28 août 1979, dans sa 82' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Leytron , le
vendredi 31 août 1979, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 août 1979, de 19 heures à
20 heures.

Cet avis rient lieu de lettre de fa ire part.

t
Le parti démocrate-chrétien de Leytron

a le pénible devoir de fa i re part du décès de

Madame
Angèle DEVAYES

veuve de Gilbert

mère de M. Ulrich Devayes, député et vice-président du parti.

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

^"^""^^"^^^ B^M^^BHH^^IHi^HI^^HH^HI^^^HiV

t
Monsieur et Madame Louis BESSARD-FELLAY , à Fontenelle , et ses
enfants, à Vernayaz , Fontenelle , au Cotterg , à Bovernier, ont la
grande douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Séraphin BESSARD

leur bien cher frère, oncle et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 85' année, après une longue maladie chrétiennement
supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle de La Providence à
Montagnier , le vendredi 31 août 1979, à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire.

La famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 août 1979, de 19 heures
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

"" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
H d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Emile PILLIEZ

du Liappey

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois
Je fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

ïlle adresse un merci tout spécial à la direction de La Providence et à
ion dévoué personnel , au clergé de la paroisse, à la Jeunesse de Saint-
'ierre et à la classe 1908.

îagnes, août 1979.
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FRUITS ET LÉGUMES
Le président des producteurs suisses
c< pessimiste » face
à une «concurrence intolérable»

Lors d'une des visites de l'après-midi, notre objectif a saisi au passage, outre quelques-uns des 62 produc
leurs lucernois, MM.  Eric Masserey, directeur de l'office central, et Hans Brunner, président des produc
teurs suisses. (De droite à gauche sur notre photo).

SION (bl). - Ils étaient tout de
même 62, hier , à visiter le verger , le
vi gnoble , les installations commer-
ciales fruitières , maraîchères et viti-
vinicoles de notre noble canton. Qui
étaient-ils? Des producteurs. Et d'où
venaient-ils? Du canton de Lucerne.
Parmi ces gens, tous aussi sympa-
thi ques les uns que les autres , on
notait la présence de MM. Eric
Masserey, directeur de l'office cen-
tral , Marc Constantin , président de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, Jean-Laurent Che-
seaux , président de la FVPFL, Alain
Dini , secrétaire de la même FVPFL ,
ainsi que M. Hans Brunner , prési-
dent des producteurs suisses. Im-
pressionnés par le potentiel de
production du Valais , les 62 agricul-

teurs suisses alémaniques ont néan-
moins pu prendre le temps de dégus-
ter (et savourer !) quelques mets et
nectars du terroir avant de s'en re-
tourner chez eux.

Quant à M. Brunner, avec qui
nous avons eu le plaisir de bavarder
quelques instants, il nous a confié
que la production des fruits de
garde, et plus particulièrement les
pommes, atteignait cette année, dans
les vergers alémaniques, une quan-
tité supérieure à l'an passé. «J e ne
peux évidemment pas encore citer
de chiffres, mais la production est
bien plus importante qu'en 1978. »
Et de poursuivre, à notre domic-
ilient : « Je ne vous cacherais pas
mon pessimisme quant à l'écoule-

ment de nos fruits. D'abord, bien
sûr, à cause de la quantité, mais
aussi en raison d'une certaine réti-
cence émise par le consommateur. »

Face à ce danger qui menace un
des secteurs de notre économie, M.
Hans Brunner ne voit qu'un remè-
de: «Il faudrait à tout prix exiger
l'application de l'article 23 (paragra-
phe 2) de la loi sur les importations
des produits d'un autre genre
(pêches, raisins, oranges, etc.) car
ces importations sont une concur-
rence intolérable. »

Tout ceci n'est évidemment pas
nouveau chez nous. Peut-être de-
vrions-nous conclure que le Valais
fut , en ce sens, un pionnier en
matière de revendications... justi-
fiées !

Bonne retraite M. Rebmann
Aujourd'hui, Willy Rebmann, de

Savièse, accomplit sa dernière jour-
née de travail. Atteint par la limite
d'âge, il va, dès ce jour, jouir d'une
retraite bien méritée.

Né en 1914 à Sp iez, M. Rebmann
débuta par une canière dans l'indus-
trie touristique. C'est en 1940, durant
la guerre, qu 'il entra au service de la
Confédération à Stans. Il f u t  transfé-
ré ensuite à Payerne pour une brève
période, puisque, dès le 13 avril
1942, il fu t  nommé intendant respon-
sable du camp de DCA à Savièse.

M. Rebmann assura durant 33 ans
la direction du camp. Il travaillait de
façon indépendante et avec beau-
coup de circonspection. C'était un
intendant habile et routinier. Sa lar-
geur d'esprit et son comportement
obligeant lui ont pennis d 'entretenir
des relations de confiance, aussi
bien avec la troupe qu 'avec la popu-
lation, ce qui ne va pas de soi, mais
exige au contraire beaucoup de pa-
tience, de la compréhension pour les
problèmes d'autrui et parfois , une
bonne dose d'humour. Nous pouvons

dire que M. Rebmann possédait ces
qualités à un haut niveau.

Lu 1970, lorsque le camp de Sa-
vièse fut  liquidé, il fut  affecté à l'aé-
rodrome de Sion, au service de la sé-
curité de vol.

La direction el le personnel sont
heureux de le fêter ce soir comme il
le mérite, et lui souhaitent une
bonne et longue retraite.

Une cordée dévisse
au glacier des Follats

Hier, sur le glacier des Follats,
près de la cabane Panossières,
une cordée de trois personnes,
entraînée par un de ses mem-
bres, dévissa. N'étant pas trop
grièvement blessée, une person-
ne du groupe est allée jusqu'à la
cabane Panossières pour donner
l'alarme. Deux hélicoptères
d'Air-Glacier se rendirent sur les
lieux et transportèrent les blessés
à l'hôpital de Martigny.

Deux motocyclistes
blessés
SION. - Mardi soir, à 20 h. 30, M.
Raphaël Tardin, âgé de 64 ans et do-
micilié à Neuchâtel , circulait au vo-
lant de sa voiture à la rue de Loèche
en direction du centre. Au carrefour
du Grand-Pont , il heurta une moto
pilotée par M. Frank Balet , 1961 , do-
micilié à Grimisuat ; ce dernier,
ainsi que son passager, M. Bruno
Zoppi , également de Grimisuat et
âgé de 21 ans , furent blessés et hos-
pitalisés.Conseil communal de Bex

Le refuge de la Tour
d'Anzeindaz vendu

en vill

BEX (DDK). - Pour cette séance, le
conseil communal avait pris ses
quartiers au Pont-dc-Nant.

Dans un premier temps, c'est
l'examen de la gestion 1978 qui a
retenu l'attention du conseil. Toutes
les réponses de la municipalité aux
observations formulées par la com-
mission de gestion et les conseillers
communaux ont été approuvées à la
majorité. Approbation massive éga-
lement pour les comptes 1978.

Le deuxième point important de
ce conseil fut la vente du bâtimcnl
du refuge de la Tour d'Anzeindaz.
Son rapporteur, M. François Gillard ,
brossa le bilan d'exploitation de ce
bâtiment qui s'avère déficitaire el
dont les charges financières très
lourdes (23200 francs) correspon-
dent à une recette dérisoire de 6000
francs. C'est donc une charge trop

L'Amicale 41-42 de Salins et Agettes
a le pénible devoir de fa ire part du décès de

importante pour la commune. Ces
huit dernières années, la moyenne
déficitaire annuelle est de 11900
francs. C'est sans aucun doute le
caractère spécifique de cette exploi-
tation (située à 2000 m d'altitude)
qui restreint le nombre d'acquéreurs.
Une personne de Chesières s'étanl
portée acquéreur pour 110000
francs, le rapporteur de la commis-
sion préavisc favorablement pour
que le conseil communal ratifie cette
vente à ce prix. Le vote est unanime,
le refuge est ainsi vendu. A noter
qu'un membre de la commission
s'est opposé à cette vente, sans
toutefois présenter un rapport de
minorité.

D'autres points secondaires ont
également été traités lors de cette
séance. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Collision frontale

MARTIGNY. - Dans la soirée de
mardi , à 23 h. 15 , M. Stéphane Her-
nach, 1960 , domicilié à Collombey-
le-Grand , circulait au volant de sa
voiture sur la route du Grand-Saint-
Bernard , en ville de Martigny, en di-
rection du centre ; vers la gare M.O.,
une collision se produisit avec une
voiture italienne conduite par M.
Maxime Pasquino , 1943, domicilié à
Marti gny, qui circulait en sens in-
verse ; ce dernier fut blessé et hospi-
talisé.

Choc sur la route du
Grand-Saint-Bernard
GRAND-SAINT-BERNARD. - A
10 h. 10, M. David Havilan , 1945 ,
domicilié à Londres, circulait du
Grand-Saint-Bernard en direction
de Marti gny ; peu après le départ de
la route du col , alors qu 'il roulait sur
la piste de gauche, il entra en colli-
sion avec la voiture venant en sens
inverse et conduite par M. Oswald
Jaquin , 1949, de Verbier. Suite au
choc, Marie-Géraldine Connor ,
1956, domiciliée à Londres, occu-
pante de la voiture anglaise, a été
blessée et hospitalisée.

Monsieur
Roland PRAZ

frère de Gaston , membre de la société et du comité.

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

Les Dents-du-Midi
en trois étapes

Ils sont 35 Suisses, Français
et Belges qui de vendredi à di-
manche vont effectuer le tour
des Dents-du-Midi en trois éta-
pes. Cette balade alpestre est or-
ganisée par l'Union romande
des amis de la nature . Nous
souhaitons à cette équi pe autant
de plaisir que de beau temps !

ELECTIONS FÉDÉRALES
PDC du district de Sion
Deux candidatures
SION. - Hier soir, a la salle de la
Matze, sous la présidence de
M' Joseph Blatter, s'est tenue
l'assemblée du PDC du district
de Sion. A l'ordre du jour de cet-
te assemblée figurait naturelle-
ment, et principalement, la dé-
signation des candidatures pour
le Conseil national.

D'emblée, M' Blatter relève
qu'il est «dans l'intérêt majeur
du PDC d'avoir une liste très
forte»... d'autant que les sièges
du parti ne sont pas tous forcé-
ment acquis. Et M' Blatter de
laisser alors la parole aux res-
ponsables des diverses sections...

M. Joseph BUtzberger, prési-
dent de la section de Grimisuat,
présente la candidature de M.
Jean-Pierre Ramseyer. De son
côté, M. Bernard Gaspoz, prési-
dent de la section de Sion, pré-
sente la candidature de M. Pierre
Moren, ce «véritable Valaisan de
caractère et de combativité qui
ne recherche jamais la facilité ».

Face à cette double proposi-
tion, M' Joseph Blatter demande
à l'assemblée si elle estime op-
portun de présenter deux candi-
datures pour ces élections. Alors
qu'un silence s'installe dans la

M. Pierre Moren

salie, M. Pierre Moren se lève et
demande que le district de Sion
acclame les deux candidats. Dé-
claration qui déclenche aussitôt
de chaleureux applaudissements.

Dans les divers, après les dé-
clarations d'acceptation des deux
candidats, M. Pierre Moren in-
tervient à nouveau... mais en tant
que président du PDC du Valais
central. Avec force, il affirme
que «nous devons tout mettre en

M. Jean-Pierre Ramseyer

œuvre pour que la répartition
actuelle reste la même». Et M.
Pierre Moren d'ajouter, en guise
de conclusion : «Si nous vou-
lons, nous pouvons.» Cette for-
mule, lapidaire, permet ainsi au
président de l'assemblée. M' Jo-
seph Blatter, de clore les débats
et d'inviter chacune et chacun à
se rendre, ce soir, dans la même
salle, à l'assemblée de l'associa-
tion du Centre. re

PDC du district de Sierre
M. Pierre de Ghastonay plébiscité
SIERRE (A). - Quelque 150 dé-
légués ont acclamé debout la
confirmation de la candidature
de M. Pierre de Chastonay, con-
seiller national sortant, à la pro-
chaine élection à la Chambre
basse.

Le PDC du district de Sierre,
placé sous la présidence de M.
Marcel Ciivaz , a donc accueilli
favorablement la proposition
unique émanant de la section de
Sierre. Il appartint à M. Yvon
Berclaz, président de la section,
de « présenter » M' Pierre de
Chastonay en ces termes :

« A Berne, alors que la coutu-
me veut que les « nouveaux »
restent dans l'ombre pendant la
première période, notre prési-
dent n'a pas attendu pour se ma-
nifester, pour s'intéresser active-
ment aux affaires du pays et dé-
fendre àprement les intérêts de
notre canton, de notre région.
Plus de 25 interventions tou-
chant tous les domaines, aussi
bien économiques que juridi-
ques (viticulture, économie lai-
tière, voie de communication
RN 9, Rawyl, BLS, Furka, rede-
vances hydrauliques, Lex Fur-
gler, avortement)... Il préside la
commission permanente de véri-
fication des pouvoirs et, en tant
que membre, participe aux tra-
vaux de la commission perma-
nente du commerce extérieur...

Ceci pour vous dire que notre
président Pierre de Chastonay
est un parlementaire de premier
ordre, très écouté et très apprécié
par ses collègues des Chambres
fédérales. »

Prenant la parole sitôt après,
M' Pierre de Chastonay déclara :

« La politique, on le sait , est
l'art du possible. Au cours de la
dernière législature aux Cham-
bres, les interventions des repré-
sentants du PDC valaisan au
Conseil national ont toutes été
empreintes de l'idée de réaliser
une société plus ouverte, plus
humaine, plus juste et plus soli-
daire. Dans ce cadre, nous nous
sommes notamment attachés, et
nous nous efforcerons encore de
mettre mieux en valeur la spéci-
ficité, la particularité de certains
problèmes que notre canton con-
naît face à la Confédération , sa-
chant qu'en notre pays, tout doit
être examiné, traité et résolu à la
lumière du fédéralisme ».

Et le conseiller national de ci-
ter quelques problèmes : l'amé-
lioration des voies de communi-
cations vers le nord et vers le
sud ; en matière agricole, il s'agi-
ra de rendre l'autorité fédérale
consciente de l'urgence qu'il y a
à trouver des solutions valables.
Il rappela que la loi sur l'agri-
culture du 3 octobre 1951 con-
tient bien les moyens d'action

M. Pierre de Chastonay

pour éviter la collision sur le
marché suisse de nos produits
avec ceux importés de l'étranger
à des prix plus bas. II évoqua
moults problèmes touchant au
tourisme, au secteur économique
et à la énième réforme des finan-
ces fédérales.

Les délégués écoutèrent en-
suite une très intéressante confé-
rence de l'abbé André Babel trai-
tant des chrétiens et des commu-
nistes, ceci dans l'optique du ré-
cent voyage en Pologne du pape
Jean Paul II. Nous y revien-
drons.

Association radicale du district de Sierre
La candidature de
M. Jean-Pierre Guidoux confirmée
SIERRE (ag). - Les délégués des
sections de l'Association radicale
du district de Sierre se réunis-
saient hier en début de soirée en
assemblée, à la grande salle de la
Terrasse à Sierre.

M' Jean-Pierre Guidoux, pré-
sident de l'ARDS, brossa un ta-
bleau de la situation des prochai-
nes élections fédérales et estima,
notamment, qu'une progression
radicale s'avérait possible dans
le district.

Il revint à M. Dany Perru-
choud, de Chalais, vice-prési-
dent, de mener les débats qui
suivirent. M. Francis Pont , pré-
sident de la section sierroise du
parti radical , comme il l'avait
fait lors de la rencontre de mar-
di, prit la parole pour présenter
la candidature au Conseil natio-
nal de M' Jean-Pierre Guidoux.
Né en 1949, avocat et notaire, ce
dernier, rappelons-le, avait été

chaudement plébiscité par les
membres de la section de Sierre.
Les délégués du district accla-
mèrent également la candidature
proposée el assurèrent M' Gui-
doux de leur plein soutien.

«Un jeune vieux de la politi-
que, un radical qui a du cran et
du cœur», devait relever M.
Francis Pont au terme de son
exposé. Au chapitre du Conseil
des Etats , les radicaux du district
de Sierre ne présentent aucun
nom. Ils se prononcèrent à l'u-
nanimité et officiellement pour
un soutien à la candidature de
M™' Cilette Cretton, représen-
tante du district de Martigny.

M' Jean-Pierre Guidoux ne
manqua pas de remercier les
membres et délégués du parti
pour la confiance qu'ils lui té-
moignent.

C'est samedi, à Martigny, lors
du congrès du parti radical dé-

M. (ean-Pierre Guidoux

mocratique valaisan, que sera
officiellement présentée sur le
plan cantonal la candidature du
district de Sierre.

PDC du district d'Entremont
Nouveau président et soutien
à M. Guy Genoud au Conseil des Etats .

L'on apprenait hier soir que Genoud. Il a toutefois renoncé à M. Léonce Emonet, président
l'assemblée des délégués du présenter des candidats au Con- depuis 1963, ayant déposé sa dé-
PDC du district d'Entremont , seil national. mission. C'est M. Jules Perrau-
réunie hier soir à Sembrancher, a diii , de Bagnes, qui a été désigné
décidé de reporter la candidature L'assemblée a, en outre, modi- pour le remplacer à ce poste
au Conseil des Etats de M. Guy fié le comité du parti du district, avec effet immédiat.
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5e Conférence des communautés ethniques à Delémont

«Le frein fédéraliste: un soporiphique
dangereux pour les minorités!»

Passé deux jours d'excursion dans
le Jura, les participants à la 5' confé-
rence des communautés ethniques
de langue française se sont retrou-
vés hier à Delémont pour entamer
leurs travaux. Ils ont notamment en-
tendu les rapports des délégations.
Celui de la Wallonie a mentionné les
difficultés rencontrées par les mino-

v̂ritaires francophones belges aux pri-
ses avec une majorité flamande dé-
cidée à défendre ses positions pied à
pied, depuis la mise au frais du fa-
meux pacte d'Egmont. Le porte-
parole des Fourons a insisté, lui, sur
les incidents multiples qui s'y déve-
loppent et font penser à la situation
parfois explosive dans le Jura ber-
nois. Les Fourons continuent cepen-
dant de revendiquer le bilinguisme
officiel pour leur région. Quant au
porte-parole français, il s'est félicité
de l'entrée de la France au sein de la
communauté, ajoutant que celle-ci
doit développer une solidarité inter-
nationale active et prévenir à l'inté-
rieur la pousse du monolinguisme
anglais qui s'insinue dans certains
cercles techniques. Le ministre wal-
lon Dehousse (ministre au sein du
Gouvernement belge) a rappelé que
l'action communautaire doit s'exer-
cer aussi dans le domaine économi-
que où les Etats centraux sont moins
puissants.

S'exprimant en début d'après-
midi, le sénateur de Bruxelles André
Lagasse a dit sa confiance dans
l'avenir pour la Wallonie-Bruxelles,
vu la création du Conseil culturel
wallon et l'adoption de dispositions
législatives de protection de la lan-
gue française. Il voit dans le fait que
les traités internationaux sont désor-
mais soumis au dit conseil une sau-

vegarde pour les francophones,
d'autant que les matières socio-cultu-
relles y sont incluses. L'Association
inter-parlementaire créée à Paris et
Bruxelles est aussi chargée de pro-
jets, alors que la récente élection,
par la Wallonie, de 11 des 24 dépu-
tés belges au Parlement européen est
un gage de progrès pour les franco-
phones belges. Il a terminé en sou-
haitant que soient conclus sans re-
tard des accord bilatéraux entre la
Wallonie et le canton du Jura dans
tous les domaines possibles.

Pariant en ouverture de la confé-
rence, M. Roland Béguelin, secré-
taire général de la conférence, a in-
sisté sur la nécessité pour toute mi-
norité d'accéder à la souverainté,
grâce au droit des gens. Cette muta-
tion ne s'oppose nullement à l'avè-
nement de l 'Europe fédérative, ci-
tant ensuite les succès des Valdo-
tains parvenus au pouvoir, des Ju-
rassiens maîtres des destins de leur
canton, des Québécois aux abords
de la souveraineté-association, il a
rappelé les progrès des francophones
en Belgique et la prise de conscience
politique survenue en Acadie. Rele-
vant l'appartenance de tous les con-
gressistes à la Nation française, il a
cité le mot de De Gaulle examinant
la demande suisse d'extradition du
patriote jurassien Jean Hennin: «La
France n'extrade pas ses nationaux».
Et de rappeler le cri du chef d'Etat
français à Montréal : «Vive le Qué-
bec libre» dont les effets catalyseurs
et mobilisateurs sont perceptibles
aujourd'hui encore. Tournant son
regard vers la Suisse, il mil en garde
contre le rôle de frein du fédéralis-
me, soporiphique dangereux pour
les minorités nullement protégées

contre l'évolution économique par
exemple (industrie horlogère en Ro-
mandie). La seule sauvegarde réside
dans la constitution de la chambre
des cantons en un organe paritaire
entre les communautés alémaniques
et latine. Abordant les problèmes
linguistiques, M. Béguelin releva la
prépondérance de l'anglais dans les
organisations internationales telles
que l'ONU (dont le tiers des mem-
bres sont pourtant des francopho-
nes). Il fonda enfin de réels espoirs
de survie de la langue française, me-
surés en termes de siècles, pour au-
tant que le Québec puisse jouer le
rôle de second pilier qui doit être le
sien, car aucune langue ne peut
avoir une portée universelle sans
être présente en force sur chaque
continent. Il mit un terme à son ex-
posé en disant son espoir que la 5'
conférence qu'il venait d'ouvrir
«contribue à l'édification d'un mon-
de respectueux de toutes les formes
de la liberté humaine».

(réd) Nous reviendrons demain
sur les deux allocutions prononcées
par M. Michel Jobert , ancien minis-
tre des affaires étrangères françaises
et un messager de M. Léo Hamon ,
ancien ministre de l'information.

Séance du Conseil fédéral
Le Jura et un budget 1980...
des sujets qui appellent une suite
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral , qui tenait hier
sa séance hebdomadaire, s'est occupé en particulier
du Jura. Le président de la Confédération, M. Hans
Hiirlimann , a d'abord renseigné ses collègues sur sa
participation, à Porrentruy, à la journée des Suisses
de l'étranger. C'était la première fois qu'un membre
du gouvernement se rendait à titre officiel dans le
nouveau canton. Il a eu l'occasion de prendre
contact, dans une atmosphère très détendue, avec le
Gouvernement jurassien in corpore. D'autre part, le
Conseil fédéral a examiné un rapport de M. Kurt
Furgler sur les récents incidents de La Ferrière qui
ont opposé des antiséparatistes du Jura bernois et des
séparatistes du nouveau canton en excursion. Le
Conseil fédéral a pris connaissance du fait que les
autorités bernoises ont ouvert une enquête et
demandé l'aide judiciaire aux autorités du nouveau
canton du Jura. Les responsables des heurts qui se
sont produits seront poursuivis pénalement. Il a
également été annoncé que la semaine prochaine une
nouvelle réunion tripartite aura lieu, à laquelle pren-
dront part les présidents des délégations pour le Jura
du Conseil fédéral et du canton de Berne et le prési-
dent du Gouvernement jurassien. Figureront à l'ordre
du jour les questions qui se posent en vue de l'édifi -
cation du nouveau canton et de l'application des
accords de collaboration entre le Jura et le canton de
Berne. Les événements de La Ferrière seront éga-
lement discutés.

Il a aussi été question du budget de la Confédéra-
tion pour 1980. Le gouvernement a poursuivi, en
collaboration avec l'administration, ses efforts pour

réduire le déficit et le faire descendre le plus possible
en dessous du découvert prévisible de 1,5 milliard. Le
conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a ter-
miné, pour sa part, ses discussions avec les respon-
sables des sept départements en vue de limiter les
dépenses.

Le Conseil fédéral a en outre :
- maintenu au même niveau que l'année passée, les

prix à la production des pommes de terre ;
- fixé au 1" octobre prochain l'entrée en vigueur de

la nouvelle loi sur la protection de la vie privée ;
- désigné les membres de la délégation suisse qui

participera à la conférence des Nations unies sur
l'interdiction ou la limitation de l'emploi de cer-
taines armes conventionnelles , conférence qui se
tiendra à Genève du 10 au 28 septembre prochain ;

- approuvé l'envoi d'une circulaire à l'administra-
tion fédérale informant tous les services concernés
d'avoir à tenir compte, dans l' accomplissement de
leurs tâches, de l'article constitutionnel sur les
chemins pédestres ;

- autorisé la procédure de consultation sur la prolon-
gation des mesures en faveur de l'amélioration du
logement dans les régions de montagne ;

- autorisé l'Office fédéral de statistique de procéder
au dénombrement des porcs dans un certain nom-
bre de communes ;
passé en revue des événements d'il y a quarante
ans et rappelé l'esprit de résistance du Conseil
fédéral d'alors qui avait à ce moment-là décrété
la mobilisation générale.

AFFAIRE JAROUDI
Des informations
« incorrectes », avance l'OLP
GENÈVE (ATS). - Dans un com-
muniqué publié hier matin à Genè-
ve, M. Daoud Barakat , observateur
de l'OLP auprès des Nations unies ,
conteste que l'OLP ait demandé
l'extradition de Mohsen Jaroudi
(soupçonné d'être mêlé à l'assassinat
du leader palestinien Zouheir Moh-
sen). II n'est donc «pas correct» de
dire, comme l'a fait mardi le porte-
parole du Département des affaires
étrangères à Beme, que cette de-
mande a été rejetée par la Suisse.

En effet , poursuit le communiqué,
l'OLP avait décidé le 27 août (lundi
dernier) de ne pas solliciter l'extra -
dition de M. Jaroudi , n 'ayant aucune
objection à ce que les autorités suis-
ses remettent cette personne aux au-
torités françaises. Ce point de vue a
été «officiellement transmis» mard i
matin aux autorités suisses

Le communiqué note encore que
la déclaration du porte-parole suisse
a été faite six heures après les con -
tacts officiels entre l'OLP et les au-
torités suisses à Beme. Une «autre
information incorrecte» est que le
bureau de l'OLP a été informé de
cette affaire mardi après-midi. Ce
n 'est pas exact, dit le communiqué ,
qui conclut : «Le fait que l'OLP ne
s'oppose pas à l'extradition de M.
Jaroudi aux autorités françaises est
un geste de bonne volonté, soute-
nant les autorités suisses et françai-
ses pour découvrir la vérité sur l'as-
sassin de M. Zouheir Mohsen.
L'OLP questionnera lés autorités
suisses sur el fait que ces informa-
tions incorrectes aient été publiées à
Berne. « Notre question est de savoir
dans l'inté rêt de qui ces fausses
informations sont données. »

Pierre Aubert a propos de l'OLP
«Un statut diplomatique
est hors de question!»
BÂLE (ATS). - L'ouverture à Berne d'une représentation de
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) jouissant
d'un statut diplomatique est absolument hors de question.
Cest ce qui ressort notamment d'une interview accordée par
le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Département des
affaires étrangères, à la Gazette juive / Jiidische Rundschau.

La Suisse ne reconnaît que les Etats
Certes il existe depuis 1975 un bureau de l'OLP à Genève.

Toutefois, précise M. Aubert, cette représentation n'est pas
accréditée auprès de la Suisse, mais bien auprès des Nations
unies qui ont accordé à l'OLP un statut d'observateur. La
Suisse ne reconnaît pas les mouvements politiques, ni même
les gouvernements : elle ne reconnaît que les Etats. U est dès
lors exclu que s'établissent entre la Suisse et l'Organisation
de libération de la Palestine des relations diplomatiques.
M. Aubert ajoute par ailleurs que le fait d'être en contact avec
une organisation telle que l'OLP ne signifiait pas qu'on
approuvait ses statuts, son programme et ses principes.

La Suisse n'a pas la réputation de céder
aux pressions

Comme on lui demandait si l'attitude du Conseil fédéral à
l'égard de l'OLP n'était pas influencée par une pression des
pays producteurs de pétrole, ou si des politiciens et diplomates
arabes n'avaient pas essayé d'entraîner le Gouvernement suisse
dans telle ou telle politique à propos du Proche-Orient, le
conseiller fédéral Aubert a répondu que la Suisse n'avait pas
la réputation de céder aux tentatives de pression. « Nous déter-
minons nous-mêmes notre attitude dans la, question du
Proche-Orient, après en avoir examiné tous les aspects »,
a-t-il assuré.

Elections fédérales dans le Jura
Les radicaux en lice et en force

La Fédération d'Ajoie du parti radical jurassien a décidé de présenter
MM. Etique et Dietlin comme candidats au Conseil national et le député
David Stucki pour l'élection au Conseil des Etats . Le district de Delémont
présentera lui aussi trois candidats et celui des Franches-Monagnes deux. Les
listes de district seront apparentées pour le Conseil national et celles de Delé-
mont et des Franches-Montagnes sous-apparentées. Par cette stratégie, les ra-
dicaux ont de bonnes chances de faire le plein de leurs voix et de celles de
l'UDC, si elle ne présente pas de candidats au Conseil national. Ainsi , tant la
liste démocrate-chrétienne que celle des socialistes et chrétiens-sociaux auront
à faire à forte partie. L'enjeu radical est de faire échec «à la politi que désas-
treuse du rassemblement jurassien» diri gée contre les radicaux. Le rapport des
forces est tel que l'issue est imprévisible, à sept semaines du scrutin.

Berne dément et explique
Le Département fédéral  des affai-

res étrangères a fait savoir à l'A TS
qu 'il n'avait pas donné d'informa-
tions «inconectes», ainsi que l'affir-
me un communiqué du bureau de
l'OLP à Genève, au sujet de la de-
mande d'extradition de Mohsen fa-
roudi. Lundi dernier, M. Shawkie Ar-
malie, du bureau de l'OLP à Genè-
ve, avait dit à l'ATS que l'OLP pré-
senterait dans les prochains jo urs,
par écrit, une demande d'extradition.
Vendredi de la semaine passée, M.
Armalie était venu à Beme pour de-
mander oralement au Département
fédéral des affaires étrangères, l'ex-
tradition de M. faroudi à l'OLP. La

veille - soit jeudi - l'agence France-
Presse, se fondant sur un communi-
qué de l 'OLP à Beyrouth, annonçait
que l 'Organisation de libération de
la Palestine demanderait aux auto-
rités suisses l'extradition de M. fa-
roudi.

L'OLP ayant dit maintenant qu 'el-
le ne demanderait pas l 'extradition
et la Syrie ayant fait de même, il ne
restera p lus aux autorités suisses
qu 'à examiner la demande française.

Ecole des douanes

Elections fédérales en bref
• FRAUENFELD (TG) (ATS). - La
section thurgovienne du Mouvement
républicain a décidé de présenter
des candidats au Conseil national.
La liste comporte six noms.

• HERISAU (AR) (ATS). - En Ap-
penzell Rhodes-Extérieures , la cam-
pagne pour les élections fédérales de
cet automne risque fort d'être bien
tranquille : on s'achemine en effel
dans ce demi-canton de Suisse
orientale vers des élections tacites
pour ce qui concerne le Conseil na-
tional.

Les deux conseillers nationaux
actuels , le radica l Hans-Rudolf Friih
et le socialiste Christian Merz , qui se
représentent , ne sont pas combattus ,
étant les seuls candidats de leurs
partis respectifs et les petits partis
ayant renoncé à revendiquer un
siège.

Malheureusement pour eux , les
Appenzellois des Rhodes-Extérieu-
res devront quand même se dépla-
cer : il n 'y a bien qu 'un seul candidat
pour le siège du demi-canton au
Conseil des Etats , le conseiller aux
Etats sortant radical Hans-Ulrich
Baumberger, mais le droit cantonal ,
qui régit cette élection , ne prévoit
pas d'élection tacite.

• GENEVE (ATS). - Le mouve-
ment «Vigilance» (proche des répu-
blicains) a été le premier à déposer
sa liste à la Chancellerie du canton
de Genève. Pour l'élection au Con-
seil national, il propose neuf candi-
dats, et en tête M. Mario Soldini .
sortant.

• ZURICH (A TS). - Dans le canton
de Zurich, on est désormais au fait
des différentes alliances conclues
pour les élections fédérales de cet
automne. Parmi les 23 listes qui ont
été déposées, 18 d'entre elles ont
conclu des apparentements. Dans le
clan bourgeois, les radicaux, les
démocrates-chrétiens et l'Union dé-
mocratique du Centre ont décidé
d'apparenter leurs listes, deux sous-
apparentements étant d'autre part
conclus entre UDC et jeunes UDC
d'une part et entre radicaux et dé-
mocrates-chrétiens d'autre part. Au
centre, les indépendants se sont al-
liés aux évangéliques et à diverses
petites formations politi ques de
moindre importance dont les libé-
raux-socialistes. A gauche, les socia-
listes se sont assurés l'appui des
listes syndicales, tandis qu 'à l'extrê-
me gauche, les organisations pro-
gressistes et le parti du travail ont
conclu un apparentement. Tout à
droite, l'Action nationale f ait cause
commune avec les républicains.
Parmi les 5 listes qui n 'ont pas con-
clu d'apparentement figure nt notam-
ment celle de la Ligue marxiste ré-
volutionnaire et celle des écolo-
gistes.

Une «première»
à Liestal
LIESTAL (A TS). - On a posé
mardi soir à Liesta l la première
pierre de la nouvelle Ecole fédé-
rale des douanes, seul établisse-
ment de ce genre en Suisse. Le
nouveau bâtiment qui, dès le
milieu de 1981, remplacera les
anciennes installations, coûtera
quelque 18,5 millions de francs.
Il pennettra de recevoir en inter-
nat 120 aspirants douaniers à la
fois.

GRAND CONSEIL BERNOIS
Les lois scolaires font peau neuve
BERNE (ATS). - Au troisième jour
de sa session ordinaire de septem-
bre, le Grand Conseil bernois a
adopté les deux lois révisées, l'une
sur l 'école primaire , l'autre sur les
écoles moyennes, qui lui étaient sou-
mises en deuxième lecture. Le pre-
mier texte a été accepté par 112 voix
contre 2, le second par 99 voix
contre une. Les députés ont enfin
donné leur aval à un crédit de 7,5
millions de francs destinés à la ré-
novation et à l'agrandissement du
musée des beaux-arts de Berne.

Au terme de ces deux nouvelles
lois, l'école de langue française de
Berne bénéficiera d'un statut public.

Elles introduisent aussi l'enseigne-
ment de la seconde langue nationale
au degré primaire. L'Etat va , d'autre
part , consentir un effort accru pour
mettre à disposition du corps ensei-
gnant primaire tout le matériel pé-
dagogique, méthodologique et di-
dactique nécessaire à un enseigne-
ment moderne. Il sera aussi possible
à l'avenir de tenter des expériences
pédagogiques. En outre, les brevets
d'enseignants délivrés dans d'autres
cantons seront reconnus par la
Berne cantonale. Enfin , les nou-
veaux textes renoncent à fixer le
nombre de leçons annuelles afin de
faciliter l'introduction de la semaine

de cinq jours. Lors de la discussion
d'hier, les député s biennois ont reçu
l'assurance qu 'une «solution bernoi-
se» à même de «normaliser» la situa-
tion à Bienne serait proposée en
1980. On sait en effet que les écoliers
romands de cette ville entament l'an-
née scolaire le 1" août et leurs ca-
marades alémaniques le 1" avril.

Pêches :
réaction des
importateurs
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral ,
en majorant le droit de douane sur
les importations de pêches, a «cap i-
tulé devant les menaces des produc-
teurs suisses, notamment valaisans» ,
estime la Fédération suisse des im-
portateurs et du commerce de gros
(V' SIG), dans un communiqué pu-
blié hier. Cette décision d'augmenter
le droit de douane de 4 à 25 francs
par 100 kg esl une mesure antiso-
ĵle qui devra être supportée par les

consommateurs, poursuit la VS1G,
qui craint que de telles mesures
¦oient également prises à l'avenir
Pour d'autres fruits. La VSIG
aff irme par ailleurs que cette déci-
sion n'a pas de base légale valable et
Qu'elle viole les accords du GATT
'ctucllemenl en vigueur.

Emploi d'armes conventionnelles
La Suisse participera
à la conférence de Genève
BERNE (ATS). - La Suisse parti ci- trepris par le Comité international de
pera à la conférence des Nations la Croix-Rouge ainsi qu 'à la confé-
unies sur l'interdiction ou la limita- rence sur la réaffirmation et le dé-
lion de l'emploi de certaines armes veloppement du droit international
classiques qui peuvent être considé- humanitaire applicable dans les con-
rées comme produisan t des effets flits armés, convoquée par la Suisse
traumatiques excessifs ou comme entre 1974 et 1977.
frappant sans discrimination. Cette
conférence , qui se tiendra à Genève
du 10 au 28 septembre 1979, fait
suite aux travaux préparatoires en-

• ZURICH (ATS). - L'ancien
ministre israélien des affaires étran-
gères, M. Abba Eban, était hier de
passage à Zurich. Dans une confé-
rence de presse, il a déclaré que son
parti, le parti travailliste ,n'enlendait
pas traiter avec l'OLP, aussi long-
temps que l'organisation palestinien-
ne s'en tenait à sa charte actuelle
dont l'un des objectifs principaux,
-est la destruction de l'Etat d'Israël.

BÂLE
Natura 79 accueille 1200 spécialistes
BALE (ATS). - Ouvert officiellement hier , Natura 79,
Congrès international des thérapeutiques naturelles , se
rient à Bâle du 28 août au 2 septembre. Cette manifes-
tation , la première de ce genre dans les halles de la Foire
suisse d'échantillons , a deux aspects. D'une part , une
foire commerciale présentant sur le marché suisse les
produits de la médecine naturelle. D'autre part , un Con-
grès international réunissant environ 1200 scientifi ques et
praticiens du monde entier. Quarante-cinq conférenciers
y traiteront de vingt disciplines.

La princi pale manifestati on de Natura 79 reste cepen-dant le congrès réservé aux médecins. Cette rencontre in-

ternationale tentera de faire le point sur l'état des re-
cherches contrôlées dans le domaine de la thérapie quali-
fiée de naturelle ou de biologi que et de les comparer. Les
spécialistes étudieron t également les perspectives qui
s'offrent à ces méthodes dans la médecine de demain ,
surtout dans la prévention. Relevons quelques-uns des
sujets traités: la bio-énergie en médecine, la respiration ,
le point de vue antroposophe sur la santé par les plantes ,
l'acupuncture et son enseignement en Chine , les mas-
sages, le traitement biologique du cancer, la sophrologie.

Dans l'esprit des organisateurs de la manifestation , un
contact fructueux devrait s'établir , à Bâle précisément ,
avec la médecine classique et l'industrie pharmaceutique.

• INTERLAKEN (ATS). - L'Ober-
land bernois ne sera pas candidat à
l'organisation des Jeux olympiques
d'hive r en 1988. Cette décision a été
prise mard i à Interlaken par les
représentants de plusieurs commu-
nes et d'associations touristiques.
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APRÈS LE SANGLANT LUNDI IRLANDAIS

Lors de sa visite à l 'hôpital de Musgrave Park, Mme Thatcher appose
un autographe sur le p lâtre du caporal Donald Williams, blessé dans
l'attentat de Warrenpoint lundi dernier. Bélino UPI

BELFAST (ATS/Reuter/AFP). -
M"" Margaret Thatcher, premier mi-
nistre britannique, a effectué hier
une visite surprise en Irlande du
Nord pour exprimer aux autorités ci-
viles et militaires la solidarité de son
gouvernement à la suite du « lundi
noir » marqué par la mort de lord
Mountbatten et de vingt et une au-
tres personnes, dont dix-huit soldats
britanniques.

Protection renforcée
pour la reine

Auparavant, M"" Thatcher avait
donné des ordres pour que soit ren-
forcé le dispositif de sécurité qui
protège la reine Elizabeth. Cinq voi-
tures de soldats ont pris position au-
tour du château de Balmoral , en
Ecosse, où se trouve la souveraine.
Celle-ci n'est habituellement entou-
rée que de deux gardes du corps
armés de revolvers.

Visite à l'hôpital
A Belfast , M"" Thatcher a visité

l'hôpital Musgrave Park situé en
bordure du quartier catholique, où
sont soignés des soldats du contin-
gent britannique en Ulster. Elle a ap-
posé des autogra phes sur les plâtres
des blessés et s'est attardée quel ques
instafits au chevet d' un jeune mili-
taire de 22 ans blessé par un tireur
isolé au cours d'un trajet en ambu-
lance.

Un incident est cependant venu
rappeler que Belfast est la ville la
plus instable de la province d'Ulster.

Une femme catholi que d'une qua-
rantaine d'années a franchi le cor-
don de police et a commencé à crier
des slogans contre les conditions de
détention infligées , dans la prison de
Long Kesh , aux Irlandais du Nord
soupçonnés d'appartenir à TIRA.

Indignation générale
Par ailleurs, les messages de con-

damnation de l'assassinat de lord
Mountbatten continuent à affluer.
Le pape Jean Paul II , l'archevêque
catholique d'Irlande Thomas
O'Fiaich, partisan de l'unification de
l'î le. Radio-Moscou , et plusieurs per-
sonnalités américaines d'origine ir-
landaise ont ainsi exprimé leur indi-
gnation.

A Washington, le Département
d'Etat a demandé aux Américains de
ne pas soutenir financièrement la ré-
sistance irlandaise.

L'IRA commente...
Pour la première fois depuis son

message de revendication, l'IRA a
commenté les événements du « lundi
noir ». Un porte-parole a remarqué
que la mort de 18 soldats britanni-
ques n'avait été marquée que par un
faible murmure des hommes politi-
ques « alors qu'une vague massive
de réprobation avait été soulevée par
la mort de lord Mountbatten ».

Recompense
Pendant ce temps, policiers et mi-

litaires poursuivent leurs enquêtes.
Le petit port de Mullaghmore , sur la
côte occidentale irlandaise , a été in-
vesti par plus de cent policiers irlan-
dais. '

Le Gouvernement de la Ré publi-
que d'Irlande a offert une récom-
pense de 100 000 livres irlandaises
(400 000 francs suisses) à qui

permettra d'arrêter les auteurs du
meurtre de lord Mountbatten , et de
trois autres personnes , annonçait-
on hier de source officielle.

Cette décision a été prise lors de la
réunion du cabinet irlandais que
présidait hier matin le vice-premier
ministre , M. George Colley, en
l'absence du premier ministre M.
Lynch.

Attentat de Bruxelles

LIRA n'aurait
pas revendiqué
BRUXELLES (ATS/Reuter/AFP). - Le maire de Bruxelles . M. Pierre
Van Halteren, a démenti hier que la mairie ait reçu un appel de
l'Armée républicaine irlandaise (IRA) revendiquant la responsabilité
de l'explosion de la veille sur la Grand-Place de la capitale. L'attentat
a fait seize blessés légers, dont quatre membres d'une fanfare britan-
nique.

Par ailleurs, les alertes à la bombe se sont succédé hier à Bruxelles
après cet attentat. Au milieu de la matinée, un coup de téléphone
annonçait qu'une bombe allait exploser dans une station de métro.
Une deuxième alerte a été donnée dans un grand magasin britannique
situé au centre de la ville, et une troisième vers 13 h. 30 dans l'une des
tours abritant des bureaux au «World Trade Center». Dans les trois
cas, la fouille n'a rien donné.

La RFA sur le qui-vive
Les services de la police criminelle ouest-allemande sont également

sur le qui-vive après l'attentat de Bruxelles. Les milieux de l'office
fédéral redoutent des attentats contre des installations des troupes
britanniques, ou contre des personnalités en poste en RFA.

PROCHE-ORIENT

6000 soldats libanais
aux côtés de la «FINUL»?
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - Des journaux libanais faisaient
état hier de l'éventualité de l'envoi de « six mille soldats de l'armée
libanaise au Sud-Liban aux côtés des soldats de la FINUL » (Force
intérimaire des Nations unies au Liban) stationnés dans cette région.
Selon la presse, une suggestion en ce sens a été formulée par les
membres de la commission parlementaire pour la sécurité et la dé-
fense. Cette dernière aurait proposé « l'envoi d'unités supplémen-
taires de l'armée au sud du pays pour faire face à la situation
découlant des dernières agressions israéliennes». Cette proposition in-
tervient alors que le Liban demande aux Nations unies un renforce-
ment du rôle de la FINUL.

Le commandant de la F INUL , le
généra l Emmanuel Erskine , a décla-
ré hier à Qana que 10 soldats de la
FINUL ont été tués et 13 autres bles-
sés au cours des 10 derniers jours .

Les victimes , a-t-il précisé, sont
tombées lors des bombardements
israéliens ou au cours d'accrochages
avec les miliciens conservateurs ou
paleslino-progressistes.

Il a en outre mis en gard e contre
un re t rait des forces de la FINUL . au
cas où des accrochages se poursui-
vraient entre la FINUL et les diffé-
rentes parties au Sud-Liban.

• PARIS (ATS/AFP). - Le cyclone
trop ical « David », d'une intensité 4
(sur une échelle qui en compte 5), a
touché à 14 h. 15 HEC le nord-ouest
de l'île de la Martini que , indi que-t-
on mercredi au Centre de la météo-
rologie nationale à Paris.

Les communications sont coupées
entre la France d' une part , la Guade-
loupe et la Martini que d'autre part.
Il pourrait cependant ne s'agir que
de mesures de sécurité , précise-t-on
de même source.

Des vents de force moyenne de
120 km/h et les rafales de 176
km/h , ont été observés. Les vagues
atteignaient 8 mètres.

Moshe Dayan :
« Il faut continuer »

De son côté. M. Moshe Dayan a
affirmé devant une délégation de
Juifs américains , mard i à Tel Aviv ,
que la politi que israélienne « d'atta-
ques sur les bases de fedayine au
Sud-Liban doit se poursuivre sans
rémission ».

M. Dayan , notent les observateurs ,
et ainsi revenu sur la position criti -
que qu 'il avait adoptée au conseil
des ministres , dimanche. Selon des
sources informées, il avait alors pré-
conisé un réexamen u rgent de cotte
politique en raison des réactions de
l'opinion publi que occidentale à la
suite des attaques contre les bases de
l'OLP situées au sein de la popula-
tion civile.

85 % des Israéliens
contre l'OLP

Par ailleurs, un sondage publié
mercredi en Israël par l 'institut pour
la recherche sociale appliquée et la
communication indi que que 85 °/o
des Israéliens sont opposés à la par-
tici pation de l'organisation de libéra-
tion de la Palestine aux négociations
en vue d'un règlement au Proche-
Orient.

• NIMEGUE (ATS/AFP). - Le
bilan définitif de la collision de
trains qui s'est produite mardi soir
près de Nimègue (est des Pays-Bas)
s'élève à sept morts et une trentaine
de blessés.

La voie a été réparée immédiate-
ment, de manière à permettre
le rétablissement de la circulation
des trains dès mercredi.

• BERLIN-OUEST (ATS/AFP). -
Quatre inconnus ont mis le feu
mardi soir à un poste de sentinelles
de Berlin Est, annonce la police de
Berlin-Ouest.

Les auteurs de l'attentat ont lancé
des bouteilles incendiaires par-
dessus le mur séparant les secteurs
esl et ouest de la ville de Berlin , à la
hauteur du poste frontalier de Ober-
baumbriick (Berlin-Ouest), provo-
quant ainsi l'incendie d'un poste de
sentinelles est-allemandes.

• BRUXELLES (ATS-AFP). - Une
grande quantité de petites boites
blanches, contenant des pilules dont
l'absorption peut provoquer la mort,
ont été trouvées mardi soir sur l'une
des plages de la côte belge, apprend-
on hier de source judiciaire à
Bruges.

Ces boîtes, rejetées par la mer,
contenaient , précise-t-on de même
source, un produit pharmaceutique,
«Marevan », qui liquéfie le sang.

Ce produit est généralement utili
se lors d'opérations chirurgicales.

ALEXANDRE GODOUNOV £>

«J'étais en avance»...
NEW YORK (ATS/AFP). - Le dan-
seur soviétique Alexandre Godou-
nov a affirmé hier, au cours d'une
conférence de presse, qu'il avait
choisi de passer à l'Ouest «unique-
ment pour des raisons artistiques ».

Lors de sa première apparition
publique depuis sa défection mer-
credi dernier à New York, l'ex-étoile
du Bolchoï a souligné : «Dans la vie
d'un artiste, il arrive un moment où
il doit décider soit d'arrêter de pro-
gresser, soit de poursuivre son déve-
loppement artistique ».

Vêtu d'un «jean» et d'une che-
mise rayée bleue et blanche, Godou-
nov . s'exp rimant en russe, a refusé
de se prononcer sur les raisons du
départ de son épouse, la danseuse
Ludmilla Vlassova. «J e pense, a-t-il
seulement déclaré, que tout va aller
bien (pour elle). Je l'espère vrai-
ment. »

Sa défection, a-t-il également in-
diqué, a dû intervenir en fait plus tôt
que prévu. Il a ainsi expliqué que
mercredi dernier, étant resté trop
longtemps hors de son hôtel, il a
craint de n'être ensuite plus libre de
ses mouvements. «Je me suis trouvé
dans une situation qui ne me laissait
plus le choix» , a-t-il ajouté.

Alexandre Godounov a ensuite
tenu à remercier le Gouvernement
américain pour son action et plus
particulièrement M. Donald McHen-
ry qui a négocié avec les autorités
soviétiques à l'aéroport Kennedy de
New York.

«Je voudrais aussi, a-t-il déclaré
en conclusion, présenter des excuses
à tous ceux à qui cette affaire a
causé des problèmes»

De son côté, l'avocat du danseur,
M' Orville Schell, a souligné qu'il
avait convoqué cette conférence de

presse «afin de clarifier les circons-
tances (de la défection de Godou-
nov) » et répondre aux informations
diffusées à ce sujet par l'agence so-
viétique Tass.

KURDISTAN

La ville de Mahabad se rend!
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - Un premier accord est intervenu
mercredi entre les Kurdes et le gouvernement, accord qui , ménageant
la susceptibilité des deux parties, prévoit que l'armée entrera à
Mahabad pour préparer l'évacuation définitive de la ville. Des «gar-
diens de la révolution» stationneront à Mahamad mais seront recru-
tés pami les Kurdes. Par ailleurs, l'accord fait état d'une amnistie
pour les militants «de base» du PDKI interdit , mais non pour leurs
chefs.

L'accord évite ainsi le «bain de
sang» que chacune des parties redou-
tait. Il s'est fait au détriment du «parti
démocrate du Kurdistan iranien»
qui , comme les autres mouvements
politiques libéraux qui se sont «écar-
tés de la voie de l'Islam et de la na-
tion» , demeure interdit , et plus pré-
cisément au détriment de son secré-

taire général , M. Abdelrahman
Ghassemlou, dont la popularité dans
le régions kurdes restera intacte, tout
comme celle de Cheikh Ezzedine
Husseini , chef religieux très respec-
té.

Les noms ou fonctions de l' un ou
de l'autre n 'ont d'ailleurs jamais été
cités dans le communiqué publié par

le gouvernement à l'issue de ces né-
gociations.

Il a été signé aussi au détrimenl
des «gardiens de la révolution» et en
tenant compte d'une des princi pales
revendications des «rebelles» qui
n'«étaient pas opposés à l'entrée de
l'armée dans les villes kurdes» mais
à condition qu 'elle ne soit pas suivie
par celle des gardiens de la révolu-
tion.

Les «rebelles» kurdes, aux termes
de l'accord , «autorisent» l'armée à
prendre, pour une période limitée
dans le temps, possession de sa gar-
nison qui sera «au premier moment
opportun» transformée en faculté
d'enseignement universitaire.

Le PDKI: «Cet accord ne nous concerne pas »
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le «parti
démocratique du Kurdistan iranien»
(PDKI , interdit) ne se considère pas
lié par les accords intervenus mer-
credi à Téhéran entre une délégation
du conseil de la ville de Mahabad et
les autorités iraniennes, a déclaré
mercredi soir un porte-parole du
PDKI.

«Nous ne sommes pas au courant
de ces négociations. Nous n'y avons
pas pris part», a déclare ce porte-
parole. Il a précisé que le PDKI con-
sidérait comme non valable tout ac-
cord ne tenant pas compte des
conditions énoncées vendredi par le
D' Abdelrahman Ghassemlou, secré-
taire général du parti.

Celui-ci avait notamment exigé
l'arrêt de toutes les opérations mili-
taires dans les régions kurdes, le rap-
pel de l'Ayatollah Sadegh Khalkhali,
juge religieux itinérant dans le pays
kurde, l'arrêt immédiat de toutes les
exécutions de Kurdes et l'échange de
tous les prisonniers.

A quelques dizaines de kilomètres des positions des forces gouvernementales iraniennes, ces jeune s
filles suivent un entraînement militaire au sein de l'armée kurde de guérilla. On les voit ici juchées sur
la tourelle d'un char; on estime que les rebelles kurdes disposent d'au moins dix-sept de ces engins.
Bientôt inutiles? Bélino UPI

Le porte-parole du PDKI a rappelé
que la question du statut du parti
avait été écartée des négociations de
Téhéran. «Nous voulons savoir quel
sera notre sort», a-t-il indiqué.

Il a enfin espéré que la partie gou-
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vemementale serait, «cette fois, plus
sérieuse que dans le passé pour ho-
norer ses engagements». «Nous
avons reçu beaucoup de promesses
de la part des autorités, mais sans ja-
mais les voir se réaliser».

Le pape renonce
à son voyage en Ulster
CITÉ DU VATICAN (ATS/Reuter). - A cause du «lundi noir» en
Irlande, le pape a définitivement renoncé à se rendre en Ulster, à
l'occasion de la visite de dix jours en République d'Irlande qu'il effec-
tuera à partir du 29 septembre prochain, a annoncé le Saint-Siège hier.

« Avec grand regret, en raison des crimes brutaux des derniers jours,
il a été décidé de ne pas inclure dans l'itinéraire du pape une visite en
Irlande du Nord », a déclare le père Panciroli, porte-parole du Vatican.

Il a expliqué que le principe d'une visite à l'archidiocèse d'Armagh,
en Irlande du Nord, avait été envisagé, à la suite de « nombreuses
requêtes... de protestants et de catholiques ».

Encore 14 exécutions
TÉHÉRAN (ATS/AFP) . - Quatorze détenus , dont deux femmes, de la prison
de Tabriz (600 km au nord-ouest de Téhéran) ont été exécutés mard i à la suite
d'une mutinerie dans cet établissement , rapporte mercredi la presse iranienne.

Selon celle-ci , la mutinerie a éclaté lundi et a fait deux morts: un gardien
de la révolution et un mutin. Les forces de l'ordre ont mis quinze heures pour
venir à bout de cette révolte.

Mardi , le Tribunal révolutionnaire islamique de Tabriz a jugé et con-
damné à mort quatorze détenus considérés comme les meneurs de la mutinerie.
Ils ont été exécutés immédiatement après leur «procès».

La plupart des condamnés , selon la «Ré publi que islamique» (Pro-Kho-
meiny), étaient des prisonniers de droit commun. L'une des deux femmes
exécutées était toutefois accusée de corruption , d'espionnage et d'avoir fourni
des documents secrets de l'armée de l'air à des «groupes armés islamiques
illégaux» , affirme la «Ré publi que islamique». Elle précise que l'autre femme
était accusée d'avoir participé à l'assassinat d'un ga rdien de la révolution.


