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GENèVE j L'usine de Martigny
Bombe au consulat se plie
de Turquie aux décisions de l'Etat
GENEVE. - Un attentat à la
bombe a été perpétré hier,
vers midi, devant le consulat
général de Turquie sis à la
rue Ferdinand-Hodler, à Ge-
nève.

C'est par les agences de
presse AFP et Reuter que la
police a été alertée au sujet
de l'explosion. Ces agences
avaient en effet reçu vers
12 h. 20 des appels anony-
mes annonçant l'explosion.

Comme l'a confirmé à la
presse un porte-parole de la
police genevoise, l'explosion
n'a fait que deux victimes
légèrement atteintes : une
femme blessée au talon, et

un homme qui a reçu dans le
dos un éclat métallique, d'un
millimètre carré environ. De
tels éclats ont aussi atteint
plusieurs voitures ainsi que
la façade d'un immeuble.

L'engin a été lancé on ne
sait d'où. Il a sauté devant
une voiture à plaques gene-
voises, que suivait une voitu-
re à plaques diplomatiques
dans laquelle se trouvait le
consul adjoint de Turquie.
Aucun témoin n'a pu décrire
les événements avec préci-
sion. Les experts de la police
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On sait qu 'à la suite des démarches répétées entreprises par
les agriculteurs valaisans pour lutter contre les méfaits du
fluor dans le canton, les usines furent contraintes finalement à
moderniser leurs installations. Une certaine réticence fut
enregistrée cependant du côté de Martigny où l'usine d'alumi-
nium tenta un instant de se soustraire aux normes imposées
par l'Etat dans les délais qui lui furent impartis.

Mercredi soir on apprenait par un communiqué du Dépar-
tement de l'économie publique à Sion que cette usine se pliait
à son tour aux décisions et aux délais imposés. En effet,
Aluminium S.A. a soumis à l'Etat un plan détaillé concernant
l'installation d'un système d'épuration des gaz et des
poussières fluorées, plan qui a été approuvé par l'autorité
cantonale.

Il s'agit là d'une décision capitale dans l'histoire de la lutte
contre les émanations nocives des usines en Valais.

Rappelons que les usines de Chippis et de Steg avaient déjà
précédemment accepté de se soumettre aux mesures imposées
par l'Etat. „ . __

Voir page 26

L'audience hebdomadaire du pape

L'empreinte indélébile
de Jean Paul Ier

Ces jours-ci notre pensée se
tourne vers les événements qui
eurent lieu l'an dernier à pareille
date. Le 12 août , ce furent les fu-
nérailles du grand pape Paul VI ,
dont la dépouille mortelle fut
déposée à côté de celle de Jean
XXIII. Puis les cardinaux réunis
à Rome commencèrent les pré-
paratifs du conclave, fixé au
26 août , dernier samedi du mois.
Pour la première fois un collège
si nombreux et si varié s'apprê-
tait à élire un nouvea u succes-
seur de Pierre . Une grande par-
tie des électeurs, cent , partici-
paient pour la première fois à un
conclave, tandis que les autres ,
onze, y avaient déjà pris part. Et
pourtant , il suffit d'un seul jour ,
le 26 août , pour que le même

soir la ville de Rome et le monde
reçussent la nouvelle de l'élec-

tion du nouvea u pape : « An-
nuntio vobis gaudium magnum ,
habemus papam », annonça vers
18 heures le cardinal protodia-
cre du haut de la loggia de la ba-
silique.
Une décision
charismatique

Le nouveau pape choisit deux
noms : Jean Paul. Je me rappelle
très bien le moment où , dans la

t ragique journée
r ^

Voir page 20

La vérité
entre guillemets

Des qu 'on entre en politique,
on est toujours complice d'une
violence. L'essentiel n 'est pas,
finale ment, la violence que l'on
choisit mais le service auquel on
la prétend soumise.

Les idées qui tournen t autoui
de la terre et que véhiculen t les

n 'est pas d'être intégriste, ni
réactionnaire, ni autoritariste,
mais tout simplement antirévo-
lutionnaire. C'est là, en fait , son
grand et son seul crime implici-
tement ou explicitemen t recon-
nu, tout ce par quoi notre
époque le juge ; non par la vérité
du dogme, non par l'opportunité
d'une préférence politique ou
par les aspects particuliers d'une
sensibilité sp irituelle. Notre
temps et notre société pourraient
accepter tous ces points de vue.
L'art et la littérature ne man-
quent pas de preuves à l'appui
du syncrétisme contemporain.
La politique non plus : qui
aurait cru que la Tribune de
Lausanne eût pu faire l'éloge du
cléricalisme le p lus rétrograde
que nous connaissions, celui de
la révolution islamique ? Sous la
signature de Roger de Diesbach,
nous sommes désormais con-
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L'AYATOLLAH KHOMEINY...

Les revers d'une griserie
Depuis le renversement du une révolution à rebours, une

régime impérial, l'Iran ne révolution qui consiste à re-
cesse de tenir l'affiche de la tourner vers un mode d'exis-
politique internationale. Li- tence anachronique. Plus
béré d'un shah soupçonné de despotique que n'importe
mille abus de pouvoir, le quel dictateur asiatique,
pays se trouve aujourd'hui -
conduit par un ayatollah dé-
jà responsable de nombreu-
ses exécutions sommaires , de
décisions arbitraires, qui ren-
dent la « révolution islami-
que » plus détestable encore
que les activités prêtées à la
police secrète de l'empereur
déchu.

L'ayatollah Khomeiny,
moine sectaire et rétrograde,
enveloppé dans son fanatis-
me religieux, se réclame
constamment de l'Islam et
du Coran pour priver tout un
peuple de ses libertés, de sa
moindre chance de sortir de
pratiques médiévales, d'usa-
ges féodaux. A grand renfort
de sourates ambigus, de
menaces terribles , il n'en fi-
nit plus d'activer , d'alimenter

l'ayatollah Khomeiny entend
que les diverses ethnies et
populations de l'Iran vivent
désormais à l'heure du recul.
Grisé par sa puissance, par
son influence sur une foule
de réactionnaires en nostal-
gie d'un Mahomet truqué, il
ne s'aperçoit même plus en
contradiction avec ce chiis-
me dont il s'affirme pourtant
le rigoureux défenseur, le
représentant le plus illustre
ou iman.

Au mois de juin dernier,
dans une série d'articles sur
l'Islam et l'Iran, je tentais de
comprendre et d'expliquer

cette révolution de Téhéran ,
qui déroute et désarçonne
tant l'Occident (voir le NF
du 6 juin). Me référant
avec précaution à des
spécialistes du monde is-
lamique, j'exposais ainsi
l'une des différences es-
sentielles qui distinguerait
l'Islam sunnite (celui de
l'Arabie Saoudite) de l'Is-
lam chiite (celui de la ma-
jorité du peuple iranien).

« Les chiites n'ont ja-
mais voulu participer à
l'exercice du pouvoir tem-
porel, alors que les califes
sunnites cumulaient pou-
voir religieux et pouvoir
politique »... Et l'ayatollah
Khomeiny se prétend tou-
jours le gardien le plus
farouche de la tradition
chiite !

Tout pénétré de sa révéla-
tion coranique, l'ayatollah
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moyens modernes de communi-
cation sont généralement les
moins sérieuses du monde. Elles
ont d'autant plus de succès
qu 'elles se présentent sous les
form es les p lus arbitraires: le
refus de la peine de mort ne va
pas sans la décriminalisation de
l'avortement ou l'apologie de la
violence révolutionnaire et l'hu-
manisme démocratique fait bon
ménage avec la furie sanguinai-
re pourvu qu 'elle se réclame de
la révolution.

l 'ai parfois tendance à penser
que le seul tort de Mgr Lefèbvre

La croix, la maison, le pressoir et la charrue, des
éléments qui, à eux seuls, représen tent en symbole
toute une vie, sont ici, à Saint-Germain, abondam-
ment fleuris et offerts aux regards. A Savièse, nul

ne l'ignore, la foi et les bonnes traditions se
perp étuent aussi vrai que la vigne donne du raisin,
aussi fort que du pressoir coule le moût, aussi bon
que du guillon sort le vin... Photos NF
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SUPERBE CONTRE SENS
Dans une interview accordée à la Tribune de Lausanne,

M' Roger Lovey, que l'on dit appartenir à la droite du PDC,
et qui semble admettre ce fait, ne pas le démentir du moins,
reconnaissait que dans le passé, la démocratie chrétienne
suisse avait porté une trop grande attention à son image de
marque mais «depuis, un certain retour s'est fait et, dans cette
mesure, la divergence entre le PDC suisse et le PDC valaisan
s'est atténuée» JCette opinion est elle-même relativisée par la
suite des interviews consacrées par le quotidien lausannois
aux leaders du PDC.valaisan. Selon M. Vital Darbellay, le parti
se trouverait trop à droite. Je cherche donc le centre entre
M. Lovey et M. Darbellay...

Le centre de gravité,
cela s'entend...

Car faire de la politique,
aujourd'hui, c'est être hanté
par une obsession: que l'on
soit de droite ou de gauche,
peu importe, l'essentiel est
d'être situé. Où vous situez-
vous? Traduit en langage de
géographie politique, cela si-
gnifie: que représentez-
vous ? J'ai moi-même été in-
terviewé par la Télévision
romande à propos du sémi-
naire d'Ecône. Un de mes
amis me disait, quelques
jours après l'émission: «Tu
confirmes ta marginalité... Le
critère, c'est le groupe, a la
limite la masse. Mais critère
de quoi ? Je vous le deman-
de? Toute pensée est margi-
nale et tout homme, à condi-
tion qu 'il ne se laisse pas ré-
duire à ses appartenances so-
ciales. Il l'est comme tel ,
point directement en vertu
de sa nature (l'animal politi-
que d'Aristote ignore cette
dimension) mais de sa sur-
nature. C'est l'homme créé
«à l'image et à la ressem-
blance de Dieu» qui est uni-
que, «marginal» , qui est d'a-
bord solitude et après, après
seulement , possibilité de
communion.

Si l'homme n 'est pas ap-
pelé à l'Etre par Dieu dans le
secret de sa conseienceiat au
plus intime de son dialogue
avec lui , ct s 'il n 'est pus , à
cause de cet appel , en ruptu-
re avec toutes les idéologies,
je dis bien toutes , y compris
celles qui se réclament de la
religion chrétienne, cet hom-
me-là n 'est pas l'homme, non

pas seulement l'homme chré-
tien, mais l'homme, celui
d'une vocation particulière,
irrécupérable par quiconque,
non dégradée, trahie par les
compromis de la politique,
l'homme fidèle à lui-même et
à l'enfant qu 'il fut parce
qu 'en lui se concentrent
«les mystérieux commence-
ments» dont parlent Péguy et
tant d'autres poètes avant lui
et après lui 5 .

La doctrine
est par essence
contestable

Non, je ne conçois pas
l'homme, dans une cité
chrétienne, donner sa foi à
quiconque sans passer par
l'Eglise. Je ne les vois pas en
particulier s'aliéner dans au-
cune doctrine, quelle qu 'en
soit l'inspiration (on verra ce
qu 'on peut en fa ire à la fin de
cet article), car une doctrine
est toujours , par un point ou
par un autre, un endoctrine-
ment. C'est au nom d'une
doctrine qu 'on se trahit soi-
même. Trop de prêtres le sa-
vent, et tristement. Un dis-
ciple vivant ne pense jamais
comme son maître , quoiqu 'il
lui doive. La doctrine, et la
doctrine politique plus que
toute autre, est sujette à cau-
tion, à révision , à refonte
perpétuelle , à réajustement
incessant. La doctrine n'a
pas d'autre finalité que d'être
exposée à la critique de l'es-
prit. Comment peut-on lui
accorder une once de foi?
C'est absurde ! La doctrine
est par essence contestable.

La foi est engagée ailleurs .

Elle part de nous-mêmes el
va vers l'autre. On engage sa
foi envers quelqu 'un. Mais
cet engagement est d'un
autre ordre que politique. Au
plus haut degré, il n 'a pas
d'autres raisons que la foi
elle-même, car les raisons de
la foi, seule la foi les donne.
L'engagement peut être insé-

ffé dans le politique , il ne
procède jamais de lui. Enga-
ger sa pensée dans une doc-
trine, elle-même conçue par
un parti , c'est déjà renoncer
à penser. Et quand de
surcroît cette doctrine est
«inspirée» par l'enseigne-
ment de l'Eglise, c'est ajouter
à l'esprit de domination celui
de confusion. L'Eglise ne re-
quiert du reste pas du tout
une «adhésion» de cet ordre,
sans quoi elle serait assimila-
ble à n 'importe quelle asso-
ciation. L'enseignement de
l'Eglise est beaucoup plus ra-
dical et scandaleux: il con-
siste à nous dire non pas
qu 'elle a mais qu 'elle est la
vérité de l'homme. Or elle ne
peut le faire sans violenter la
liberté que parce que cette
appartenance de l'homme à
l'Eglise se situe aux deux pô-
les extrêmes de la transcen-
dance divine et du plus inti-
me de la conscience person-
nelle. Nul ne peut en juger
sur terre à propos de quicon-
que.

La tendance des partis po-
litiques à engager les hom-
mes dans des doctrines n 'est
pas autre chose, au fond , que
la tentation totalitaire à ca-
ricaturer l'Eglise en préten-
dant , comme elle, «repré-
senter» autre chose que des
intérêts professionnels et
matériels, l'homme lui-mê-
me. Tentation proprement
diabolique , car c'est jouer
sur deux mondes en inver-
sant leur rôle : le premier , ce-
lui des intérêts temporels et
relatifs , et le second, celui de
l'esprit. Que les professsions,
les classes sociales, les as-

sociations diverses, les com-
munautés régionales et loca-

les, les syndicats, agissent et
défendent leurs intérêts, rien
de plus naturel , rien de plus
légitime. C'est le domaine
propre du politique. Mais
qu 'au nom de ces intérêts,
des hommes émettent la pré-
tention de réunir politique-
ment leurs semblables sous
un programme doctrinal im-
pliquant un savoir tota l sur
l'homme, voilà qui est into-
lérable. On nous répliquera
qu 'il est nécessaire de défen-
dre, en politique, «une vision
chrétienne» de l'homme.
C'est là précisément la fonc-
tion de l'Eglise s'adressant à
tous les chrétiens ainsi
qu 'aux hommes de bonne
volonté. Mais notre respon-
sabilité personnelle n'est pas
tant d'ordre doctrinal (ce rôle
se limite modestement à la
fidélité, à l'orthodoxie) que
dans le témoignage authen-
tique de la conversion du
cœur. Or, c'est malheureu-
sement (ou heureusement) ce
témoignage-là qui n 'a aucu-
ne valeur politique... U est
essentiel pour un chrétien ,
mais totalement dénué d'in-
térêt pour l'arriviste politi-
que.

Aimez vos ennemis:
allez dire ça
dans une campagne
électorale !

Or, confondre les deux
instances par le biais de la
doctrine c'est réellement ido-
lâtrer le politique , en faire
une source de communion
entre les hommes _lors que
par nature, il n 'en est que le
modeste et très relatif amé-
nagement des intérêts tem-
porels, et c'est rejeter l'esprit,
ses exigences, hors du do-
maine politique où, plus que
partout ailleurs , il a droit de
cité. C'est, dans un même
mouvement, désincarner
l'esprit tout en divinisant le
politique.

Les sociétés démocratiques
n 'évoluent pas autrement:
elles ignorent l'esprit et politi-
sent ses manifestations. C'est

la seule manière qu 'elles ont
d'appréhender des catégories
qui leur sont fondamenta-
lement étrangères. Une vérité
n 'est plus une vérité, c'est
une opinion de droite , de
gauche ou du centre. Quand
M. Furgler , PDC, patronne
une révision du droit de la
famille en assurant la par-
faite égalité juridi que des
conjoints dans l'union con-
jugale, il agit en homme poli-
tique averti pour un dessein
électoral à court terme, non
en chrétien orthodoxe car
l'égalité de nature des con-
joints ne requiert pas, selon
la tradition catholique per-
manente, l'égalité de leurs
fonctions dans le mariage, à

l'exception, bien entendu ,
des cas où la femme prend
elle-même la direction effec-
tive des affa ires de la famille.
Relevons aussi combien ma-
ladroite serait l'introduction ,
dans le droit de famille , d'un
monnayage du service do-
mestique de l'épouse: c'est
donner là prétexte à une in-
gérence tout à fait abusive de
l'Etat dans la sphère privée
de la vie du couple. Si un tel
droit était introduit , le régi-
me d'exception des mesures
protectrices de l'union con-
jugale serait deven u un régi-
me normal et l'on pourrait
admettre qu 'au nom de l'éga-
lité, la vie économique des
foyers, serait placée sous la
tutelle de l'Etat. Les céliba-
taires et les personnes non
mariées mats vivant en cou-
ple seraient donc les seules à
jouir , de la plénitude de leur
autonomie financière... On
voit donc , par ces conclu-
sions, que c'est bien la
famille qui est visée dans ces
mesures qui constituent un
rejet catégorique de son au-
tonomie dans la cité. Ces
projets de réformes sont
donc contra ires à la con-

ception catholique de la fa-
mille et de l'Etat bien qu 'une
telle évolution soit caution-
née en Suisse par un ministre
qui se dit «démocra te-chré-
tien».

La politique
est une stratégie
et non pas une valeur

Ce même ministre, M. Fur-
gler, se met une fois encore
en contradiction avec la doc-
trine de son propre parti en
proposant une réforme du
droit de succession qui sup-
primerait certaines réserves
familiales. L'Angleterre pro-
testante n 'a pas eu recours à
une autre mesure que l'in-
troduction de la liberté de
tester pour ruiner à long ter-
me les familles catholiques
d'Irlande...

Comble de l'arbitraire qui
consiste à se réclamer de suf-
frages au nom de la défense
d'une doctrine que l'on
abandonne au nom des né-
cessités de la politique.

Ne soyons pas angéliques :
la politique est une tactique ,
une stratégie, ce n 'est pas
une valeur. Mais alors qu 'on
n'en fasse pas le support de
valeurs. S'il est légitime de
servir les valeurs par la poli-
tique, il est contraire à
l'ordre naturel des choses de
plier les valeurs à des con-
sidérations politiques. C'est,
quoi qu 'on en dise, ériger le
calcul d'intérêt en norme su-
prême de comportement.

Et pour certains, au nom
de quoi?

D'une «vision chrétienne
de l'homme» peut-être?

M. de Preux

1 Tous les partis de droite, du
centre et de gauche, ont aujour-
d'hui leurs propres tendances de
droite, du centre et de gauche.
Prétention discrète mais inéluc-
table de tous les partis à l 'unici-
té.
2 Tribune de Lausanne du U
juillet 1979, page 7.
3 Charles Péguy: «Par ce demi-
clair matin», pages 89-90.

Eliane Diverly ou la grâce
Née à Grasse, fille uni que

d'un parfumeur , malgré l'ins-
tallation de ses parents à Paris
dès l'âge de deux ans, Diverl y
garde de son enfance un souve-
nir enchanté de jardins auprès
des grands-parents maternels ou
paternels , et cela a certainement
conditionné pour la vie sa vision
picturale , si légère, aérienne ,
éternel Eden de fleurs et d'oi-
seaux bercés par la brise prin-
tannière. Après des études mu-
sicales et secondaires , Eliane Di-
verly entreprend des études
artisti ques , puisqu 'elle dessine
depuis l'adolescence , et dès son
plus jeune âge, elle acquiert une
rare maîtrise , notamment avec
la technique des pastels secs à
l' ancienne et de l'huile. L'art pa-
raît être une tradition dans la fa-
mille d'EIiane , puisque, à part
une lointaine parenté avec In-
gres par les femmes, un arrière
grand-p ère maternel était scul p-
teur , et il y eut également plu-
sieurs architectes. Très jeune ,
Eliane Diverly, travaillant tou-
jours énormément , gagne déjà
sa vie avec la peinture: innom-
brables croquis de Provence,
beaucoup de portraits , dessins
d'animaux , marines. Après une
exposition à Nice, elle vient à
Paris vers 1945: à cette époque,
elle s'essaie à l'illustration , éga-
lement, vers 1948, aux bandes
d'illustration pour les jour naux

(romans en feuilleton). Elle ob-
tient plusieurs récompenses et
prix parm i lesquels le Prix de la
ville de Saint-Denis , de la ville
d'Asnières, le prix du peintre, et
j' en passe. Des œuvres de Di-
verly se trouvent au musée de
Sceaux, au musée de Saint-
Maur , au musée de Grasse et à
la Cour des Comptes: beaucoup
d'acquisitions également par
l'Etat et la ville de Paris , et des
collectionneurs , qui suivent fi-
dèlement l'évolution de.son œu-
vre à travers les années et pos-
sèdent plusieurs de ses créa-
tions. A partir de 1948-1950,
Diverl y expose aux Indépen-
dants (compositions à l'encre de
Chine), ensuite elle prendra part
aux Salons de façon régulière ,
avec des toiles. Sa première ex-
position personnelle à Paris date
de 1953 à la galerie Suillerot , rue
d'Argenson.

Au point de vue de l'évolu-
tion , on peut dire qu 'Eliane Di-
verl y a trouvé son style très ra-
pidement , ce qui n 'exclut nulle-
ment un besoin constant de re-
cherche, surtout en ce qui con-
cerne l'atmosphère par rapport à
la lumière et l'ombre . Loyale
avec son intime désir de s'expri-
mer , elle tend toujours , inlassa-
blement , à perfectionner le jeu
entre le gra phisme et la couleur:
dans les aquarelles , surtout , on
la sent captivée par le mouve-

ment , les vibrations , les sons,
l' air qui passe, qui circule dans
ses paysages, au milieu de ses
fleurs et ses animaux. Un certain
goût pour la solitude, enrichis-
sante , va de pair avec l'amour de
la nature , même déchaînée, qui
lui paraît son élément propre.
Cette femme menue, presque
frêle , aux yeux verts d'une éton-
nante vivacité , cache sous une
apparence frag ile une volonté
indomptable de parfaire une
œuvre qui s'accomplit d'année en
année avec une certitude et une
plénitude exemplaires. Elle tra-
ce elle-même une vision exquise
de l'art , comparant l'artiste au
chat: «Peindre , c'est être un peu
comme le chat , qui semble som-
meiller ou dormir , et dont les
traits frémissent , le plus sou-
vent , trahissant les rêves, les vi-
sions, les réceptions de tous ses
sens hypersensibles et sa mé-
moire , ses souvenirs , les trau-
matismes ou les délicieuses ima-
ges de sa vie. Et ses détentes , ses
abandons d'une confiance
émouvante , sa détection des hy-
pocrites flatteurs qui ne peuvent
le tromper par des caresses qu 'il
refuse et méprise. Chaque chat a
sa personnalité , inconfortable
avec l'autre , comme chaque vrai
peintre .» Diverly, ou la grâce de
peindre et de ressentir.

Donatella Micault

Avec la «pub» de 1925

Pour conserver tout l'éclat de votre

Le déménagement , on s'en doute ,
n 'a pas l'heur de plaire à tout le
monde. Empaqueter , dépaqueter , fi-
celer, déficeler ne constituent guère
un exercice d'agrément ou d'en-
thousiasme délirant surtout si l' as-
cenceur de service affiche «En ré-
vision» .

Et allons-y gaiement pour le... 8' !
Cependant , l'aventure réserve par-

fois des surprises de «bon aloi» .
Prenons un exemple récent; celui ,

précisément , de l'intéressante et sin-
gulière découverte de journaux da-
tant de décembre 1925.

En feuilletant certaines éditions ,
l'aspect publicitaire de certains pro-
duits de jadis apparaît drôle , naïf ,
mais combien savoureux.

|ugez-en:

carrosserie employez tout simplement... «Duco» ! '

«La mettrez-vous
sous globe?»

Une voiture automobile n 'est pas
faite pour être mise sous globe; ce
serait cependant le seul moyen de lui
conserver d' une façon durable ,
l'éclat de sa carrosserie. En effet , la
fragilité des peintures et vemis ordi-
naires fait qu 'ils ne résistent pas aux
agents extérieurs , intempéries , sau-
tes de température , boue, goudron.
Cependant votre voiture aurait réel-
lement l'air d'être conservée sous
globe, si vous l'aviez fait traiter au
«Duco» dont l'éclat durable résiste à
tous les assauts et dont la beauté
s'améliore à l' usage.

«Duco» n'est pas une peinture,

mais le premier émail à froid à sé-
chage extra rapide, en toutes cou-
leurs qui , projeté sous pression , sè-
che par évaporation et laisse une
surface dure, un fini lisse, satiné ou
brillant , qui ne se raye ni s'écaille.
Inattaquable «Duco» résiste à la
pluie , à la gelée, au soleil , à l'essence
aussi bien qu 'au goudron.

«Duco » fait corps avec le métal , A
D'un entretien facile puis qu 'un
simple essuyage au chiffon suffit le
plus souvent , «Duco» conserve à la
voiture , quel que soit son âge l'éclat
du neuf. Une brochure exp licative
illustrée vous sera envoyée sur de-
mande.

Qu 'on se le dise !
Raph B.



L'AYATOLLAH KHOMEINY

L'envers d'une griserie
Suite de la première page
Khomeiny poursuit donc sa
révolution islamique... à son
seul bénéfice. Emporté par la
griserie du pouvoir, il n'arrive
plus à se mesurer, à se limiter
dans ses ambitions. Pouvoir
religieux, pouvoir politique...
il les confond et les emmêle
habilement dans son ivresse
de purification d'une société.

L'ayatollah Khomeiny, com-
me d'innombrables révolu-
tionnaires d'hier ou d'avant-
hier, détourne à son avantage
exclusif les « bienfaits »
d'une révolution. Le shah, se-
lon la propagande officielle,
était l'illustration de « l'hom-
me mauvais » qui ne méritait
plus ni miséricorde ni com-
passion, parce qu'il avait trahi
l'esprit de l'Islam, peut-être...
mais l'ayatollah devient à son
tour une sinistre illustration
de l'apprenti sorcier qui se
saisit d'une croyance pour
mieux museler des croyants.

Hier, l'ayatollah Khomeiny
était symbole de résistance,
de fidélité à une foi ; mainte-
nant, il est exemple d'inquisi-
tion, de croisade à rebours.
Le grand prêtre du chiisme
oublie jusqu'aux enseigne-
ments d'Ali pour mieux s'as-
servir un peuple. Et c'est ainsi
que l'Iran récolte d'un carcan
en guise de libération, en
guise d'hommage à la tradi-
tion...

L'ayatollah Khomeiny ne
peut pas ne pas courir à sa
propre ruine (par-delà celle
de ses partisans), car il a
trompé, il a escroqué tous les
espoirs. Non seulement il
s'écarte du chiisme, ultime
refuge d'une multitude d'ex-
ploités, mais il se propose
encore d'annuler les effets
d'une timide réforme agraire,
naguère entreprise par le
shah... réforme qui avait gri-
gnoté les fabuleux privilèges
des chefs religieux de l'Islam.

Les paysans du Kurdistan ne
revendiquent pas uniquement
leur droit à l'autonomie, ils
contestent aussi les préten-
tions de singuliers seigneurs
terriens, revenus sur leur sol
avec la bénédiction de l'aya-
tollah. La « révolution islami-
que » constitue un retour au
féodalisme dans tous les
sens du terme... et de la terre.
La griserie du pouvoir de
l'ayatollah Khomeiny dissi-
mule mal une autre griserie,
moins ivre, plus profitable !

La révolution islamique, à
mesure qu'elle s'installe dans
son engrenage, rétablit de si
ancestrales coutumes, depuis
l'habillement des femmes
jusqu'à la distribution des ri-
chesses, qu'elle provoquera
forcément, tôt ou tard, une
autre révolution. Et l'ayatollah
connaîtra alors l'envers de la
griserie.

Roger Germanier

L'empreinte indélébile de Jean Paul Ier

Suite de la première page
chapelle Sixtine, il exprima sa
volonté : « Je veux porter les
noms de Jean et de Paul. » Déci-
sion combien éloquente pour
moi , elle m'est apparue comme
une décision charismati que.

Ainsi donc, le samedi 26 août ,
jour consacré à la Mère de Dieu
(en Pologne on célèbre ce jour-
là la fête de la Vierge Noire de
Jasna Gora ) se présenta à nous
le pape Jean Paul I". Rome et
l'Eglise l'accueillirent avec une
jubilation générale. Cette joie
spontanée était l'expression de
la reconnaissance envers l'Es-
pnt-Saint . qui avait dirige d'une
façon si évidente les cœurs des
électeurs , et qui , à rencontre de
tous les calculs et prévisions des
hommes, « indiquait ainsi celui
qu'il avait choisi» . Cette joie et
cette reconnaissance de l'Eglise
ne furent même pas troublées
par la mort inattendue de Jean
Paul I". Il n'avait exercé son mi-
nistère pastoral sur la chaire de
Pierre que pendant trente-trois
jours ; il avait été « montré plus
que donné », pour reprendre les
paroles prononcées à l'occasion
de la mort de Léon XI , imprévue
elle aussi.

Une empreinte
indélébile

Encore qu 'il ait duré à peine
cinq semaines, le pontificat de
Jean Paul I" a laissé une em-
preinte particulière sur le siège
apostoli que et dans l'Eglise uni-
verselle.

Les lignes de cette empreinte
n'apparaissent peut-être pas en-
core nettement , mais son exis-
tence est clairement perçue. Il
faudra le recul du temps pour la
déchiffrer à fond. Ce n'est
qu'avec le temps que les des-
seins de la Providence devien-
nent plus compréhensibles pour
les esprits habitués à juger uni-
quement selon les critères de
l'histoire profane.

Un moment pourtant de ce
bref pontificat semble particu-
lièrement éloquent pour tous
ceux qui ont observé Jean
Paul I" et qui ont suivi avec at-
tention sa brève activité.

Celle-ci s'est déroulée en une
période où _ après le synode des
évêques consacré à la catéchèse
(octobre 1977) _ l'Eglise recueil-
lait les premiers fruits de ce
grand travail collég ial et , sur-
tout , attendait la publication du
document sur la catéchèse de-
mandé au pape par les partici-
pants au synode. La mort ne
permit malheureusement pas à
ce grand pape de publier son
exhortation sur ce thème cap ital
pour la vie de l'Eglise. Jean Paul

~%" n'en a pas eu le temps, lui non
plus. En effet son ministère pon-
tifical fut trop court.

Jean Paul Ier : le pape
de la catéchèse

Même s'il n'a pas pu publier

le document sur la catéchèse,
Jean Paul 1" a certainement pu
faire une chose en ce domaine :
montrer et confirmer par ses
propres actions que la catéchèse
est une tâche fondamentale et
irremplaçable de l'apostolat et
de la pastorale, à laquelle tous,
dans l'Eglise , doivent contribuer
et dont tous doivent se sentir
responsables : le pape avant
tous, Jean Paul I" n'a pas pu
promulguer lui-même le docu-
ment en question ; il a eu tou-
tefois le temps de montrer par
son exemple ce qu'est et ce que
doit être la catéchèse dans la vie
de l'Eglise de notre temps. Tren-
te-trois jours de pontificat ont
suffi pour l'accomplissement de
cette mission et lorsque, pro-
chainement, paraîtra le docu-
ment romain sur la catéchèse , il
faudra se rappeler toujours que
le pontificat entier de Jean
Paul I" a été surtout un com-
mentaire vivant de ce document
et de ce thème. On peut dire que
ce document sur la catéchèse est
le testament de ce pape. En
effet , il ne nous a pas laissé
d'autre testament.

Le temps presse...
Le dimanche 26 août, premier

anniversaire de l'élection du
pape Jean Paul I", je désire me

rendre a Canale d'Agordo , son
village natal , dans le diocèse de
Belluno.

Je le fais parce que c'est un
besoin de mon cœur.

Je le fais aussi pour rendre
hommage à mon prédécesseur
immédiat (dont j 'ai hérité le
nom) et à son pontificat, expres-
sion d'une vérité plus grande
que toute vérité humaine.
L'Eglise qui vit sur la terre, à
Rome et dans le monde entier, a
été éclairée par cette vérité qui
dépasse toutes les vérités humai-
nes et qu'aucune histoire ne sau-
rait embrasser et exprimer. Cette
vérité a été toutefois exprimée
avec force dans l'Evangile : « Le
temps se fait court » (I Cor.
7,29)... « Oui , je viens bientôt »
(Apoc. 22, 20).

Bref , il semble qu'on puisse
résumer le pontificat de Jean
Paul I" en un mot : « Viens, Sei-
gneur Jésus » (Apoc. 22, 20). Le
Père Eternel a estimé 'que cette
pensée était la plus nécessaire à
l'Eglise et au monde : pour cha-
cun de nous en particulier et
pour tous sans aucune excep-
tion. Cette phrase doit retenir
notre attention , alors qu'appro-
che le premier anniversaire de
l'élection puis, peu après, de la
mort du pape Jean Paul I", ser-
viteur des serviteurs de Dieu.

G. H.

La vérité entre guillemets
Suite de la première page
vaincus des bonnes raisons
théologiques et scripturaires de
la tyrannie des mollahs et des
ayatollahs ! On nous assure :
«que la révolution islamique
n 'est pas seulement celle des
religieux, c 'est celle de tous les
Persans, de toutes les races, de
toutes les religions. » '

Diable, quel exemple !
Il faudra que Mademoiselle

Liliane Varone se reconver-
tisse...

Evidemmen t, prudence obli-
ge! Il s 'agit d 'une citation de
l 'actuel ambassadeur d 'Iran à
Berne! Le journaliste en ques-
tion aurait pu risquer un com-
menta ire critique: rectifier le
nombre des exécutions sommai-
res par les tribunaux islamiques
par exemple, qui paraissent p lus
proches de sept mille que de
trois cents..., tenter une contes-
tation de l 'app lication peut-être
prématurée de la peine de mort
dans certa ins cas...

Pensez donc! On est trop
content, à Lausanne, de recueil-
lir « relig ieusement» les propos
de l 'ambassadeur de l 'Iman. Un
privilège valant bien quelques
silences.

Et l 'on pourra toujours p lus
tard, si besoin est, se retrancher
derrière les guillemets. Quand
une certaine presse prétend à
l 'objectivité, c 'est généralement

très souvent qu 'il s 'agit d'une
objectivité « entre guillemets ».
Après tout, l 'information n 'a pas
à être jugée sur son contenu
mais sur son impact.

D'ailleurs, quand la vérité
devient sérieuse, ou exigeante,
ou problématique, et qu 'elle
demande un effort intellectuel
de recherche tant de la part des
auteurs que des lecteurs, on a
tendance à accréditer l'op inion
qu 'il n 'appartient p lus à la
presse de la diffuser. Elle
devient alors de l'intoxication et
son évidence devient « totali-
taire ».

Au demeurant, chanter la
révolution en Iran , contraire-
ment à ce que l 'on pourrait
croire, ce n 'est pas du tout
romp re avec l 'affairisme helvé-
tique. Dip lomate, le nouvel
ambassadeur de Dieu, pardon,
du . divin ayatollah, nous a
prévenu contre tout essai d 'imi-
tation : il parait que si tous les
hommes d'affaires sont corrom-
pus, « les Suisses le sont moins
que les autres »...

Venté, est-il encore besoin de
le préciser, également entre
guillemets !

Comme on le voit, la Tribune
de Lausanne a ses heures
d 'inspiration.

Michel de Preux

1 Tribune Le Matin du 11 juillet
1979.

LE P.R.D. DE MARTIGNY PRESENTE

Pascal Couchepin au Conseil national
Cilette Cretton au Conseil des Etats
MARTIGNY. - Plus d'une centaine
de personnes avaient répondu hier
soi à l'appel du parti radical démo-
cratique de Martigny. Principal
objet de la discussion : les élections
fédérales, bien sûr. En remplace-
ment de la présidente du parti , M""
Gabrielle Sola, retenue pour cause
de maladie, cette très importante as-
semblée générale était présidée par
M' Pierre Crittin. Ce dernier donna
immédiatement le ton en déclarant
notamment : «La déception enregis-
trée lors des élections fédérales de
1975, le fait aussi de devoir donner
la possibilité aux radicaux martigne-
rains de se prononcer, nous dicte la
conduite à suivre aujourd'hui : Mar-
tigny, citadelle radicale, doit con-
tinuer à jouer son rôle et nous de-
vons présenter des candidats». Cel
appel fut d'ailleurs également souli-
gné par le président Jean Bollin, qui
dira : «Je défends cette idée de pré-
sentation politique parfaitement jus-
te. Présenter des candidats de Marti-
gny créera l'attraclivité des listes el
l'émulation du parti radical démo-
cratique, qui joue un rôle visible,
utile et important dans le canton. Je
souhaite expressément que l'effort
voulu soit fait pour soutenir les can-
didats que notre parti proposera ce
soir» . L'opportunité étant donc ac-
ceptée, et à l'unanimité des membres
présents, on fit appel aux candidats.
Il appartint tout d'abord à M.
Roby Franc, président du conseil
général, de présenter la candidature
de Pascal Couchepin pour le Conseil
national , alors même que M' Pierre

M"" Cilette Cretton

Crittin présenta la candidature de
M"" Cilette Cretton pour le Conseil
aux Etats.

Ces deux personnalités connues
du monde politique valaisan ac-
ceptèrent les candidatures qui leur
furent proposées et se trouvèrent ac-
clamées par l'assemblée générale re-
présentative du parti radical démo-
cratique de Martigny.

Si la candidature de M. Pascal
Couchepin, vice-président de Mar-
tigny, n'est pas une surprise, nous le
laissions d'ailleurs déjà entendre

M. Pascal Couchepin

dans nos colonnes de mardi, la can-
didature de M"" Cilette Cretton est,
elle, plus étonnante et ne manquera
certes pas de susciter maints com-
mentaires.

Y aura-t-il d'autres candidatures
dans le district ? Du côté de Fully
peut-être... La chose apparaît quel-
que peu invraisemblable, mais l'on
sera définitivement fixé , en ce qui
concerne les radicaux, ce soir, après
l'assemblée de district qui se dé-
roulera également à la salle commu-
nale, à 20 heures.

Tragique journée au Cervin
4 morts et 3 blessés
ZERMATT. - Il a fallu
enregistrer un tragique bilan
au Cervin. En l'espace de
quelques heures, quatre al-
pinistes - deux Français et
deux Espagnols _ y ont
trouvé la mort. En outre,
trois autres ont été blessés,
dont l'un grièvement.

Une cordée de deux Fran-
çais, qui se trouvait mardi
après-midi sur la route du
retour en direction de la
cabane Hornli, a fait une
chute dans la face est, entre
15 et 16 heures, sur plus de
200 mètres. Mardi soir, Air-
Zermatt était alerté par le
gardien de la cabane Hornli,
très tard dans la nuit.

Lorsque l'hélicoptère était
prêt au départ, très tôt mer-
credi matin, pour retrouver
les deux Français, une nou-
velle information parvenait
au centre d'engagement.
Deux autres cordées, indé-
pendantes l'une de l'autre,
avaient également fait une
chute.

L'une était composée de
deux Espagnols. Ils avaient
dévissé à 3700 mètres d'alti-
tude, faisant une effroyable
chute de plusieurs centaines
de mètres, et se tuant sur le
coup.

La deuxième cordée, qui
avait aussi fait une chute, a
pu être rapidement localisée.
Les sauveteurs ont vite cons-
taté que l'un des deux alpi-
nistes faisait des signes. Les
deux blessés ont pu être
montés à bord de l'hélicop-
tère. L'un d'eux, qui n'avait
subi que des blessures légè-
res, a été hospitalisé à Viège,
alors que son camarade,
grièvement atteint, a dû être

transporte en hélicoptère à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Les
corps des deux Français et
des deux Espagnols ont été
ramenés en plaine. Leur
identité n'a pas été commu-
niquée pour le moment.

Finalement, hier vers
15 heures, un appareil d'Air-
Zermatt a dû se rendre à la
cabane Solvay. Un des deux
alpinistes d'une cordée avait
fait une chute, sans trop de
gravité cependant. Fort heu-
reusement son camarade, par
une très bonne réaction,
avait pu l'assurer, en bout de
corde. L'accidenté a été
transporté à l'hôpital de
Viège.

Genève
Bombe au
consulat
de Turquie
Suite de la première page

n'ont pas encore pu détermi-
ner s'il s'agit d'une bombe de
fabrication artisanale ou
d'un appareil plus perfec-
tionné.

C'est la troisième fois en
moins d'une année que la
Turquie est la cible d'un
attentat à Genève. Le 6 dé-
cembre 1978, une bombe
sautait dans le corridor du
consulat et faisait d'impor-
tants dégâts.

Le dimanche 17 décembre,
un engin sautait devant la
porte du bureau des Turkish
Airlines à Chantepoulet, au
centre de Genève, provo-
quant également de gros
dégâts.

Ces deux attentats , comme
celui qui vient d'avoir lieu à
la rue Hodler, ont chaque
fois été revendiqués par un
mouvement révolutionnaire
arménien.

Elections fédérales

ORGANISATIONS PROGRESSISTES
Pour un nouveau rôle de la Suisse
BERNE (ATS). _ Les organisations
progressistes de Suisse (POCH),
nées en 1968 des révoltes estudianti-
nes, présentent pour la deuxième
fois cet automne des candidats pour
les élections au Conseil national.
Leur déclaration de base considère

Thurgovie

que la démocratie suisse du consen-
sus connaît des failles et que l'oppo-
sition au sein de la population croît.
Pour eux , les socialistes et les syndi-
cats sont trop intégrés au système.
Les POCH offrent une solution : que
la Suisse joue un nouveau rôle de
concert avec les peuples du tiers
monde pour construire un nouvel or-
dre économique mondial.

Les POCH présentent des candi-
dats dans les cantons de Berne ,
Bâle-Ville et Bâle-Campagne ,
Schaffhouse , Zurich , Lucerne et So-
leure.

7 partis en lice
FRA UENFELD (A TS). - Dans le
canton de Thurgovie, sept partis se-
ront vraisemblablement en lice pour
les élections fédérales. Après le parti
radical, le parti démocrate-chrétien,
l'Union démocratique du centre, le
parti socialiste et l 'Alliance des in-
dépendants, l'Action nationale (AN)
a en effet décidé de déposer une
liste. D'autre part , les républicains
présenteront également une liste du-
rant les prochains jours.

Républicains
et Action nationale
apparentés
ZURICH (ATS). - Le mouvement
républicain et l'Action nationale ont
décidé d'apparenter , dans le canton
de Zurich , leurs listes pour l'élection
au Conseil national. Cette décision
doit , selon un communiqué de pres-
se, permettre d'éviter que des sièges
attribués après la première réparti-
tion aillent à des partis de gauche.
C'est la première fois qu 'un tel ap-
parentement a lieu entre ces deux
partis dans le canton de Zurich.

«Non à la collaboration
avec les partis
bourgeois»
BER NE (A TS). - Cette année, la
Ligue marxiste révolutionnaire
(LMR), pour la seconde fois , se pré-
sente aux élections nationales. Elle
dépose des listes dans une dizaine de
cantons , dont Berne, Bâle et Zurich
et, pour la Suisse romande, Genève,
Vaud et Neuchâtel.

Son programme s 'articule autour
du thème de l' emploi : diminution du
travail, amélioration du système de
sécurité sociale (qu 'elle souhaite
unique et généralisée), maintien des
salaires, formation professionnelle,
assurance-maternité. Tout en af f ir-
mant ne pas pouvoir compter sur le
Parlemen t bourgeois pour assurer les
intérêts de la classe ouvrière, elle
tient à confronter son programme ré-
volutionnaire aux programmes bour-
geois et réformistes.
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Saint-Maurice
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Viège

Pharmacia da service. - Pharmacie Burgener ,
tél. 55 11 29.

Hôpital d'arrondltaamant. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé

¦de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites :
en privé: de 10 à 20 heures: en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures: en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité :

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

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest , tél. 555151.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Court: .Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aldos familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistante* sociales: service de la jeunesse,

. de la famille, du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 571171).

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour panne* et accident* de*

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

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

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

Pompes funèbre*. - 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
ia 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

W 17 heures.
I Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs

de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 551826.

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

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

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

Auto-secours pour panne* et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24 .
Garage des Alpes jour et nuit 36 16 28.

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

Dépannage Installations frigorif iques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technlc Sion-Crans. tél. 027/23 16 02

Pompe* tunèbres. - Barras S.A.. tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302 ,
551848. Vceffray, tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
¦ 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de

l'école protestante.
Service social de la commune de Slon,

avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrisson» , cour* de
puériculture Croix-Rouge «Soin* à la mère
•t l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytaln, rue du Chanolne-Berchtoid 20,
Slon, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning lamlllal, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous ,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

Taxi* de Slon. - 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 costume* - Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier, ouvert: tous les jours, sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
•t le* jour* de fête. - Appeler le numéro 111

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

Samaritain*. - 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

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,
tél. 71 21 06.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés, tél. 7111 92.

Samaritains. - Matériel de secours , téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. - Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - 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 jour et nuit: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture Jusqu'à 24 heures.
Centre Fltness du Chablais. - Tél. 71 4410.

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

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

Pharmacie d* service. - Pharmacie Burlet, tél.
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et les jour* de fête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet, té-

léphone 46 2312.
Alcooliques anonyme*. - 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.

Patrouilleur* TCS. -Tél. 022/140 ou 031 /140

r""" ,

Un menu
Boulettes au fromage blanc
Jambon
Salade
Fromage
Figue

Le plat du jour
Boulettes au fromage blanc

Mélangez 500 g de fromage blanc
frais, 3 œufs battus en omelette, 150 g
de farine, sel et poivre.

Formez des boulettes avec cette
pâte. Jetez-les dans l'eau bouillante
salée et retirez-les quand elles re-
montent à la surface. Egouttez-les et
posez-les sur un plat. Nappez de
sauce tomate bien assaisonnée.

Diététique
Riches en vitamines A, B, C, en

sucre (près de 40%), la figue est un
fruit très nourrissant et, lorsqu'elle est
séchée naturellement au soleil, sa
valeur alimentaire en est doublée.

Trucs pratiques
| Même en vacances, je dois m'occu-
' per de la maison, du ménage. Ne
I pouvant supporter les gants en

caoutchouc, j'ai les ongles dans un
| état lamentable. Comment les proté-
I 9-r?
I Avant de commencer à travailler,
I grattez vos ongles avec une savon-
' nette sèche. Les particules de savon
I qui resteront sous chaque ongle

l'empêcheront de se salir. Quand
| votre travail sera terminé, vous vous
i laverez les mains normalement et le
I savon se dissout.
| Comment enlever le pipi d'un chat ou
I d'un chien sur un meuble?

Frottez doucement, en rond, avec
un tampon de laine d'acier très fin.
Humectez ensuite un linge avec

I quelques gouttes d'huile de lin et
polissez ensuite.
Que faire pour enlever le rouge à
lèvre sur un linge blanc?

Vous l'éliminerez avec de l'alcool à
90%. Sur le linge de couleur, appli-

' quez d'abord un peu de vaseline.
Grattez légèrement avec un couteau.
Lavez ensuite.
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PARIS : irrégultere.
Durant une séance moyennement ani-
mée, les cours ont fluctué dans d'étroites
limites .

FRANCFORT : soutenue.
A l'exception de quelques titres isolés,
la bourse a peu évolué par rapport à la
veille.

AMSTERDA M : en baisse.
Dès l'ouverture, la bourse néerlandaise
s'est effritée sous la conduite de Hoogo-
vens.

Etre adulte, c 'est être seul
J. Rostand

Votre santé
La saison des fruits bat son plein.
Comment faut-Il les manger?

Les fruits doivent être mangés
bien mûrs, parfaitement frais et bien
nettoyés. Le meilleur moment pour
manger les fruits est le matin à jeun
ou au goûter. Lorsque les fruits sont
un peu lourds (abricots, cerises,
poires...) il faut éviter de les manger
après le repas.
SI vous décidez de faire une cure de
fruits, consultez votre médecin

Les cures de fruits peuvent être
pratiquées avec le conseil d'un
médecin par les personnes bien
portantes et aussi dans certaines
affections. Les cures de fruits consis-
tent à manger uniquement des fruits
un jour ou deux par semaine pendant
un mois.

Petits secrets de beauté
Ne laissez pas rougir vos yeux

fatigués. Faites une compresse avec
de l'eau sucrée. Ainsi, vos paupières
ne gonfleront pas.

Il n'est pas nécessaire d'aller chez
le coiffeur lorsqu'on veut déjaunir ses
cheveux blancs. Il suffît d'une cuille-
rée à café d'eau oxygénée dans la
dernière eau de rinçage pour obtenir
une belle chevelure argentée.

Si vous avez la peau grasse, passez
dessus une rondelle de citron, avant
d'étaler votre fond de teint. Vous
obtiendrez ainsi une matité qui vous
surprendra.

Aidez votre bronzage en persillant
davantage votre nourriture. Mangez
plus d'agrumes qu'en temps ordinai-
re. Autrefois, on recommandait de
boire, avant chaque exposition au
soleil , une cuillerée à soupe d'huile
d'olive. Faites une cure de jus de
carottes ou encore de carottes
râpées.

BRUXELLES : en baisse.
Tous les compartiments ont cédé du ter-
rain , dans un volume de transactions
réduit.

MILAN : en hausse.
Influencée par quelques réactions d'or-
dre technique, la bourse milanaise s'est
raffermie sur un large front.

LONDRES .ferme.
En raison de l'absence d'intérêts ven-
deurs, la plupart des titres de premier
rang se sont adjugé quelques pence.

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

Mercredi 22 et jeudi 23, Duc 22 18 64.
Vendredi 24, samedi 25, Gindre, 22 58 08.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

Permanence Association des parents de Slon
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 cotés 184
dont traités 132
en hausse 25
en baisse 71
inchangés 36
cours payés 353

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

Dans un volume de transactions en nette
augmentation , la plupart des valeurs indi-
gènes a fait preuve de résistance. La nou-
velle hausse des dépôts à terme des grandes
banques n 'a pas eu d'influence particulière
sur la formation des cours durant cette
séance de mercredi. Les titres de la Swissair
ont été recherchés, mais le cours n 'a pas
varié. Les bancaires ont eu passablement de
peine à se maintenir à leur niveau de la
veille. Chez les financières , on note une
activité importante pour les Motor-Colum-
bus qui parviennent à avancer de 5 francs.
Parmi les assurances, les cours ont fluctué
irrégulièrement. D'une part , on remarque la
progression de la Réassurances porteur;
d'autre part , la nominative de la même so-
ciété et les bons Helvétia et de la Bâloise
ont légèrement fléchi. Les industrielles se
sont elles aussi montrées irrégulières . Dans
ce groupe, les Globus porteur , SIG nom. et
le bon Sandoz gagnent du terrain . En re-
vanche, la Sandoz porteur , Ciba-Geigy por-
teur et Saurer porteur subissent des pres-
sions sur le cours.

Les certificats étrangers ont aussi évolué
dans de moins bonnes conditions que la
veille. Par contre , les titres à revenus fixes
ont élé traités de façon soutenue.

CHANGE-BILLETS

France 38.— 40.—
Angleterre 3.55 3.80
-SA 1.61 1.71
Belgique 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.50
Italie 19.— 21. 
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.30 2.60
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.36 1.46
Suède 38.25 40.25
Portugal 3. 4. 
Yougoslavie 7.50 9. 

Martianv
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 Jour* de fête. - Appeler le numéro 11

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

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

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

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

Dépannage et accidents. -
Frassa Transports, 2 43 43

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C, GENÈVE
Chemical Fund D 8.12 8.87
Technology Fund D 10.06 10.99
Europafonds DM 25.80 —
Unifonds DM 17.37 18.30
Unirenta DM 38.57 39.80
Unispecial 1 DM 61.57 64.70

Crossbow Fund FS 3.89 3.97
CSF-Fund FS 16.59 16.92
Intern. Tech. Fund D 9.84 9.98

-

PRIX DE L'OR
Lingot 16 475 — 16 600.—
Plaquette (100 g) 1 645.— 1 675 —
Vreneli 138.— 148.—
Napoléon 152.— 162 —
Souverain (Elisabeth) 127.— 137.—
20dollars or 695— 735 —

BOURSE DE ZURICH

Suisse 21.8.79 22.8.79
Brigue-Viège-Zermatt 105 d 103
Gornergratbahn 900 900 d
Swissair port. 812 808
Swissair nom. 818 812
UBS 3295 3290
SBS 391 390
Crédit Suisse 2290 2295
BPS 1920 1915
Elektrowatt 2135 2125
Holderbank port. 588 582
Interfood port. 4500 4500
Inter- Pan 78 77
Motor-Columbus 655 660
Oerlikon-Biihrle 2625 2620
C" Réassurances port. 5700 5750
Winterthur-Ass. port. 2490 2480
Zurich-Ass. port. 13400 13400
Brown , Boveri port. 1945 1940
Ciba-Geigy port. 1350 1320
Ciba-Geigy nom. 720 710
Fischer port. 725 725
Jelmoli 1480 1485
Héro 3095 3080
Landis & Gyr 1355 1350
Losinger 850 850
Globus port. 2460 2500
Nestlé port. 3640 3615
Nestlé nom. 2380 2375
Sandoz port. 4560 4425
Sandoz nom. 2075 2055
Alusuisse port. 1330 1325
Alusuisse nom. 510 509
Sulzer nom. 2810 2800
Allemagne
AEG 42 41.25
BASF 126 126
Bayer 119 "9
Daimler-Benz 227 224
Commerzbank 180 178.5
Deutsche Bank 246.5 244
Dresdner Bank 185 183.5
Hoechst H9.5 118
Siemens 234.5 234
VW 184.5 183
USA et Canada
Alca n Alumin. 63.5 63.5
Amax 66 65.5
Béatrice Foods 38.5 38
Burroughs 122 120
Caterpillar 95.25 95.25 d
Dow Chemical 49.5 49.5
Mobil OU 66 67

Divers 21.8.79 22.8.79
AKZO 24.75 24.75
Bull 23.75 23.75
Courtaulds 3.5 3.4 d
de Beers port. 14 13.75
ICI • 13 13
Péchiney 35.5 35.5
Philips 20 20
Royal Dutch 122 122
Unilever 107 106.5
Hoogovens 28 27

Bourses européennes
21.8.79 22.8.79

Air Liquide FF 474 469
Au Printemps 111 113
Rhône-Poulenc 128.7 129.4
Saint-Gobain 122.2 121.9
Finsider Lit. 141 154.75
Montedison 221 222
Olivetti priv. 1368 1420
Pirelli 820 828
Karstadt DM 253 252.5
Gevaert FB 1180 1174

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 322 332
Anfos 1 146 148
Anfos 2 134.5 135
Foncipars 1 2430 —
Foncipars 2 1320 —
Intervalor 48.25 49.25
japan Portfolio 351.25 361.25
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 236 240
Universa l Bond 64.75 65.75
Universal Fund 71 72
AMCA 21.5 21.75
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 72 73
Espac 86.5 87.5
Eurit 123 123.5
Fonsa 99.5 100
Germac 87 88
Globinvest 51.25 51.5
Helvetinvest 105.5 106.5
Pacific-Invest 63 63.5
Safi t 175 176
Sima 214 214.5
Canada-lmmobil 550 570
Canasec 424 434

BOURSE DE NEW YORK
21.8.79 22.8.79

Alcan 38 3/8 38 5/8
Burrough 73 73 1/8
Chessie System 33 32 3/8
Chrysler 8 3/8 8 3/4
Coca-Cola 40 7/8 40 3/4
Conti Oil 40 1/8 40 1/4
Corning Glas 64 5/8 64 1/2
Dow Chemical 30 1/8 30 1/8
Dupont 44 1/2 43 1/4
Kodak 57 1/2 57 5/8
Exxon 54 3/8 54 3/4
Ford 41 3/4 41 3/4
General Electric 54 3/4 54 1/4
General Foods 34 5/8 34 3/4
General Motors 58 7/8 59 1/8
General Tel. & Tel 29 3/4 29 3/4
Goodyear 15 1/2 15 1/2
Honeywell 81 3/8 81 3/8
Inco 20 3/4 21 1/8
IBM 70 7/8 70 1/2
Paper 45 5/8 45 5/8
ITT 30 1/2 30 1/8
Kennecott 25 1/2 25 5/8
Lilly Elly 58 1/2 58 1/2
Litton 34 1/2 34 1/4
Minnesota 57 5/8 57 1/2
Distillers 26 26
NCR 78 78 3/4
Pepsico . 28 1/8 27 3/4
Procter 80 3/8 79 7/8
Rockwell 41 5/8 41
Sperry Rand 50 3/4 51
Uniroyal 5 1/2 5 5/8
US Steel 23 1/4 23 1/4
United 41 1/4 40 7/8
Woolworth 27 3/8 28 1/8
Xerox 67 5/8 67 5/8
Zenith Radio 13 1/2 13 3/8
Utilities 109.27 (-0.24)
Transport 270.64 ( + 0.28)
Dow Jones 885.84 (-0.17)

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern. 58 59
Energie-Valor 79.5 81
Swissimmobil 61 1155 1170
Ussec 433 443
Automation- Fonds 60.5 61.5
Eurac 250 252
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 112 113
Poly-Bond int. 60.75 61.75
Siat 63 1230 1235
Valca 67 69
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SIERRE BjfjSEI
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Fascinant, envoûtant et cruel
MANDINGO
Avec James Mason, Ken Norton

SIERRE BÉ T̂-i
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Une comédie hilarante pleine d'humour
GÉNÉRAL... NOUS VOILÀ!
Un fabuleux éclat de rire !

MONTANA ¦3ÉjSjJdUil
Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
CENDRILLON
Soirée à 21 h. - 16 ans
L'AMOUR EN HERBE
de R. Andrieux, avec Galabru, Prévost
Les premiers péchés sont les plus beaux!

CRANS _NW_-__fj R I ___________¦__¦
__ f_ ^gj________ MONTHEY |?É^É____I__U

Matinée à 17 h. et soirée a 21 h. - 18 ans
AMERICAN COLLEGE
Ils seront médecins, PDG. avocats mais au
jourd'hui, ils sont dingues et cassent la bara
quel
Nocturne à 23 h. _ 18 ans
L'AMOUR EN HERBE
Un film de R. Andrieux avec Galabru, Prévost
Les premiers péchés sont les plus beaux

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

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 h. - 10 ans
LA COCCINELLE A MONTE-CARLO
Soirée à 21 h. - 16 ans
L'ESPRIT DE FAMILLE
Michel Serrault, Nicole Coural
Du rire aux larmes

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

SION Bj£Qjiflâj
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
BRIGADE MONDAINE
Un film qui fait courir tout Paris

j SION KS9
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
ILS SONT GRANDS CES PETITS
Catherine Deneuve , Claude Brasseur
Dans un film de Joël Santoni

ARDON KUjjUp
Ce soir: RELÂCHE
Vendredi, samedi
LE CONVOI DE LA PEUR

FULLY

Ce soir jeudi a 20 h. 30 - 14 ans
Du rire!!! avec Jerry Lewis
YA YA, MON GENERAL
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un «policier" avec Alain Delon
MORT D'UN POURRI

INVITERIONS
pour animer une journée gastronomi-
que valaisanne, un groupe folklorique
(maximum 15 personnes) le diman-
che 9 septembre prochain à St-Prex.
Voyage et subsistance payés.

Téléphoner au plus vite: 021 /761070
Confrérie gastronomique des Croque-
en-bouche.

22-357195
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CINEMAS |
MARTIGNY BSUÉtil

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

té^mmmmmm

22.10

22.35

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-Jeunesse

- Vicky le Viking: la pro-
messe.
- Basile, Virgule et Péco-
ra: le sirop siphon

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

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 «IXTOC one» ne répond

plus
Un reportage de la Télé-
vision française (FR3)
consacré à la pollution pé-
trolière qui envahit ac-
tuellement le golfe du
Mexique

21.20 L'île aux trente cercueils
D'après l' œuvre de Mauri-
ce Leblanc. 1" épisode

Avec: Claude Jade, Jean-
Paul Zehnacker , Pascal
Sellier , Yves Beneyton, Ju-
lie Philippe, Georges Mar-
chai, Marie Mergey, Ar-
mand Babel, Jean Le
Mouël
Portrait Impressionniste
des rencontres folklori-
ques Internationales de
Fribourg -1978
Téléjournal

MARTIGNY ¦àtt ||| |

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier «Boisset»; un événement
LA CLÉ SUR LA PORTE
Avec Annie Girardot et Patrick Dewaere

ST-MAURICE tfflf^il
Des ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Richard Burton et Clint Eastwood dans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La mission la plus osée de la dernière guerre

MONTHEY MÉPil

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

I BEX

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

Le chef a fait une touche

IO_ESB_B_
Pour les enfan
La maison où l' on joue
Point de vue: notre con
ceptlon du monde

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

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Spécial vacances

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

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

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

12.00 Informations
et appels urgents

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

par Janry Varnel
16.05 Feuilleton:

Thyl Ulensplegel (9)
Roman de Charles de Cos-
ter

A louer à Sion
avenue Pratifori

studio non meublé
Libre des le 1er septembre

renz ! Ne tirez pas sur
_ votre toi !

A SUIVRE
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17.55 Nlcholas Nlckleby (4)
Feuilleton d'après le ro-
man de Charles Dickens

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

ché*, des musiciens
Haïti

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.20 Der elseme Gustav (1)

Feuilleton en sept épiso-
des de Herbert Asmodi,
d'après Hans Fallada.
Avec Gustav Knuth , Eva
Brumby, Rainer Hunold

21.15 Allô , Ici Berlin
Gala d'ouverture de la Foi-
re internationale de Berlin.
Avec Liza Minelli , Ben
Vereen, Lola Falana, Way-
ne Newton, udo Jiirgens,

22.55-23.10 Téléjournal

18.10 Vlckl le Viking
18.30 Allons à...

5. ... au port. Série de Da-
ny Thiry

19.05 Teléjournal
19.15 Les corsaires

L'or de Maracai. Série
19.40 L'Equateur précolombien

Film de Federico Ehlers
20.10 Magazine régional
20.30 Teléjournal
20.45 Pour les 80 ans

d'Hitchcock
¦ Il Ladro
(The wrong man). Film
d'Hitchcock, avec Henry
Fonda, Vera Miles et An-
thony Quayle

22.25 Voler
Incursion dans le monde
de l'aéronautique

23.15-23.25 Téléjournal

11.30 Doris Comédie (26)
Série avec Doris Day, Me
Lean Stevenson , Rose Ma
rie, John Dehner , etc.

12.00 TF1 actualités
12.30 Objectif santé

Bruit et santé
12.40 Les mystères de l'Ouest

6. La nuit du grand feu.
Série avec Robert Conrad
Ross Martin

13.35 Vicky le Viking
14.00 Pour les Jeunes

14.02 Bricolage. 14.05
Barbapapa. 14.10 Acilion,
l'ami des enfants. 14.16

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:

Les lunettes noires
de Suzanne Deriex

20.30 Sous les pavés, la plage
par Patrick Nordman

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

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

Production: Radio suisse
romande
- H. Purcell
- J.-S. Bach
- L. van Beethoven
- C.-M. von Weber
- W. Walton

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Le temps difficile
par Anouk Adelman, de
Radio-France

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

10.00 La librairie des ondes
11.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
Musiciens suisses

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-iournée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
- J.-S. Bach
- J.-Ph. Rameau_ G. Tartini

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Concerts au Studio de
Berne
(Nouvelle diffusion)
- F. Schubert

. - Joh. Brahms
- A. Scriabine
- S. Prokofiev

16.05 Œuvre de Maurice
Ravel
par l'Orchestre radiosym-
phonique de Bâle.

17.00 Hot line
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix

Variétés. 14.19 Infos-ma-
gazine. 14.25 Calimero.
14.37 Bricolage. 14.40 Le
monde sans soleil. 15.06
Les Robinson du Pacifi-
que.

17.05 Evadez-vous avec TF1
La croisière de l'-Erlx»: 4.
L'Atoll oublié

17.57 Anne Jour après Jour (45)
Feuilleton avec Sophie
Barjac, Jean de Coninck,
Madeleine Damien, etc.

18.12 Jeune pratique
Soignez vos dents

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

28. Les merveilles de la fo-
rêt (2)

19.00 TF1 actualités
19.30 Miss

5. Miss et la montre de
Mozart. Série de Roger Pi-
gaut avec: Danielle Dar-
rieux, Jacques Morel, Ro-
bert Darmel, Marianne
Gross, etc.
En hommage à Philippe
Cousteau:

20.27 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Le Nil (1)

21.30 Caméra Je
Avec: Terutoyao Taneda,
Rashidah Grinace, Antho-
ny Cheung, etc.

23.00 TF1 actualités

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

18. La grande décision.
Série avec Eddie Albert,
Eva Gabor , Pat Buttram,
Eléonor Audley, etc.

13.00 Aujourd'hui madame
La biologie et notre futur

14.05 Sur la piste
de* Cheyenne*
11. La taverne de Drucker.
Série avec Kurt Russel,
Tim Matheson , Scott Hy-
lands, etc.

14.50 C'est nou*
Le Koweit

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffre* et de* lettre*
18.20 Actualité* régionale*
18.45 Le* trois caméra* de l'été
19.00 Journal de l'A2 3' édition
19.35 Faute professionnelle

Dramatique anglaise de
Tom Stoppard. Avec: Pe-
ter Barkworth, John
Shrapnel, Richard Cal-

-« -- laghan, Stephen Rea , etc.20.55 Requiem de Mozart
Par le nouvel Orchestre
philharmonique de Radio-
France, etc.

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

20.00 (s) A l'opéra
A propos de Verdi
par Georges Schurch

20.05 Soirée musicale Interré-
gionale
Festivals 1979: Salzbourg
Aida
Avec: Ruggero Raimondi ,
Marylin Horne, Mirella Fre-
ni, etc.

23.00 Information*

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 champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Gassmann,

Went, Salleri, Mozart et
Boccherlni.

15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du Jeudi:

Portrait de Friedrich Sll-
cher (1769-1860)

20.30 Votre problème
21.30 Magazine féminin
22.05 Nouveautés du Jazz
23.05-24.00 Just the blues

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00 , 16.00 , 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln
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Surtout du soleil !
Suisse romande et Valais : assez ensoleillé avec un ciel

passagèrement très nuageux. Averses éparses possibles.
Température : 20 à 24 degrés cet après-midi. Zéro degré
vers 3200 mètres. Vent du sud-ouest modéré en montagne.

Suisse alémanique : nébulosité changeante.
Sud des Alpes et Engadine : alternance d'éclaircics et

de passages nuageux , quelques averses parfois orageuses.
Evolution pour vendredi et samedi: vendredi , variable ¦

et quelques précipitations ; samedi , assez ensoleillé.
A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 22 degrés. 18 à

Locarno, 20 à Zurich , Bâle et Bern e, 23 à Genève, 6 au
Sentis , 16 à Bruxelles , 17 à Londres , Amsterdam et Franc-
fort , 18 à Paris , 25 à Nice, 26 à Milan et Vienne , 27 à Rome.

L i

22.00 Fenêtre sur...
Les enfants en question
neuf mois pour la vie

22.30 Journal de l'A2 4- édition

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionale*
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel

(39 et fin)
Feuilleton avec Jacques
Santl, Christian Marin

19.30 U tille et le général
Un film de Pasquale Festa
Campanile. Avec: Rod
Steiger, Virna Lisi, Umber-
to Orsini, Jacques Herlin ,

21.10 Soir 3

io_________ a
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal 16.15 J'ai peur de devenir
vieux , film. 17.00 Pour les en-
fants. 17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 La poli-
tique de la Seconde Guerre mon-
diale. 21.00 Bio s Bahnhof , diver-
tissement. 22.30 Le fait du jour.
23.00 ¦ Les Comedian Harmo-
nists (2), film. 0.40-0.45 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Spécial
vacances. 15.25 Magazine de la
photo. 15.35 Oiseaux d'ici et
d'ailleurs. 16.00 La forêt vivante ,
film. 16.30 La science de la com-
munication (6). 17.00 Téléjournal.
17.10 Wickie et les hommes forts,
dessin animé. 17.35 Plaque tour-
nante. 18.20 Tony Randall-Show ,
série. 19.00 Teléjournal. 19.30
Ouverture de la foire internatio-
nale de Radio et TV 1979 à Ber-
lin: Allô ici Berlin, show. 21.15
Téléjournal. 21.45 Points com-
muns. 22.30 Spielraum . téléfilm
0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 19.00 Théâtre
en parallèle, pièce. 19.50 Sym-
phonie N° 1 «Le Titan» , Gustave
Mahler. 20.50 Moi, Claudius , em-
pereur et dieu, téléfilm. 21.40-
22.25 Sports sous la loupe.

IO_ ŜI
AUTRICHE 1. - 10.00-11.30 Ou-
verture du centre international de
Vienne. 18.00 Magazine culinai-
re. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Magazine
culturel et sportif. 19.30 Ouvertu-
re de la foire internationale de la
radio à Berlin. 21.20 Der Meister ,
télépièce. 21.45 Der Doktor und

¦ das Liebe Vieh (6). Série. 22.35-
22.40 Informations et sports.

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaire* Italiens
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualité*
20.00 Les grand* voyages dans

le mythe, la littérature et
l'histoire: Les grands navi-
gateurs: Colomb, Magel-
lan, Vasco de Gama

21.00 Dialecte
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical
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... avoir le temps pour tout
le monde.
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A vendre à Verossaz
un chalet
comprenant salon,
séjour , 3 chambres à
coucher, WC-bains, ,
garage, grande ter-
rasse.
Terrain env. 1100 m2.
Fr. 150 000-,

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 021/71 64 20.

143.266.981

A vendre
à Uvrler-Slon

un Jardin
arborisé
de 921 m2

S'adresser à
Joseph Pellet.
Tél. 027/22 16 94.

36-263

VolVO Alfa Romeo 
Q j. ._  _ . Berline wpwi

245 DL 2000 Ascona
Avendre . __¦* _/_1978 1974, peinture neuve, 1 DUO
break blanche. pneus neufs, radio,

PeUflOOt 504 
26 000 km- expertisée. 1972,60 000 km.

automatique, 1974 Tél. 027/22 33 58 Tél 027/23 47 76Fr. 6500.- Tél. 027/22 39 24. heures de bureau. 027/22 04 25
break VW 36-2802 «36-302131 36-2848
Passât 1300 
1975, Fr. 6300- ... A vendre ,,_,A„
P- _ ---- »»»#¦ Expertisée. A vendreFord 2000 GXL ^
1972, Fr. 4500.- A céder à bas prix Fiat __ ;-_* 4 **<R5TL Mirafiori riai * * '1977 R 6000 - por(J 131 S 1600VW K 70 

¦¦»¦-¦ ¦---» _r
1971, Fr. 3000- (#0-11.13 Année 1976. SpéCifll

Véhicules expertisés. I ûUU L.UX6 1975, 61 000 km.

Tél. 027/86 36 03. Tél. 027/55 78 54 Toi 097/33 _7 7R

s experns-b. i o_ _ _M/v _ 1975, 61 000 km.

86 36 03. Tél. 027/55 78 54 Tél. 027/23 47 76.
86 44 60. Tél. 025/81 15 16. heures des repas. 027/22 04 25

36-29117 «36--425448 *36-29083 36-2848

Pinot noir
yougosL 1973

boîte de 870 g ____ ____ 5
au lieu de 2.75 seulement fca____ w

Nescoré Refîll *« ,-_»
paquet de 2 x 200 g *%¦

seulement ¦ -_J ¦ mtmumm

Apéritif Articho
bouteille de 1 litre C Qfl
au lieu de 6.50 seulement w a %M w

Jambon à l'os cuit
100 g Rfl

bouteille de 7 dl — f%f%
2 bouteilles ensemble £| Ul
au lieu de 5.80 seulement â a W w

Ravioli Roco

Sugus
superpack de 400 g

seulement "¦ ¦ -_*
m
^

Viande sechee
des Grisons la
oo g o qn

au lieu de 4.20 seulement "̂' ¦ *¦' ̂ ^

Bière suisse
normale, blonde, Cardinal
pack d e 6 x 3 d l  O / \  V\

seulement 
mm a ̂ _r f_F

44-75

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI _ ;

Clarens-Montreux

Résidence Gambetta
(3e âge ou convalescence).

Studios et 2-pièces avec cuisinette, WC, douche ou
bain. Aide soignante ou infirmière à disposition. Meu-
bles personnels et animal familier acceptés. Régimes et
service en chambre sans supplément. Séjours de tou-
tes durées. Pension complète: F.r.s 55.-, autres arran-
gements de pension dés Fr.s. 25.- par jour.

Rue Gambetta 3, 1815 Clarens
Tél. 021 /62 52 46.

Vlllars-sur-Ollon
245 m2 de très beaux

22-120

De particulier

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.

1 8-4605

On cherche à acheter en Valais

chalet ou maison d'habitation
Fr. 80 000.- à Fr. 140 000.-.
Région indifférente.
Seront prises en considération les
offres détaillées.

Ecrire sous chiffre P 36-900352
à Publicitas. 1951 Sion.

A échanger ou à vendre
à Haute-Nendaz-Station, à 5 minutes du
centre de la stattoru^n zone chalets, ac-
cès voiture toute l'année

un chalet
de 2 appartements indépendants, meu-
blé ancien (3 et 5 pièces, balcons, vé-
randa) avec terrain aménagé.
Très grandes possibilités de location.

A échanger contre villa, maison ou fer-
me dans la région de Slon, Ardon, Saint-
Léonard.

Ecrire à case postale 3280, 1951 Sion 1.
36-29049

A vendre à Saint-Maurice

maison d'habitation
ou pour vacances

3 pièces, cuisine, WC, cave voû-
tée, jardin. Endroit calme et tran-
quille. Prix à discuter.

Tél. 025/65 29 95, heures repas.
36-29136

Suisse cherche à acheter à Crans

un studio
avec balcon, bien ensoleillé toute
l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-29138 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, avenue Maurice-Troillet

appartement 3'/z pièces
Fr. 303.50 plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tout confort , place de jeu, verdure, place
de parc , TV 6 chaînes, etc.

Renseignements : régie J. Pellet, rue de
la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94. 36-263

Monthey, route du Simplon 26
A louer

bel appartement
entièrement rénové, de 3 pièces et
cuisine, hall, salle de bains-WC ,
balcon. Libre le 1.9.79 ou date à
convenir. Fr. 450 -, charges com-
prises.
Situation agréable dans cadre de
verdure, tranquillité, soleil.

Pour visiter: tél. 025/71 68 37.
22-2618

chalet
à vendre
4 pièces
avec 2000 m2 terrain,
à Briey, ait. 800 m,
entre Sierre et Verco-
rin.

Ecrire sous
chiffre PT 48112
à Publicitas,
1002 Lausanne.

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 vendre dan* sta-
tion du Bas-Valais
un chalet
comprenant 3 cham-
ores, salon, cuisine,
WC-bains. Terrain
environ 600 m2. Vue
imprenable, bien en-
soleillé.
Fr. 150 000.-.

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

143.266.981

A louer
à Saint-Maurice
appartement
de 3 pièces
Fr. 360.- + charges
appartement
de 4 pièces
Fr. 430.- + charges

Libres tout de suite.

Tél. 026/2 16 40
143.266.161

Montana
A louer à l'année
situation tranquille

un bel
appartement
de 3' pièces
rustique,
avec garage

et

un studio
Ecrire sous
chiffre P 36-302076 à
Publicitas. 1951 Sion.

beau chalet à Grvon ÎVD1
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.
22-3Û524Ô

A louer à Slon, chemin des Amandiers

une chambre
Date d'entrée : 1er octobre.

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

36-207

A vendre, Port-Valais
différentes
parcelles
entre 550 m2
et 850 m2.
Prix de vente:
Fr. 45.- le m2.

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

143.266.981

A vendre à Grimisuat

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

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

A vendre
aux mayens d'Arbaz

parcelles
de 995
et 1098 m2
environ

Faire offre sous *
chiffre P 36-302140 à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT!
A louer à Château-
neul-Conthey

appartement
de 4 pièces
Libre début octobre.

Tél. 027/36 34 81
matin ou soir.

•36-302134

A louer à Sion
Av. Mce-Troillet 15

appartement
de 3 pièces
Libre dès le 1er octo-
bre 1979.

Tél. 027/23 42 14
heures des repas.

36-29111

A louer
région Nendaz
dans villa

appartement
de 4 pièces
Tout confort.
Cheminée.
Jardin potager.
Arbres fruitiers.

Tél. 027/23 43 27.
«36-302136

Chalet
à louer à t année
à Loye-sur-Grône.
Grande cuisine et sa-
lon, bain. 4 chambres
(7 pers.). Balcon de
7,5 x 3 m 2 ,
pré de 3300 m2.
Renseignements:
027/58 13 60 ou
061/81 21 81.

89^14053

A louer
à 3 km de Slon

appartement
moderne
de 4 ' , pièces
Avec garage.
Pour fin octobre.

Tél. 027/22 17 03
heures des repas.

36-1205

A vendre, région
Vétroz-Conthey

un jardin
fruitier
arborisé en Golden,
d'environ 1 ha, avec
récolte pendante.

Prix raisonnable.

Ecrire sous
chiffre P 36-29092 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bas-Valais
ait. 1300 m

chalet ancien
à vendre, plus terrain
1000 m. Pour traiter:
Fr. 40 000.-.

Ecrire sous
chiffre PH 305263
à Publicitas,
1002 Lausanne

®
Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pow ce

au* incroyable *&_i ne rt̂ evre* pos n*_npu-f* a
mais bien te mode'e Mefcedei.

¦}: • Tùdèl . de série est pi* - _. «épondre ù kn.-« k «ne a ui-r .o
l'on* Fourgonnette, Double cabine, Transport •!».- panonnu ,

"¦os scolaire/Minibus. Camionnette à t 'uie>i_. Châssis cobme

:es ntïvvvTiu*. utilitaires 'égets Mercedes son' de •rtQti pro-
le.S". - _els d'iposuni d.
confort de^ .aitu'es d*
rounsme. Comparas r_ *_ !» _
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n*ont pas leur pou.'PÊ
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Tél. 027/22 01 31
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fPffl OFFRES ET
H-U/-I DEMANDES D'EMPLOIS J

Nurse
diplômée, 19 ans, cherche place à
Sierre ou environs.

Chez médecin, hôpital ou famille.
Accepterait évent. autre travail.
Libre tout de suite.

Faire offres sous ch. PP 48302 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

Restaurant Le Français à Sion
cherche

une sommelière
capable.

Etrangère avec permis acceptée.
Congé le dimanche.

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

On cherche à louer,
à Crans ou Montana

appartement
de 3 pièces
meublé
dès début septembre
pour six mois.

Tél. 027/22 39 68
heures de bureau.

36-5204

Région Riddes
à vendre (urgent!)

belle villa
2 appartements, jar-
din, garage,
parfait état.

Ecrire sous chiffre
PG 305262 à Publici-
tas , 1002 Lausanne.

On cherche à louer
à Martigny

appartement
de 2 pièces
Entrée début
octobre.

Tél. 026/2 26 44.
•36-400870

A vendre

Lada 1500
Caravane
5 portes.
Modèle 1979, neuve,
jamais immatriculée.
Valeur Fr. 9950-
Cédée Fr. 9000 -
Garantie d'usine.

Tél. 027/22 62 50.
•36-302144
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CITROËN-VEVEY
Tél. 021/52 88 52

Magnifiques occasions CX
2200 Super - 2200 Pallas - 2400 GTI
2400 break

Autres marques
Mitsubishi Gallant break - Simca 1301
Simca 1308 - Renault 6 - Peugeot
304 S - Ford Escort - Datsun break

Expertisées - Garantie - Facilités
22-16498

ANNONCES DIVERSES

Particulier vend cause non emploi

Hôtel Alpina
Le Bleusy/Haute-Nendaz - Tél. 027/88 23 42

Restaurant-café-hôtel
nous vous attendons, soyez les bienvenus chez nous

Dancing Bleusidilic
Notre discjockey vous fera danser dans la plus belle salle
de danse du canton.

Se recommande: P.-A. Jaquier (gérant)

installation d'éclairage
pour trois courts de tennis ou pour
surface de jeux de 2000 m2, com-
prenant:
- 11 mâts métalliques
- 17 projecteurs avec ampoules

Le tout pour Fr. 4500.-.

Léo Perrig.
Ter 027/21 21 21 bureau.

22 77 60 privé.
36-29113

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

P. Boudry.
Tél. 024/51 17 31.

22-48004

bateau
marque Trojan (1962 USA), bois-
acajou, expertisé, entièrement
équipé, 10 places, 6 couchettes,
cuisine, toilette, 2 moteurs essen-
ce 135 ch, dim. 9.50 x 3.20
Fr. 20 000 -, évent. place d'amar-
rage. Reprise d'un plus petit pos-
sible.

Tél. 027/22*0 20 26-2414

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

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse

Halles de fêtes
Location aux prix «jubilé» sensationnels

pour 1200 personnes : Fr. 3500 -
ou
pour 750 personnes: Fr. 2000.-
par week-end, mobilier compris.
Demandez nos offres.

Votre maison de confiance depuis 50 ans pour location de
bâches, halles, tables et bancs.

.. Société
_^^*̂\_ _̂ des bâches

fSÏ-lPt Guin
I I I I I I Tél. 037/43 19 19w^mm mmm ^""* Tél. 037/43 19 49

Moquette Discount
Home Service
Plus de deux cents qualités et 2000 coloris

Moquette bouclée dos mousse ¦ ¦"" ie m2

Velours I 4.~ Ie m2

Berbère Everest 1 0."~ le 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

X
1

I
1

Banque Procrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 50 23

Je désire rT
Nom
Rue

Prénom

«I»
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A vendre
pour cause de liquidation d'un appartement résidentiel à
Montana

important lot
de très beaux meubles
de fabrication artisanale et d'une qualité exceptionnelle

Salons - salle à manger - buffets - armoires - lits
Bureaux - tables - bahut et divers petits meubles

l Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
m changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations

nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ 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, tiliation -m ^^^^ _̂____ ^

| l_|0 |3 | l I I I l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Profession ¦* ,

I U l - l - l  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I
Nom de la rue ¦»— , *? rue —**.

| IwO |5 I I  | I I I I I I I I I I I I I I I I l-<l0 l7 l I I I

N" postal Nrm de la localité 

o t l O l - l  i i i T i i l I I I l i I I I I I I I I l |
m Pays ou province étrangère ¦« ¦-¦ 

| KtrïgT -Hl-2 1 I I I I I I M I I I 1 I M 1 I
Changement valable ¦

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I I 1 I I
I Date ¦ ¦

I 

S'adresser à: M. Domenico Mazzatosta
c/o Dubuis-Fournier
Avenue de la Gare 32, Slon.
Tél. 027/22 54 65. 36-2024

......... ........ ......

A vendre
tout de suite

une chambre
à coucher
une chambre
d'enfants
Etat de neuf.
Prix intéressant.

Tél. 027/36 21 21
interne 47.

36-29124

A vendre
pour cause
de transformations

une chambre
à coucher
parents
Lits jumeaux.

Tél. 025/81 15 20
heures des repas.

36-29126

A vendre

garage en béton
Tecnorm
Prix neuf Fr. 5400-,
à enlever tout de suite
pour Fr. 2800.-.
Déplacement assuré.

S. Bayard, Sion.
Tél. 027/23 30 40.

36-29062

A vendre de privé
Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I 

MACHINES
A LAVER LINGE
ET VAISSELLE
marques suisses,

d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
facilités

de paiement

Fr. 30
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390 -
Réparations

toutes marques
sans trais

de déplacement.

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

140.263.384

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

Giuseppe Pedrioli
6501 Bellinzone

68-46002

A vendre

un bloc
de cuisine
de 5 éléments
comprenant:
1 cuisinière Sarina
1 fourneau à bois

Sarina
1 lave-vaisselle

Adora
1 réfrigérateur

Frigidaire
plus
1 boiler 75 I

à encastrer

Tél. 027/22 80 29.
36-2611

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

Mercedes 280 S
Aut., mod. 73, 36 000 km, exper-
tisée le 30 juillet 79, métallisée.

Tél. 027/55 52 08 privé
027/63 25 83 bureau, int. 22.

36-12743

¦ I

Martigny
Sierre

r_»...___ ___ ___ __. ___ _.___ ..^ vnmïïwiriëEl
J Agences FIAT et BMW \ 

MAGNÉ-
Tél. 026/2 10 28 -Télex 38 172 TISME

Exposition permanente de voitures neuves et d'occa- | HUN Ut
sion à la station AGIP, route du Grand-Saint-Bernard à m M A I C Q A M P C

I Martigny-Croix. I NAIb&ANLt

Tél. 027/55 92 19.

•36-29082

Pressant!
Je cherche

6 coffres

Occasions

I

Fiat 128, 4 portes
BMW 316
Dalhatsu-Jeep
Fiat 126
Fiat 124
Fiat 128, 4 p.
Ford Caprl II 2300 GT
Opel Kadett
Triumph Spitfire 1500
Volvo 145 Commerciale
Fiat 131, 2 portes
Peugeot 504
Simca 1100 Tl commerciale
Véhicules expertisés, entièrement contrôlés

avec garantie écrite.
Grandes facilités de paiement.

Leasing avantageux.

¦...... -... -... -..-.I

28.06.76
14.10.75
21.04.77
9.05.73
24.10.73
10.01.75
7.06.74
21.06.73
8.06.77
30.09.70
3.03.76
28.06.78
26.09.74

41 000 km
66 000 km
21 000 km
50 700 km
82 000 km
55 500 km
188 000 km
70 000 km
31 000 km
90 000 km
48 300 km
44 200 km
62 800 km

s et vendus

Bruchez & Matter S.A.
Garage City, rue du Simplon 32 B

MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

36-2809

CHASSEURS
Ceci vous intéresse !
L'ouverture de la chasse est proche.
Avez-vous pensé à votre véhicule?
Nous le possédons

la Scout II d'International 4 x 4
Sur la route, incomparable, sur terrains accidentés, im-
battable.
Rayon de braquage 10 m 40, poids utile 850 kg.
Consommation voiture moyenne.

Plusieurs occasions de 20 000 km à 48 000 km. Exper-
tisées. Ainsi que Dodge bus camping complètement
équipé, expertisé, garantie une année.

Garage International
Raymond Métroz
1907 Saxon.
Tél. 026/6 35 35. 36-2923

6

Ĵ ^^ *!!3Î£*
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Mercedes 300 diesel
1979, 5000 km, automatique, climatisa-
tion, toit ouvrant, vitres teintées électri-
ques, tempomat , radio stéréo, etc. Repri-
se, prix intéressant. Facilités de paie-
ment.
Té'. 027/23 39 38 36-1063

em
roi-
ton

m_ -"v
,u dem

Orage -
pluie torrentielle

inondation-
eaux usées

La commande par niveau de la pompe
immergée pour eaux usées Biral AE 90-2Se
assure son enclenchement automatique en
cas de brusque jaillissement d'eau, lors d'un

orage par exemple.

Pour caves , entrepôts, puits de lumière,
cages d'ascenseur, fosses , bassins,

réservoirs de tout genre.
Hauteur manométrique totale: jusqu 'à B m.

Débit: jusqu'à 160 l/min.
Approuvée par l'ASE. 220 V, monophasé,

50 Hz. Seulement 14 kg. Résiste aux
températures ambiantes jusqu'à 50 C.

Prix fr. 635.-, câble de 5 m avec fiche compris

Démonstration, conseils et vente par votre
installateur sanitaire ou renseignements

directement chez

Bieri ë-
Bleri Pompes SA

3110 Munsingen, Tel. 031 922121

BirSl Un produit de qualité suisse.

...car le prochain orage ne saurait tarder

Bon
Veuillez m'envoyer votre documentation

: Veuillez — 'appeler

Nom

Adreito 

NP/LocalIt* 

Téléphone 
Adreaser à Blerl Pompée SA
3110Mùnelr- an.

forts
occasion, différentes
grandeurs (même an-
ciens).

Faire offres sous
ch. 22-970138-255 à
Publicitas, 1951 Sion
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î E== Nouvelliste { ___* 1 f *»»,¦¦ 1 f"!̂et Feuille d'Avis du Valais
%3Atmmmmm» »̂%_ ## ___¦ #__^ Les Rangiers Servette Amical
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es « Mondiaux » cyclistes à Valkenburg

IES 
CHAMPIONNATS du monde de cyclisme sur route ont

débuté à Valkenburg et déjà l'Allemagne de l'Est a commencé
_f sa moisson de médailles d'or. La RDA , qui n'avait, pas parti-

cipé à l'épreuve des 100 kilomètres contre la montre par équipes
depuis la 3e place obtenue en 1974 à Montréal , a tout balayé sur son
passage, laissant ia Pologne, 2e, à 2*04", la Norvège, 3e, à 2'13",
l'URSS, championne olympique, 4% à 2'22". Les Hollandais, cham-
pions du monde sortants, terminent à la 6e place (derrière la Suède) à
2'57". Quant à la Suisse, médaille de bronze en 1978, elle a dû se con-
tenter de la 12e place, à 5'31".

Cet écart de plus de deux minutes
entre Hartnick, Orogan, Boden et
Petermann et les meilleurs des bat-
tus, les Polonais, rappelle la ré-
flexion des dirigeants est-allemands
au soir de la troisième place de
Montréal, il y a cinq ans : «Nous
reviendrons dans cette discip line
quand nous serons sûrs de l'empor-
ter». Il était on ne peut plus clair
qu'ils ne venaient pas uniquement
pour participer, mais pour gagner.
Et voilà que leurs plans se sont réa-
lisés, au-delà de toutes les prévi-
sions.

Moyenne impressionnante
Au-delà d'une large victoire, la

moyenne réalisée par les Allemands
de l'Est a de quoi impressionner :
49,901 km/h pour une distance of-
ficielle de 98 ,540 km. Encore qu'il y
ait à émettre des réserves sur la dis-
tance exacte parcourue, les Alle-
mands seront vraisemblablement

dans un avenir proche, les premiers
à franchir le mur des 50 km/h dans
cette discipline.

On s'était extasié l'an dernier de-
vant les 49,161 km/h réalisés par les
Néerlandais, mais c'est un nouveau
pas qu'ont franchi les Allemands sur
une autoroute balayée par un vent
violent.

En fait, même si la distance reste à
vérifier, on peut penser que les Al-
lemands de l'Est ont «réinventé»
cette épreu e, car derrière eux,
temps et écarts sont conformes aux
enseignements des autres années :
Polonais, Norvégiens, Soviétiques,
Suédois, Néerlandais et Italiens sont
groupés en une minute.

Aucune des équipes précitées n'a
été victime d'une contreperforman-
ce, même si les Norvégiens se sont
hissés à une place (3*) jamais attein-
te encore par eux, même si les Sovié-
tiques (4") ont rétrogradé , eux qui
étaient champions olympiques en
1976, champions du monde en 1977

et deuxièmes l'an dernier en Alle-
magne fédérale.

Entrée en lice ratée
pour les Suisses

Après l'exploit de 1978 (médaille
de bronze), on pouvait raisonna-
blement espérer une place parmi les
cinq premiers pour les Suisses. La
déception a élé totale. Pour les cou-
reurs helvétiques, tout espoir d'ob-
tenir une place d'honneur s'est en-
volé après 25 km déjà. A ce moment,
Viktor Schraner se révéla incapable
de suivre le rythme de ses coéqui-
piers. Il n'avait du reste pu leur prê-
ter main forte auparavant que pen-
dant quelques kilomètres.

A l'exception de Schraner, dont la
titularisation avait fait l'objet de lon-
gues disecussions, on retrouverait
dans la formation suisse trois mé-
dailles de l'an dernier : Glaus,
Trinkler et Ehrensperger. Après la
disparition de Schraner, ils se mon-
trèrent incapables de limiter les dé-
gâts, ce qui était logique. Dans de
telles conditions, d'autres auraient
purement et simplement renoncé.

Apres 25 km de course, la Suisse
se trouvait en 13' position, à l'15" de
l'URSS, alors au commandement.
C'est dans le second quart de la
course, après que la RDA eut passé
en tête, que la formation helvétique
peina le plus. Elle perdit alors plus
de deux minutes. Sur la fin, eUe
réussit à se reprendre un peu pour

Bulgarie (Staikov Pentschev, Asse-
nov, Hubenov) à 3'44" ; 9. Tché-
coslovaquie (Kostadinov . Moravec,

passer de la 13' a la 12' place.

CLASSEMENT
100 km, Heerlen - Maastricht : 1

RDA {Boden , Droga n, Hartnic k ,
Petermann) 1 h. 58'29" (moyenne 49
km 901/heure) ; 2. Pologne (Kan-
kierwiez, Ciekanski , Lang, Plutecki)
à 2'04" ; 3. Norvège (Dierud , Sae-
ther, Wilmann , Odegard) à 2'13" ; 4.
URSS (Kusnetsov , Pribil , Jarkine ,
Kachinine) à 2'22" ; b. Suède (Goe-
ransson , Mikiver , Prim , Sefersaell) à
2'36" ; 6. Hollande (Stamsnijder ,

Bierings , Hogerbors t, De Rooy) à
2'57" ; 7. Italie (De Pellegrin, Giaco-
mini . Maffei , Minette) à 3'05" ; 8.

Konecny, Klasa) à 3'45" ; 10. RFA
(Stauff , Freienstein, Von Lôffelholz,
Burkhardt) à 4'21" ; 11. Danemark,
à 5'23" ; 12. Suisse (Glaus, Trinkler,
Ehrensperger, Schraner) à 5'31" ; 13.

5'44" :

Drogan, Boden, Hartnick et Pe-
termann poursuivent un effort
commencé quelques heures plus

us, Trinkler '- '• Dans quelques minutes, ils
à 5'31" ; 13. seront champions du monde.

Téléphoto UPI

^̂ ^̂ ^̂ ^L'URSS, cinq ans après
Menée par 6 victoires à 2 à la moitié de la finale, l'URSS a opéré un formi-

dable rétablissement , pour battre l'Italie par 9-6 et enlever le titre de cham-
pionne du monde au fleuret masculin par équi pes, à Melbourne.

L'URSS, qui retrouve le titre mondial cinq ans après son dernier succès par
équipes , à Grenoble, a enlevé du même coup sa troisième médaille d'or des
joutes mondiales de Melbourne, sur les quatre déjà décernées.

Tenante du titre , la Pologne a dû se contenter de la cinquième place derrière
la RFA , champ ionne olymp ique qui , en finale pour la troisième place, a
dominé la France, vice-championne du monde en titre (9-0).

• Le Soviétique Viktor Krovopuskov a conservé la coupe du monde du
meilleur sabreur qu 'il détenait depuis l'an dernier et qu 'il remporte pour la
troisième fois après son succès initial de 1976. Il précède son compatriote
Vladimir Nazl ymov, le champion du monde 1979, de 3 points et l'Italien
Mechele Maffei de 11 points.

L__^ J I ___________________________

Le Tour de Romandie partira
de Sion vendredi et samedi

Pour la première fois depuis
son existence (1961), le Tour de
Romandie à la marche partira de
Sion. Cette année, le public
valaisan aura l'occasion de faire
amplement connaissance avec
les vedettes de cette grande
manifestation.

En effet , en cette fin de
semaine, les coureurs prendront
deux fois le départ dans la
capitale valaisanne. Vendredi
tout d'abord, à l'occasion du
prologue qui se déroulera entiè-
rement dans les rues de Sion, il
sera aisé d'admirer et d'encoura-
ger plus de trente marcheurs de
classe provenant de six nations :

L'année dernière, l 'Italien Rena-
to Di Nicola avait été l 'un des
grands animateurs du Tour de
Romandie à la marche. Qu 'en
sera-t-il cette année ? Photo NF

France, Chine, Allemagne, Lu-
xembourg, Belgique et Suisse.

Prologue à Sion
C'est le vendredi 24 août que

se déroulera l'entrée en matière
de ce 19' Tour de Romandie à la
marche. Le départ et l'arrivée se
situeront devant les magasins
Coop-City, à la rue du Scex, qui
participent à l'organisation de
cette épreuve. Le parcours du
prologue est le suivant: rue du
Scex - rue des Cèdres - rue de la
Dixence - rue du Chanoine
Berchtold - avenue de la Gare -
avenue du Midi - place du Midi -
rue du Scex.

Le départ est fixé à 17 heures
et l'arrivée est prévue vers 18
heures. Les marcheurs devront
couvrir dix fois le tracé indiqué
ci-dessus.
Programme
24 août : prologue à Sion (12 km)
25 août : Sion - Monthey (50,900
km)
26 août : Monthey - Vers-1'Eglise
(39 km)
27 août: Vers l'Eglise - Bulle (51
km)
28 août : Bulle - Fribourg (42
km)
29 août : repos à Fribourg
30 août : Fribourg - Yverdon (50
km)
31 août: Yverdon - Morges (44
km)
1" septembre : Nyon - Meyrin
(40 km).

Soit un total de 331 km
environ.

Défaite
des espoirs suisses

Les espoirs suisses, privés des
joueurs du FC Zurich et de Grass-
hopper (Egli , Zurbuchen , Kundert et
Zwicker) ont perd u leur premier
match de la coupe du lac de Cons-
tance 1979. A Ravensburg, ils se sont
inclinés (1-3, mi-temps 0-2) devant
le Wurtemberg . Face à des adversai-
res plus rapides et plus dynamiques ,
les jeunes Suisses ont souvent été
empruntés , en attaque principale-
ment. Le score aurait été d'ailleurs
plus sévère encore si Bockli n 'avait
pas retenu un penalty à la 67' mi-
nute.

WURTEMBERG - ESPOIRS
SUISSES 3-1 (2-0)

Wiesental à Ravensburg. - 400
spectateurs . - Arbitre : Messmer
(RFA). - Buis : 25' Elser 1-0 ; 30'
Elser 2-0 ; 57' Maissen 2-1 ; 80' Mill-
ier 3-1.

Suisse : Bockli ; Ludi , Kaufmann
(20' Dutoit), Weber , Henry, Zwy-
gart , Favre (28' Pellegrini), Maissen ,
Zwahlen, Bregy, Brigger.

Notes : Laufmann et Favre ont dû
être remplacés à la suite de blessu-
res.

• HOLLANDE. - Championnat de
première division (2* journée) :
Twente Enschede - Willem Tilburg
0-0 ; Pec Zwolle - Roda Kerkrade
0-0 ; NEC Nimègue - Feyenoord
Rotterdam 0-2 ; FC La Haye - FC
Haarlem 2-1 ; Excelsior Rotterdam -
Go Ahead Deventer 2-1 ; Ajax
Amsterdam - Nac Breda 2-1 ;
Maastricht - Alkmaar 1-2 ; PSV
Eindhoven - FC Utrecht 3-0 ; Vitesse
Arnhem - Sparta Rotterdam 2-1. -
Classement : 1. Feyenoord , Ajax
Amsterdam , Alkmaar et Vitesse
Arnhem 4 p.

MADRID. - Tournoi international ,
deuxième demi-finale : Real Socie-
tad St-Sebastien - VfB Stuttgart 0-0.
Stuttgart vainqueur aux penalties.
La finale opposera le VfB Stuttgart
à Grasshopper.

Avant le tournoi du HC Sierre
ON REMET tfj|l l:"; -

Heureuse initiative que celle des dirigeants du HC
Sierre que l'organisation du tournoi «Coupe Sir Wil-
liam's» qu'abritera en cette fin de semaine la patinoire
du Graben. Il est incontestable que les équipes appe-
lées à y participer, toutes en pleine période de pré-
paration, vont saisir cette occasion de parfaire leur
condition à environ un mois du début de leur cham-
pionnat respectif. Rapidement, les «coordonnées» de
la manifestation :
_ Vendredi 24 août à 18 heures : Bienne (LNA) - La

Chaux-de-Fonds (LNA) , et à 21 heures : Sierre
(LNB) - Lausanne (LNA) ;

- Samedi 25 août à 17 heures, finale des perdants et
à 21 heures, finale des gagnants.
Ce court aperçu du programme situe la valeur de

ce tournoi qui s'ouvrira par une rencontre promet-
teuse à souhait, car elle opposera le vice-champion de
Suisse aux Chaux-de-Fonniers de Jack Tremblay, qui
pourrait être une revanche du match les ayant vu en
action mardi soir, à Bienne, et qui se termina par une
victoire de 8-2 en faveur de l'équipe séélandaise.

Puis ce sera au tour du HC Sierre de pénétrer sur la
glace face à un adversaire qu'il connaît bien, le HC
Lausanne. Là encore on devrait assister à une con-
frontation de valeur les deux équipes ayant la bonne
habitude de ne jamais se ménager. Chez les Valaisans
la présence de leur entraîneur -joueur , le Canadien
Jacques Lemaire, devrait leur permettre de dialoguer
valablement avec leurs adversaires de ligue supérieu-
re. A l'issue de cette première soirée, on y verra déjà
plus clair à ce sujet et la finale que disputeront les

Sierrois le lendemain permettra de mieux les juger
encore.

Dans le cadre de l'organisation du tournoi le HC
Sierre nous prie de communiquer ce qui suit à l'in-
tention des nombreux spectateurs attendus en la salle
polyvalente du Graben pour celte avant-première sur
laquelle nous reviendrons demain.

LES PRIX FIXÉS POUR LE TOURNOI
SONT LES SUIVANTS

A) Billets d'entrée
Enfant Fr. 4-
Adulte Fr. 8-
Assis Fr. 14-

Soirée du vendredi, pour les deux matches
Enfant Fr. 6.-
Adulte Fr. 12.-
Assis Fr. 18-
Dès 20 heures, prix du billet

B) Abonnement pour le tournoi complet
Enfant Fr. 12-
Adulte Fr. 24.-
Assis Fr. 38.-

Les billets sont en ventes auprès de : AZ Sports,
Sierre ; Boum Sports, Sierre ; Placette, Sierre.

Toutes faveurs suspendues, sauf carte de la Crosse
d'or.

fr*t _
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Demain soir, la patinoire de Graben retrouvera la chaude ambiance des grandes soirées de hockey
sur glace à l 'occasion de traditionnel tournoi du HC Sierre. Photo Varonier



Athlétisme: finale romande et meeting
au menu ce samedi à l'Ancien-Stand

La finale romande du kilo-
mètre Semaine sportive, à la-
quelle participeront dans cha-
que catégorie les trois coureurs
sélectionnés dans chacun des six
cantons romands et, partant, les
trois premiers des finales du
kilomètre Nouvelliste, et un
meeting ouvert à toutes les caté-
gories seront au menu de ce sa-
medi 25 août. Ces deux compé-
titions simultanées, placées sous
l'égide de la Fédération valai-
sanne d'athlétisme, auront pour
cadre ie stade de l'Ancien-Stand
à Sion et débuteront sur le coup
de 14 heures par le 600 m des
ecolières C et le saut à la perche.
Elles donneront parallèlement le
coup d'envoi à la deuxième
partie de la saison qui se pour-
suivra à Sion par les meetings
du samedi 8 septembre, du
mercredi 12, (meeting de grand
fond) et du mercredi 19 septem-
bre. Rappelons que c'est égale-
ment en septembre, le mercredi
26 plus précisément, qu'auront
lieu, au stade d'Octodure à Mar-
tigny, les championnats valai-
sans des 3000 m féminins et
10 000 m masculins.

Voici les principaux renseï
gnements sur les deux compéti
tions de ce samedi :

Finale romande du kilomètre «Semaine sportive »

La Fédération valaisanne d'athlétisme mettra sur pied , samedi 25 août
1979, à Sion , stade Ancien-Stand , la finale romande du kilomètre Semaine
sportive.
HORAIRE - FINALE DU KILOMÈTRE

13 h. 15 Rassemblement du jury
14 h. 00 600 m Ecolières C 1971-1972 Finale
14 h. 05 1000 m Ecoliers C 1970-1971 Finale
14 h. 15 600 m Ecolières B 1969-1970 Finale
14 h. 20 1000 m Ecoliers B 1968-1969 Finale
14 h. 30 600 m Ecolières A 1967-1968 Finale
14 h. 35 1000 m Ecoliers A 1966-1967 Finale
14 h. 45 600 m Cadettes B 1965-1966 Finale
14 h. 50 1000 m Cadets B 1964-1965 Finale

Chaque finale regroupera les trois meilleurs coureurs sélectionnés dans
chaque canton romand.

Meeting
Parallèlement à ces finales se déroulera un meeting ouvert.
Les inscriptions seront prises sur place, trente minutes avant l'épreuve.
Finances : cadets B, écoliers, cadettes B, ecolières : un franc par épreuve.

Actifs, juniors , cadets A (H + F) : deux francs par épreuve. Relais : deux francs
par relais.

Licence : obligatoire , sauf écoliers-écolières.
Assurance : l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou

d'accident.

HORAIRE DU MEETING
Actif-junior Ecolier A-B
Cadet A et B

14 h. 00 Perche
15 h. 00 Triple saut
15 h. 15
15 h. 30 1000 m 1000 m
15 h. 45 4 x 100 4 x 100
16 h. 00 relais suédois

(100-200-300-400)

Dame-juniore Ecolières A-B
Cadette A et B

600 m 600 m

4 x 100 4 x 100
Relais séudois
(100-200-300-400)

Trois victoires
valaisannes
le week-end dernier
en cross

Le Valais a fêté trois victoires
coup sur coup le week-end dernier
dans deux cross hors canton.
Stéphane Schweickhardt , de Saxon,
s'est en effet imposé tout d'abord à
la course internationale de Subingen
(Soleure) chez les juniors avant de
répéter son exploit chez les pistards
mais cette fois au 5' Tour de Giez
(Vaud). La 3' victoire valaisanne est
à mettre à l'actif de Claud y Reuse
(Riddes ) qui s'est imposé chez les
juniors au 5" Tour de Giez. Résul-
tats :
COURSE INTERNATIONALE
SUBINGEN (SO)

Juniors 8,500 km: 1 Stéphane
Schweickhard t (Saxon) 27'52"3. 2.
Claudy Reuse (Riddes) 30'12"7. 3.
Rolf Kambli (Soleure) 30'28"3.

5' TOUR DE GIEZ (VD)

Juniors 6 km: 1. Claud y Reuse
(Riddes) 21'11". Hommes pistards 4
km: 1. Stéphane Schweickhardt
(Saxon) 13'15" . Elites 8 km: 1. J.-P.
Capt (Le Mont) 26'34". 2. Philippe
Debetaz (Lausanne) 26'52". 3. Mi-
chel Koll y (Fribourg) 27'03". 15.
Michel Monnet (Saxon)' 30'28". 45
participants.

Naters
affrontera Olten et
le Lausanne-Sports

La TV Naters sera opposée,
samedi , sur son propre stade, à la
TV Olten et au Lausanne-Sports
pour le compte du championnat
suisse interclubs. Naters , Olten et
Lausanne-Sports concourront pour
les places 4 à 6 de la catégorie B.

Tir de la Fédération
du Bas-Valais
a Martigny

Samedi 25 août
tout sera prêt pour les premiers
coups de feu du tir de la Fédé-
ration du Bas-Valais. A 50
comme à 300 mètres , les com-
mandes de passes vont bon
train et la place étant suffisan-
te, il n'y aura aucun problème
pour tous ceux qui ne sont pas
encore inscrits.
Les réservations de cibles par
les sections sont bien échelon-
nées sur les trois jours et il reste
quatre cibles à disposition des
tireurs individuels.
A 50 mètres avec 12 cibles à
navette, il n'y a aucune attente
pour les tireurs.
A la cantine, les fromages à ra-
clette et les tranches de porc
attendent les «gourmands» .
Tout s'annonce pour le mieux ,
l'ambiance sera bonne, le vin
frais, et les amateurs de belle
distinction seront ravis.

Rendez-vous les 25 août,
1" et 2 septembre au
nouveau stand de Marti-
gny. 36-28497

Horaire de la coupe du monde
Vendredi 24 août (de 00.55 à 04.30 heure suisse). Dames : longueur

javelot , 400 m haies, 200 m, poids , 4 x 400 m. Messieurs : 800 m, 400 m haies,
10 000 m, disque , 100 m.

Samedi 25 août (de 19.20 à 22 heures). Messieurs : marteau, perche, hau
teur , 400 m , triple saut, 3000 m steeple, javelot , 1500 m, 4 x 100 m. Dames
100 m haies, 800 m, 100 m , 3000 m.

Dimanche 26 août (de 19.30 à 21.45). Messieurs : longueur, 110 m haies,
200 m, poids, 5000 m, 4 x 400 m. Dames : hauteur , disque, 400 m , 1500 m, 4
X 100 m.

Jean Brun Etoile Fita
D. Haefliger champion suisse junior
Collombey, vice-champion

fean Brun : un tout grand exploit!

Engagés parmi 150 tireurs lors des
championnats suisses de Coire, les
archers valaisans ont prouvé leur
grande forme. Ils ramènent des Gri-
sons une étoile Fila 1200 points, un
titre de champion suisse junior, une
2' place par équipes et 4 records va-
laisans.

Avec le score de 1206 points,

Le grand tir
du cinquantenaire
à Muraz-Sierre

Les 1" et 2, ainsi que les 8 et 9
septembre prochains , la société
de tir «L'Avenir » de Muraz-
Sierre organise son grand tir du
cinquantenaire . Cette manifes-
tation se déroulera au stand de
Sierre.

Durant les quatre jours de ces
compétitions la durée journalière
du tir est la suivante : de 7 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 heu-
res. Il est encore possible de
s'inscrire auprès de M. Bernard
Zufferey, Riondaz , 3960 Sierre.

TENNIS : AUX CHAMPIONNATS SUISSES
Rnrnonor élimine par un junior !

(record valaisan) Jean Brun est le _JP
premier Valaisan à gagner une étoile
1200 que seuls dix archers en Suisse
possèdent.

C'est en réalisant le meilleur ré-
sultat de la journée à 30 m avec 346
points que Jean Brun établi un
excellent record valaisan qui se situe
à deux points seulement du record
suisse.

Le record valaisan du 90 m est
battu par André Leu avec 285 points,
tandis que Franco Pittier , malchan-
ceux à 70 m, manque son étoile 1200
pour trois points seulement.

Chez les juniors, Dominique Hae-
fliger remporte le titre des 50 m
tandis que Pascal Kittel se classe 3'.

Enfin par équipes, les archers de
Collombey se classent 2' portant le
record valaisan à 3585 points.
LES CLASSEMENTS

50 m: 1. Streda Joseph , Genève,
313 points. 2. Zimmermann Beat ,
Lucerne , 307. 3. Michel Haus ,
Lucerne, 305. 4. Brun Jean, Collom-
bey, 304. 5. Trepper Lucien , Genève,
303. 6. Pittier Franco, Collombey,
303.

Juniors : 1. Haefliger Dominique,
Sion, 273. 2. Schonberg Mathi ,
Lucerne, 251. 3. Kittel Pascal , Sion,
236.

Fita : 1. Michel Haus , Lucerne ,
1251 points. 2. Schonberg Manfred ,
Lucerne, 1248. 3. Frigo Romeo,
Winterthour , 1234. 4. Zimmermann
Beat, Lucerne , 1234. 5. Streda
Joseph , Genève, 1208. 6. Brun Jean,
Collombey, 1206. 8. Pittier Franco,
Collombey, 1197. 12. Leu André ,
Collombey, 1182.
Equipe: 1. Lucerne 3754 (record
suisse) 2. Collombey (Brun, Pittier ,
Leu), 3685 (record valaisan). 3. Win-
terthour , 3541 points.

Quatre nouvelles têtes de série
sont tombées au cours des 8" de
finale du simple messieurs des
championnats suisses, à Ascona:
Michel Burgener (N" 3) a été éliminé
par le junior Yvan Dupasquier, René
Bortonali (5) par le joueur de, pro-
motion Jiirg Von Burg, Viktor Tie-
germann (11) par Markus Gtinlhardt
et Antonio Ruch (13) par Hansueli
Ritschard.

Contre Yvan Dupasquier, Michel
Burgener remporta assez facilement
le prcmer set mais le champion
suisse junior 1978 réagit vivement
pour s'imposer de façon indiscuta-
ble. L'élimination de Viktor Tieger-
mann (qui manqua une balle de set)
et de Antonio Ruch, lequel jouait sur
«son» court, est moins surpre-
nante.

Le match du jour a opposé le
Montreusien Franky Grau au Bâlois
Edgar Schurmann qui s'était mis en
évidence à plusieurs reprises ces
dernières semaines au cours des
tournois du circuit satellite de l'ATP.
Franky Grau a justifié sa position de
tête de série N° 1 en s'imposant en

quatre manches. Mais ce ne fut pas
sans peine. Schurmann a perdu trois
sets par 7-5 après avoir eu le gain de
la manche à sa portée en menant 40-

Dans les derniers huitièmes de
finale du simple dames, Christiane
Jolissaint s'est qualifiée aux dépens
de Sybille Erb sans perdre un seul
jeu.

LES RÉSULTATS

Simples messieurs. - Huitièmes de
finale: Roland Stadler (N° 2) bat
Michel Robadin 6-2 6-4 6-1. Renato

Schmitz (10) bat Urs Holenstein 6-4
6-2 6-1. Yvan Dupasquier (14) bat
Michel Burgener (3) 1-6 7-6 7-5 6-1.
Markus Gunthardt (6) bat Viktor
Tiegermann (11) 7-6 6-2 6-3. Jùrg
Von Burg bat René Bortolani (5) 6-3
1-6 6-4 6-4. Hansueli Ritschard bat
Antonio Ruch (13) 2-6 6-2 6-4 6-3.
Jacques Michod (8) bat Eric Sturdza
6-9 3-6 6-2 6-2. Frank y Gra u (1) bat
Edgar Schurmann 7-5 3-6 7-5 7-5.

Dames. - Derniers huitièmes de
finale : Christiane Jolissaint (4) bat
Sybille Erb 6-0 6-0. Zdenka Strna-
dova (5) bat Simona Beccarini w.o.

Auto: la chronique de Jean-Marie Wyder
Les Rangiers: bravo Blatter
P, 

OUR qu'il puisse, en toute
quiétude, déboucher le

Champagne et fêter son titre
de champion suisse de formule
3, Beat Blatter avait le choix
entre deux possibilités, diman-
che passé, aux Rangiers : soit
miser sur la défaite d'Edy
Kobelt , son unique rival encore
en mesure de le menacer pour la
couronne, soit d'assurer la cin-
quième place de la course.
«Après la première manche, je
savais que Kobelt ne gagnerait
pas. Eichmann lui avait pris
deux secondes. Battu, il ne pou-
vait p lus me rejoindre au classe-
ment. De mon côté j ' avais
commis deux erreurs dans la
seconde partie du tracé qui m 'ont
coûté environ trois secondes.
Dans ces conditions, j 'ai préjéré
effectuer la deuxième manche
sans prendre le moindre ris-
que... » remarquait Blatter que
son sixième rang suffisait donc à
désigner comme le successeur de
Patrick Studer et surtout, l'espoir
suisse numéro un pour le futur.
A ce sujet, rien n'est encore
décidé. Aujourd'hui jeudi, le
Viégeois se rend outre-Sarine
afin d'en discuter avec ses prin-
cipaux «sponsors » et Sauber, le
constructeur et propriétaire de
l'écurie qui lui a fait confiance
cette saison. De toute façon, il
apparaît que la carrière de Beat
Blatter va désormais se fixer sur
l'étranger: F3 dans le cadre du
championnat d'Europe ou F2 et
son trophée que vient de rem-
porter Marc Surer? La réponse
devrait intervenir d'ici peu...

A ce rendez-vous des Ran-
giers, il faut encore attribuer une
très mauvaise note aux organi-
sateurs jurassiens qui eurent le
toupet d'annoncer, jusqu'à sa-
medi soir, avec insistance l'arri-
vée de Jacques Laffite pour le
lendemain, alors que chacun
savait depuis plus d'une semaine

Jean-Daniel Murisier: une belle performance aux Rangiers.
(Photo Cyril'Srudio

que le Français ne se déplacerai!
pas, et retenir qu'à part la
nouvelle victoire signée par Jean-
Daniel Murisier sur son Alpine-
Renault (son passage chez les li-
cenciés «international» se dé-
roule donc sans problème), les
autres pilotes valaisans ne furent
guère brillants le week-end
dernier : en «nationaux », touris-
me de série, de 1600 à 2000 cm3 :
Gilles Rossi (Opel Kadett) 8e
(sur 12 classés) tourisme de 1300

à 2000 cm3 : Georges Aymon
(BMW) 5' (sur 6 classés), Jean-
Pierre Defaye (Opel Kadett) 6'
(sur 6 classés). En «internatio-
naux» formule 3: Roger Rey
(March-Toyota) 12' (sur 13 clas-
sés), pas de quoi bomber le torse.
Le prochain rendez-vous, pour
eux, est prévu ce week-end dans
le Nord Vaudois, à l'occasion de
la course de côte Fontaines-Vol-
lars-Burquin.

J. -M. W.

Surer: début à Zandvoort mais
ILS 

choses n'auront donc pas
trainé puisqu'à peine, les

A «vapeurs» de Champagne
étaient-elles dissipées que Marc
Surer effectuait ses premiers
tours de roue mardi à Silverstone
au volant de I'Ensign-Ford de
formule 1. Et c'est sur cet engin
que le Bâlois débutera ce week-
end déjà à Zandvoort lors du
Grand Prix de Hollande, là
même où voici neuf ans Clay
Regazzoni s'asseyait pour la pre-
mière fois de sa vie dans le ba-
quet d'une Ferrari...

Deux choses cependant pa-
raissent surprenantes dans ce
mariage :
a) pourquoi donc Mo Nunn, le

patron de cette équipe aux
moyens limités, se sépare-t-il
du Tricolore Patrick Gaillard,
lequel , en trois tentatives ,

avait réussi l'impossible ex-
ploit de qualifier à deux repri-
ses son bolide et qui, à
Zelrweg, l'autre jour, en avait
tiré un parti formidable? On
connait ses manies d'engager
et de congédier ses pilotes (ce
qui bien évidemment rend
aléatoire tout programme de
travail à long terme), de leur
proposer des contrats longue
durée (2 ans) sans être en
mesure de leur offrir un ma-
tériel compétitif. Mais cette
fois que Gaillard donnait sa-
tisfaction, le revirement de
Mo Nunn semble encore plus
curieux que d'habitude...

b) maintenant que le but recher-
ché _ le titre européen de F2 -
est atteint , il est normal que
Marc Surer se préoccupe de
son avenir, par conséquent de

la formule 1. Cela se com-
prend aisément. En revanche,
l'empressement avec lequel,
lui le calculateur froid, il ac-
cepte de piloter l'Ensign (si tout
va bien pour le restant de la
présente saison) nous laisse
quelque peu perplexe.

Pour lui, obtenir des résul-
tats aussi flatteurs que Gail-
lard représentera déjà un ex-
ploit. En faire davantage, cela
tiendrait du miracle !

Le pari se transforme donc en
banco à moins que, derrière lui,
Mo Nunn camoufle un impor-
tant budget pour 1980 qui lui
permettrait enfin d'aligner autre
chose qu'une monoplace con-
damnée chaque quinzaine à
jouer les figurantes...

I. -M. W

Qualification
de Gunthardt

Le professionnel suisse Heinz
Gunthard t a facilement passé le cap
du premier tour du tournoi interna-
tional de Boston. Il a battu l'Austra -
lien Peter Campbell (N D 171 au clas-
sement ATP) par 6-4 6-3.

Lutte: Tanner ne passe pas
Aux championnats du monde de lutte gréco-romaine, à San

Diego, le Suisse Jakob Tanner, après avoir battu le Mexicain
Martinez Rivera par tombé, a subi deux défaites par tombé,
contre le Hongrois Karoly Gaal et le Bulgare Ivan Staikov. Il
se trouve de la sorte éliminé. Dans sa catégorie (68 kg) la sur-
prise a été causée par le Français Lionel Lacaze qui, après
avoir remporté ses trois premiers combats, affrontait, pour le
compte du troisième tour, le Roumain Stefan Rusu, champion
d'Europe et vice-champion du monde. Lacaze a fait sensation
s'imposant aux points.

La Fédération internationale a par ailleurs établi le calendrier des
championnats du monde pour les prochaines années. Il se présente
ainsi :

1980 : gréco-romaine et lutte libre en URSS ((eux olympiques de
Moscou). 1981 : gréco-romaine (Belgrade) et lutte libre (Skoplje) en
Yougoslavie. 1982 : gréco-romaine en Pologne (lieu non déterminé),
lutte libre au Canada (Edmonton). 1983 : gréco-romaine etz lutte libre
en URSS (Moscou). 1984 : gréco-romaine et lutte libre aux Etats-Unis
(Jeux olympiques). 1985 : gréco-romaine en Norvège (Oslo) lutte libre
en Espagne (lieu non déterminé).



I Pas matthey - Pfister |

Servette met en doute et... fait recours!

Voici le texte de la lettre que le FC Servette a adressée à la ligue
nationale de l'ASF :

« Les décisions prises par la Chambre de la ligue lors de sa
séance du 10 courant dans le cadre des transferts Hans-Jorg
Pfister et Christian Matthey nous ont été notifiées le 20
courant. Nous tenons à vous communiquer que, bien que ces
décisions soient en principe sans appel, nous ne pouvons en
aucun cas les accepter et ce pour les raisons suivantes :

1. Le secrétaire général de
la ligue nationale, M. Albin
Kumin , a fonctionné comme
secrétaire de la Chambre de
la ligue et a participé aux
délibéra tions. Or, tant dans
les statuts de la ligue natio-
nale, articles 20 et 22, que
dans le règlement de la
Chambre de la ligue, il n 'est
nulle part fait mention que la
dite chambre peut s'adjoin-
dre un greffier , à plus forte
raison quand ce dernier est le
secrétaire de la ligue natio-
nale.

Lors de l'audience du 10
août 1979, nous avons ap-
prouvé la composition de la
chambre en ce qui concerne
les trois membres appelés à
siéger, mais à aucun moment
la question n 'a été posée de
savoir si nous approuvions la
nomination d'un secrétaire
ad hoc.

2. Nous avons appris ,
postérieurement à l'audience
du 10 août , que l'ensemble
des membres de la Chambre
de la ligue avait été convo-
qué à Berne dans la matinée
et avait fixé des fourchettes
en ce qui concerne les
indemnités de transferts.

Cette manière de procéder

est inadmissible car , d'une
part elle limite l'indépendan-
ce des membres appelés à
siéger dans les deux cas qui
intéressaient notre club et,
d'autre part , elle permet à
des membres de la Chambre
de la ligue, que nous aurions
inévitablement récusés, d'a-
voir une influence non négli-
geable sur la décision prise.

3. Les jugements qui nous
ont été communiqués ne font
mention d'aucun considé-
rant , si ce n 'est la référence
aux directives d'application
(article 3 du règlement de la.
Chambre de la ligue).

Ceci viole les dispositions
de l'article 7 du dit règlement
et les princi pes généraux élé-
mentaires du droit.

La Chambre de la ligue,
fonctionnant comme tribunal
d'association, est soumise au
concordat suisse sur l'arbi-
trage du 27 mars 1969.

Les faits relevés ci-dessus,
sous chiffres 1 à 3, violent les
dispositions de l'article 36 lit.
a du dit concordat :

« La sentence arbitrale
peut être attaquée en nullité :

»a) lorsque le tribunal
n 'était pas régulièrement
constitué »,
et 33 lit. e, en ce qui

Christian Matthey (à gauche) et Hans jôrg Pf ister (à droite), hier à Vevey et Servette, aujourd'hui à Servette et Grasshopper. Mais
à quel prix? Photo ASL

concerne le contenu de la
sentence arbitrale :

«La sentence arbitrale
contient...

«Les motifs de fait , de
droit et le cas échéant d'équi-
té, à moins que les parties n'y
aient expressément renon-
cé.»

En conséquence, le FC ,
Servette entend déposer con- 1

tre les jugements de la avoir entendu les avis des
Chambre de la li gue, rendus juristes qu 'il a mandatés
le 10 août 1979, dans les cas dans le cadre de cette affaire ,
Pfister et Matthey, une ac- prendra prochainement la
tion en nullité devant le décision définitive d'intenter
Tribunal supérieur du can- le recours en nullité dans le
ton de Berne, au sens de délai légal , soit trente jours
l'article 3 du Concordat dès la notification de la sen-
suisse sur l'arbitrage. tence.

Notre comité, dans une Nous tenions d'orese_ _éjà t*
séance spéciale, et après à vous informer de ces faits. _ son égard ».'l.TAirlOI l/'

Toutefois, il va de soi que
cette lettre n 'a pour l'instant
aucun effet suspensif et le
FC Servette remplira ses
obligations financières vis-à-
vis du Vevey-Sports, au sens
de l'article 2 du règlement de
la Chambre de la ligue. Il
exigera que le Grasshopper-
Club en fasse de même à

1re ligue: jour J - 3
LE 

MARTIGNY-SPORTS a apporté une nouvelle
preuve de son bon état de santé durant l'en-

1 tre-saison.
Aucun retentissant coup d'éclat n'est en effet

venu troubler la sérénité du ciel octodurien. Certes,
l'équipe chère au président Crettaz a subi quelques
modifications mais l'état d'esprit positif qui anime
cette formation ne pouvait décemment pas débou-
cher sur une révolution de palais. Ainsi Tonio
Chiandussi va-t-il essayer de modeler une équipe
attrayante, capable de faire encore mieux que le
quatrième rang de la saison dernière. Il sera aidé
par Ami Rebord qui a été nommé au poste de direc-
teur technique. L'ex-entraîneur des juniors inters A
sera un précieux collaborateur pour Chiandussi
puisque onze joueurs de l'actuel contingent ont
déjà évolué sous ses ordres.

A la veille du début du championnat et du difficile
déplacement de Renens, l'entraîneur Chiandussi a
bien voulu répondre à nos questions.

«Quels sont les buts du Marti-
gny-Sports pour la saison 79-80?
- Nous nous sommes fixés

comme objectif d'aller toujours
plus haut et nous viserons donc
les premières places. Il est en ef-
fet très Important que les joueurs
aient en point de mire un but à
atteindre.
- Vous avez perdu quatre

joueur s (Payot à Sion, Darbellay à
Fribourg, Sauthier à Bagnes et
Bagnoud à Bex) qui vous avaient
rendu de précieux services. Pen-
sez-vous que votre équipe est
plus forte ou plus faible que celle
de l' année dernière ?
- Elle n'est ni plus forte, ni plus

faible. En fait tout dépendra de
son homogénéité. Les juniors qui
ont la tâche de remplacer les
joueurs qui nous ont quitté pos-
sèdent de grandes qualités, mêmes'ils manquent d'expérience. Je
crois que notre équipe sera au
moins aussi forte que celle de
l'année dernière si les blessures
'« viennent pas nous jouer un
sauvais tour.
- Quels sont vos points forts?
- Cette saison, Il faudra à tout

Pnx que le compartiment offensif
lasse la différence. Autrefois la
défense devait trop souvent sup-
porter tout le poids du match.
Mes attaquants sont conscients
qu'ils disposent des qualités re-

quises pour forcer une décision.
- Rencontrez-vous des diffi-

cultés avec les joueurs ?
- Non absolument pas. Il

n'existe plus aucune divergence
et comme les Joueurs sont presque
tous du même âge, Il n'y a pas de
«conflit».
- Pouvez-vous risquer un pro-

nostic?
- Naturellement, Il est très dif-

ficile d'établir un ordre des
valeurs car les points de compa-
raison n'existent pas encore, mais
à première vue mon pronostic est
le suivant: Renens, Bulle, Stade
Lausanne et Martigny. Ce sont les
équipes qui me paraissent aptes
à jouer les premiers rôles.

On le consta te, la confiance est
de mise au Martigny-Sports , mal-
gré l'élimination en coupe suisse.

Comment pourrait-il en être au-
trement puisque Chiandussi pos-
sède indiscutablement une forma-
tion talentueuse qui affiche toutes
les qualités propres à la jeunesse:
vivacité , générosité , disponibilité.

Saura-t-elle éviter les erreur de
jeunesse et trouver une parade à
cette relative fragilité qui, comme
d'aucuns le pensent, lui sera fa-
tale? De cette réponse apportée
par la jeune phalange martigne-
raine dépendra , en partie, le résul-
tat de la saison 1979-1980.

PAG

MARTIGNY-SPORTS
Aller toujours plus haut!

Debout (de gauche à droite): Chiandussi (entraîneur), Savioz (vice -président), Moulin, Y. More t, Putallaz, Bochatay, Giroud, Dumas,
Rebord (directeur technique). Devant (de gauche à droite): Petoud (soigneur), Philippoz, Barman, Rittman, Buchard, R. Moret, Fiora .
S. Moret. Manquent: Costa, Frei , Lonfat , Lugon. (Photo NF)

Le calendrier du premier tour
26 ao-l Nyon - Martigny
Renens - Martigny 14 octobre
2 septembre Martigny - Malley
Martigny - Fétigny 21 octobre
9 septembre Orbe - Martigny
Carouge - Martigny 28 octobre
15 septembre Martigny - Montreux
Martigny - Stade Lausanne 4 novembre
23 septembre Bulle - Martigny
Leytron - Martigny 11 novembre
30 septembre Martigny - Viège
Martigny - Meyrin 18 novembre
7 octobre Monthey - Martigny

Le contingent de la «première»
Dumas Norbert (1952)
Frei Denis (1960)
Barman Jean-Michel (1960)
Bochatay Stéphane (1957)
Buchard Alex (1958)
Costa Serge (1958)
Fiora Nicolas (1960)
Giroud Thierry (1957)
Lonfat Yves (1954)
Lugon Jean-Jacques (1958)
Moret Reynald (1960)
Moret Serge (1958)
Moret Yvan (1955)

Moulin Christophe (1958)
Philippoz Roger (1953)
Putallaz Eric (1960)
Rittman François (1961)

Entraîneur: Chiandussi Tonlo

Directeur technique:
Ami Rebord
Président: Crettaz Arsène
Moyenne d'âge: 21 ans et
demi
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A L'Economie

Nous cherchons un(e) jeune

économiste
pour la division économique de notre direction générale.

A partir de l'analyse des événements économiques dans le
monde entier, nous établissons des prévisions et portons des
jugements sur l'économie nationale et internationale, qui
servent en premier lieu de bases de décision en matière de
politique d'affaires. Nous disposons d'un système moderne
d'information.

Les candidats auront suivi des études de sciences économi-
ques sanctionnées par un diplôme; une certaine expérience
de leurs applications pratiques sera considérée comme un
avantage. Doués d'un jugement sûr, ils devront pouvoir s'ex-
primer avec aisance, rapidité et concision. Une bonne con-
naissance de l'allemand et de l'anglais est indispensable.

Nous offrons une activité largement indépendante au sein
d'une équipe ouverte et dynamique. Nos conditions d'enga-
gement sont à la hauteur des exigences d'une grande ban-
que.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur can-
didature à

9̂/  ̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
/3jfljj lg\ Direction générale, section du personnel
"®AST"* 4002 Bâle, case postale

-8 7-; ' 
Suchen Sie eine krisensichere Dauer-
stellung bei sehr guten Verdienst-Môg-
lichkeiten?

Dies bieten wir einem kontaktfreudigen
und einsatzwilligen

Mitarbeiter im Aussendienst
fur den Kanton Wallis.

Wir sind ein Fabrikations- und Handels-
unternehmen und fuhren viele landw.
Verbrauchsartikel, welche bei der
Bauernkundschaft guten Absatz linden.
Franzôsisch und deutsch sprechende In-
teressenten zwischen 25 und 50 Jahren
melden sich bei uns unter Beilage eines
kurzgefassten , handgeschriebenen Le-
benslaufes, Zeugnisse und eine Foto.

WALSER & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

Maison Clavien Frères S.A. cher-
che, pour son service de livraisons

chauffeur poids lourds
Place stable et bien rémunérée à
personne capable.

Tél. 027/36 20 77.
36-29125

Vêtements Frey
cherche

une femme
pour les
nettoyages
environ 10 heures
par semaine.

Se présenter chez
Vêtements Frey
avenue du Midi 24
Sion.

36-28559

Sommelière
parlant français , alle-
mand, anglais, con-
naissant les 2 servi-
ces, cherche place à
Martigny.
3 à 4 jours
par semaine.

Ecrire sous '
chiffre P 36-400874 à
Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant
de la Brasserie valai-
sanne à Sion
cherche

fille ou dame
de buffet
une dame
pour aider
à la cuisine

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 54 82.
36-1303

Café
à Slon
cherche

sommelière
Entrée le 1er septem-
bre ou à convenir.

Tél. 027/22 15 62.
36-1202

¦Mfl-^fc 
Le 

travail, vous aimez?

W Nous cherchons d'urgence:

Cherchons A

| peintres
| en bâtiment
1 MANPOWER !

Q <_& 24. av. de la Gare de Market>.
M v__j Monthey. tel 025/712212

Cale du Thovex à Monthey
cherche

une sommelière
nourrie et logée.

Tél. 025/71 30 90 de 13 à 18 h.
36-100518

peintres qualifies
Poste a responsabilités. Gain élevé.
Prestations sociales. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Entreprise Debély, Geiser suce.
2053 Cernier, tél. 038/53 25 31.

28-21324

' - .'

Fromage gras
du Valais ,, kg 9?°
Huile d'arachides 450
Sais litre ¦ ¦

Sucre fin 5x kg 4.
Abricots
à confiture kg I.

Essence super it e ¦ ¦

SION-UVRIER À
•^^H ^^^^^

Café-restaurant Entreprise Bernard Allaman _ _
Boccallno à Sierra à Evionnaz cherche Petlt m-9-_ n a -_n cherene
cherche

un garçon un maçon }\Wà VCndCUSCde cuisine et un manœuvre
une fille a temps partiel.

Mm _>¦¦#«_-» Entrée immédiate.ae DUTTet Pour tous renseignements :
TAI npR/R _ c 00 tél. 027/22 23 01.

Tél. 027/55 25 03. Jel. 0_ b/8 45 28. qfi_?474
36-1322 36-90406 -0--4/4
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Football
Au programme

LNA

Bâle - Servette
Chênois - Zurich
Chiasso - Sion
Grasshopper - Chaux-de-Fds
Lausanne - Lugano
NE/Xamax - Saint-Gall
Young Boys - Lucerne

LNB

Aarau - Baden
Bellinzone - Vevey
Granges - Nordstern
Kriens - Berne
Rarogne - Fribourg
Wettingen - Frauenfeld
Winterthour - Bienne

Première ligue

Bulle - Stade Lausanne
Carouge - Viège
Leytron - Montreux
Monthey - Fétigny
Nyon - Malley
Orbe - Meyri n
Renens - Martigny

Deuxième ligue

Ayent - Fully
Bagnes - Saint-Maurice
USCM - Vouvry
Saint-Léonard - Conthey
Salquenen - Grimisuat
Savièse - Sierre

Servette est-il trop fort ?
D Au moment d'aborder la 3' soirée, on peut évi-

demment se demander si cette saison 1979-1980 ne
risque pas d'être dominée trop fortement par
Servette. Cette inquiétude est en tous cas celle de
Xamax qui vient de se faire étriller (6-0) par une
formation impressionnante de cohésion et de fond
technique. Les hommes de Pazmandy avaient l'an
passé quelques problèmes en attaque. Or, avec le
trio Hamberg - Cucinotta - Sarrasin (l'intégration
des deux derniers s'est faite en douceur), il n'y a
rien à envier aux rivaux zurichois. Véritable
équipe à battre, le leader doit toutefois s'attendre à
de rudes échéances. Ce week-end, il va à Bâle où
le gardien Kung et les stratèges Tanner et von
Wartburg organiseront la résistance. Puis, il ira
rendre visite au voisin Chênois avant d'affronter
Saint-Gall et l'ambitieux GC !

EUX faits très réjouissants ont marqué les
deux premières journées du championnat
de LNA. Il s'agit du brillant comportement

des champions servettiens et de la remarquable
image de marque dévoilée par les Sédunois de
Jeandupeux. Réjouissants, ces faits le sont pour le
football romand, bien sûr, pour le football suisse
également dans la mesure où les Genevois peuvent
fournir à notre pays des satisfactions européennes
et où les Valaisans représentent un réservoir de
talents qui est un gage de santé pour le monde du
ballon rond helvétique. Mais, en définitive, on se
réjouit surtout de constater que c'est là la victoire
d'un certain football, celui qui prône un jeu col-
lectif porté sur l'offensive, celui qui est fait de
mouvement, d'intelligence et de joie de jouer...

I p«nrit rlp iPanHn-PMY t Chaux-de-Fonds aura une tâche en- quand on imagine l'ardent désir queI A espm ue leanaupeux . 
core pIus ^̂  ^̂  

,,e_ thou. les hommes de Vogel ont de se ra-
Ce Grasshopper que toute la Suis- siasme -ue Ka«ic sa'« inculquer à sa cheter de la débâcle des Charmilles,

se alémanique présente comme le tr°uPe- En fa" -« «Meuqueux» , Une victoire locale effacerait bien
grand favori a curieusement plié l'équipe de.Sundermann doit réag.r des pleurs et redonnerait un mor-
l'échine à Tourbillon , où le merveil- sa™ t""_r. Sulser, Ponte ou Meyer, dant salutaire avant d accueillir
leux esprit constructif de Jeandu- -u' ont décu a Tourbillon , ont pour Lausanne qui lui, affronte Lugano,
peux a gagné ses protégés sédunois mission de lut,er P°ur 'e titre cette samedi soir. L obtention des deux
plus vite que prévu. A vrai dire, le saison. points est a envisager pour les
mérite de cet exploit - facilité par la loueurs de. "er,lS < . ' ont Pr,s u"
nonchalance des Zurichois - revient Et Lausanne ? dePart m'-f'-ue' mi-raisin en af-
à toute l'équipe dont le jeu fut cons- flchant u" bel enthousiasme, mais
tamment en mouvement, à la fois Pendant ce temps, les trois autres tr0P Peu de routlne; Que nous reser-
très alerte et réfléchi. Nous dirons clubs romands joueront à domicile. vent les Lausannois ? On se le de-
seulement que Bregy (une révéla- mande un Peu

/ 
mal;\un suc

f
s a  La

tion!), Richard et Valentini ont don- Chênois reçoit Zurich avec beau- Pontaise , ou le public est toujours
né le ton et que, ensuite, selon la loi coup d'appréhension. Le retour de aussi versatile donnerait un sacre
des sports collectifs , la balle a cir- Mustapha a remis en valeur Ga- coup de fouet ! Pour cela , il faudra
culé rapidement. Samedi à Chiasso, rande etTachet , mais les vedettes du surtout compter sur Corn.oley et le
l'aventure sera peut-être moins exal- FCZ, tiennent à s'affirmer comme Hollandais Kok , sans oublier le fan-
tante, mais il n'y a pas de raison que le principal contradicteur des Servet- tastique Burgener, bien sur...
la manière soit modifiée... tiens. L'espoir de Neuchâtel Xamax -Ma-

En déplacement au Hardturm , La qui attend Saint-Gall est légitime

mm,.

Au départ, à l'image de cet instantané, Servette^comme son joueur Schnyder (à
gauche en possession du ballon) part avec un avantage. A Saint-facques , Bâle
et Hasler (à droite) se contenteront-ils d'être... spectateurs ? (Photo ASL)

AVF: communiqué officiel N° 8
DES 18 ET 19 AOUT 1979

Les résultats des matches cités en
marge . parus dans notre com-
muniqué du lundi 20 août 1979 (D
sont exacts à l'exception de :
4' ligue
Ayent 2 - Grimisuat 2 0-4
Coupe valaisanne des juniors C
Huitièmes de finales
Agarn. - Turtmann 0-10

AVERTISSEMENTS
Dayen Dominique, Conthey ;
Bonvin Claude, Sierre ; Cajeux
Jean-Michel, Fully ; Weber Jean-
Michel , US Collombey-Muraz ;
Cheseaux Pierre-Henri , US Col-
lombey-Muraz ; Torrent Francis ,
Grimisuat ; Mathys Yves, Grimi-
suat ; Clivaz Christian , Saint- (?)
Léonard ; Bétrisey Rénald , Saint-
Léonard ; Luyet Guy, Savièse ;
Cina Médard , Salgesch ; Mathier
Bruno, Salgesch ; Montana Man-
fred, Salgesch ; Parchet Guy,
Vouvry ; Rossier Gérald, Ba-
gnes; Devanthéry Louis , Chalais;
Devanthéry Gérald , Chalais ; Mi-
cheli g Hans, Termen ; Julier
Marcel , Varen ; Plaschy Markus ,
Varen ; Forré Christian, Chamo-
son ; Maytain Maurice , ES Nen-
daz ; Jost Pierre-André, Grimi-
suat 2 ; Broccard Bertrand , Sa-
lins ; Nançoz Gérard, Ardon ;
Blanchet Xavier , Leytron 3 ;
Martinet Claude, Leytron 3 ;
Magurano Sergio, Vionnaz 2 ;
Prastaro Antonio , Vionnaz 2 ;
Gaillard Jacques , Bagnes 2 ; ©
Rappaz André , Vollèges ; Pierrot
Jacques , La Combe 2 ; Borgeat
Léonard , Vernayaz ; Genin Hu-
bert, Troistorrents ; Farquet
Christian , Saint-Léonard 3 ; Jà-
ger Christian , Turtmann-Seniors ;
Werlen André , Leuk-Susten-Se-
niors ; Gaillard Louis, Orsières-
Seniors ; Grand Marcel , Marti-
gny-Seniors ; Dirren Manfred ,
Brig-Juniors A ; Broyon Paul-
Henri , Sion-Juniors A ; Burcher
Jean-Michel , Bramois-Juniors A;
Perriard Louis , Saxon-Juniors A;
Cavallo Luigi , Bramois-Juniors
A; Perriard Aimé, Saxon-Juniors
A ; Pimela Granado-Carlos ,
Saxon-Juniors B ; Rouiller Mi-
chel , Saxon ; Dirac Georges-Al-
bert , Saxon ; Eggel Peter , ES

Nendaz ; Bornet Jean-Paul , ES
Nendaz ; Métrailler Henri , ES
Nendaz ; Cretton Pierre-André ,
La Combe 2.

SUSPENSIONS

1 dimanche : Sauthier Gérard,
Bagnes ; Malbois Georges-Emile,
Fully 2 ; Devanthéry Nicolas ,
Chalais 2 ; Oggier Phili ppe, Lens
2- © PERMANENCE
2 dimanches : Bregy Urs, Brig.
Ces décisions sont susceptibles Elle sera assurée par M. Delaloye
de recours dans les huit jours df- Jimmy, 1950 Sion. Tél. : (027)
rectement auprès de la commis- 22 82 45.
sion de recours de l'AVF, par son Heures de présence
président, M' Crittin Charles-Ma- Dimanche 26 août 1979 : jusqu'à
rie, avocat , 1916 Saint-Pierre-de- io heures.
Clages et selon le règlement en
vigueur. © MATCHES FIXÉS

FORMATION DES ARBITRES Mardi 22 août 1979 - 3' ligue
DÉBUTANTS

Les cours et causeries ont été fi-
xés comme suit :
Jeudi 23 août 1979 à 20 heures, à
l'hôtel du Rhône, à Sion ; jeudi
30 août 1979 à 20 heures, à l'hô-
tel du Rhône, à Sion ; samedi
1" septembre 1979 à 14 heures , à
l'Ancien-Stand , à Sion , et toute la
journée du samedi 25 août 1979
au terrain de football de Vétroz,
dès 8 h. 30, pour l'étude des rè-
gles de jeu.
Les personnes qui s'intéressent à
l'arbitrage peuvent se présenter
directement à la première cause-
rie du 23 août 1979.

HEURES DU DÉBUT
DES MATCHES

Nous insistons auprès de tous
nos clubs afin que les heures du
début des matches soient en pos-
session du secrétariat central de
l'AVF , case postale 28, 1951 Sion
pour le lundi de chaque semaine
et ceci conformément à l'article 7
chiffre 1 du règlement de compé-
tition de l'AVF.
Dès ce jour, les clubs fautifs se-
ront pénalisés.

CALENDRIER

Le calendrier peut être modifié
en tout temps par la commission
de jeu de l'AVF.
Les clubs qui , pour des raisons
valables , voudraient procéder à

une modification du calendrier
devront obtenir l'accord écrit
aussi bien de l'adversaire que de
l'AVF. Dès que la liste de dési-
gnation des arbitres a été expé-
diée, l'accord écrit de l'arbitre
doit également être obtenu.
Ces matches devront toujours se
disputer avant la date prévue et
non après.

Lalden - Granges

Samedi 15 septembre 1979
5° ligue
Lalden 3 - Agam 2
Seniors
Visp - Visp 2

® COUPES VALAISANNES DES
JUNIORS - 1/4 DE FINALES -
PLA N DES MATCHES DU DI-
MANCHE 26 AOUT 1979

Juniors A : Bramois - Agarn ;
Leuk-Susten - Brig ; Saint-Mau-
rice - Monthey ; Sion - Ayent.
Juniors B : Leuk-Susten - Vou-
vry ; Sierre - Sion ; Bramois -
Saint-Maurice ; Turtmann - Brig.
Juniors C : USCM - Sion ; Saint-
Léonard - US Port-Valais ; Cha-
moson - Brig ; Turtmann - Sier-
re.

® JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 25 ET 26 AOÛT 1979

Zuber Jean-Michel , Anniviers ;
Sauthier Gérard, Bagnes ; Breg-
gy Urs, Brig ; Rossier Serge,
Chalais 3 ; Devanthéry Nicolas ,
Chalais 2 ; Malbois Georges-
Emile, Full y 2 ; Jordan Christian ,
La Combe 2 ; Oggier Phili ppe,
Lens 2 ; Fournier Michel , ES
Nendaz 2 ; Vesin Christian ,
Saint-Gingolph ; Bregy Mario ,
Turtmann 2 ; Richard Alain ,
Vex; Mazotti Bruno, Visp-Se-
niors ; Millius René , Visp-Se-
niors . AVF - Comité central

EN L.N.B. ET EN PREMIERE LIGUE
C'est le grand départ...
DEUX semaines après la LNA, Rarogne attend Fribourg ter. En ce prochain dimanche, il ne

les clubs de LNB et de pre- semble cependant y avoir aucun
mière ligue entament égale- A suivre aussi le comportement choc...

ment le championnat 1979-1980. des clubs romands, Vevey et Fri- pour ce quj est _es objectifs desGros changement en seconde divi- bourg surtout, mais aussi Bienne, quatre ciUDS valaisans ils ne vontsion, il n'y aura plus que 14 clubs voire (pour nous Valaisans) le FC probablement pas beaucoup se dif-(au heu de 16) à se battre pour l'as- Rarogne. Les Haut-Valaisans vont férencier On attend certes davançension en LNA qui récompensera d'ailleurs s'efforcer de fêter leur re- tage de Martigny qui a dévoilé de
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 ̂ Martigny, il peut réussir son départ à

ge, avec les ambitions confirmées de Renens s'il ne tarde pas à trouver sa
Stade-Lausanne (surtout), Nyon, cohésion. L'affa ire sera en revanche
Martigny et Orbe, la lutte pour les bine plus délicate pour Viège qui ira
premières places sera très chaude. à Carouge sans se faire trop d'illu-
De plus , on ne voit aucun condamné sions. Encore que l'on dit les Carou-
en puissance à la relégation en geois sérieusement affaiblis par plu-
2' li gue. Autant dire que les premiè- sieurs départs et , surtout , sérieuse-
res rencontres seront lourdes de con- ment amoindris dans leur motiva-
séquences sur les itinéraires que 'ion !
chacune des 14 équipes va emprun- -Ma-

De plus , on ne voit aucun condamné

A l'entraînement
Martigny - Sion 1-8 (1-1)

MARTIGNY : Dumas (46' Frei) ;
Lonfa t ; Phili ppoz (46' Putallaz),
Buchard, R. Moret (46' Barman) ;
Costa (46' Lugon). Bochatay, S. Mo-
ret ; Giroud (75' Fiora), Y. Moret
(46' Rietmann), Fiora (52' Costa).

SION : Pittier (46' Bitz) ; Geiger
(46' Richard) ; Cernicky, Balet (46'
Valentini), B. Karlen ; Perrier (46'
Lorenz), Mathez , Isoz ; Payot , Ver-
gères, Luisier (60' Jeandupeux).

Notes : stade d'Octodure . 150i
spectateurs. Arbitre : J. -D. Pralong
(Sion).

Buts : 18' Giroud (1-0), 34' Luisier
(1-1),  47' Vergères (1-2), 50' Cerni-
cky (1-3), 61' Karlen (1-4), 65' Jean-
dupeux (1-5), 80' Mathez (1-6), 81'
Karlen (1-7), 86' Vergères (1-8).

L'excellente prestation réalisée
par le Martigny-Sports en première
mi-temps ne laissait pas augurer une
telle débâcle. En effet , durant les
quarante-cinq premières minutes,
les hommes de Chiandussi avaient
fait jeu égal avec leur voisin sédu-
nois. Conservant le plus longtemps
possible le ballon dans leurs rangs,
les Octoduriens avaient en effet
réussi à dérégler la belle jouerie des
Sédunois, qui étaient pourtant partis

sur un rythme élevé. Après avoir
laissé passer l'orage, les Martigne-
rains parvenaient même à ouvrir le
score par Giroud, qui, de la tête, re-
prenait habilement un centre au
V poteau de Costa. A la 34', Luisier,
logiquement , ramenait les deux
équipes à égalité en reprenant un
centre de la tête de Mathez. Les
deux formations atteignaient ainsi la
pause sur un score logique et l'on
attendait avec intérêt la deuxième
mi-temps de ce match plaisant qui
avait tenu toutes ses promesses.

Malheureusement , les Octodu-
riens ne purent résister à la terrible
pression des Sédunois au début de la
seconde période. Plus rapides et dé-
cidés, les hommes de jeandupeux
prenaient l'avantage par Vergères
avant que Cernicky n'assène le coup
définitif aux jeunes Octoduriens.
Ceux-ci , démoralisés, devenaient
alors une proie facile pour la sédui-
sante équipe sédunoise qui s'en don-
na à cœur joie et le pauvre gardien
Frei ne pouvait éviter une débâcle.
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BARCELONE. - Trophée Juan
Camper, demi-finale : FC Barcelone
- FC Zurich 4-0 (1-0). Les Espagnols
affronteron t le FC Cologne en finale.

la Siesta
Restaurant italien - Pizzeria au feu de bois

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

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

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

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

Tél. 021/61 34 85
Famille Aebi

17 à 22 heures
22-150

Avenue Nestlé 19
Fermé le lundi

Le public
MONTREUX

est Invité jeudi 23 août pour le verre de l'amitié de
RÉOUVERTURE: vendredi 24 août 1979

Deuxième ligue
Dans le vif du sujet

Après son départ tonitruant le
championnat de deuxième ligue
entre déjà dans le vif du sujet...

Au stade Saint-Germain tout
d'abord, il sera très intéressant
de suivre le FC Savièse face au
néo-promu Sierre qui vient de
s'imposer à Conthey sur le score
sans appel de 3-0. Cette rencon-
tre entre les deux équipes qui ont
marqué à leur manière le début
du championnat constituera un
point de comparaison entre la
valeur de la formation de Noël
Dubuis et celle de Pierre-
Antoine Dayen. A Savièse on lut-
tera pour la première place
comme à Collombey où l'USCM
reçoit Vouvry dans un derby
bas-valaisan qui promet beau-
coup. Et ce n'est pas tout
puisque l'étonnant Ayent (vain-
queur à Grimisuat) accueille à
Saint-Jacques l'équipe de Ber-
nard Frochaux. Un nouvel ex-
ploit de la formation de Bruno
Gertschen est-il possible?

Pour Conthey il ne sera pas
aisé d'aller rectifier son premier
faux-pas sur le terrain de Saint-
Léonard. En effet , l'entraineur
Aymon et ses joueurs ont le
moral bien planté après avoir
récolté un point à Saint-Maurice.

Rectifier le tir : c'est également
l'objectif de Bagnes face à la for-
mation de Daniel Martin, et de
Grimisuat qui se rend à Salque-
nen. Là aussi rien n'est classé
d'avance même si les ténors du
dernier exercice partent avec le
qualificatif de favoris.

"k
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Mercedes
280 TE

La 
noblesse de son nom
n'a pas subi l' altéra-
¦ tion du temps. La pe-

tite étoile placée sur le
devant du capot demeure
plus que jamais le symbole
de sa non-appartenance à
la classe bourgeoise. En
voiture automobile , comme
partout ailleurs, la hiérar-
chie «sociale» se veut une
réalité coutumière. Il y a
les parias, puis les autres..

La Mercedes 280 TE, ce
n'est manifestement pas
une simple vue de l'esprit,
se range en bonne place
dans la deuxième catégo-
rie. Son standing, son
prestige sont autant de
constantes qui empêchent
la moindre erreur d'appré-
ciation à ce niveau. Sur le
plan du confort, comme
sur celui des performan-
ces ou des servitudes, on
touche quasiment avec elle
au nec plus ultra. Rien
d'étonnant dès lors à ce
que ce nouveau joyau de
la marque allemande, le
plus sophistiqué de la nou-
velle série T de Mercedes
(série englobant les diffé-
rents modèles, utilitai-
res-), se mette soudain à
chatouiller l'esprit des plus
exigents en la matière.

Un monstre sacré
Lorsque l'on approche une

voiture de cette trempe, on
s'attend forcément à côtoyer
un des nombreux monstres
sacrés du marché automobile.
Avec la Mercedes 280 TE, loin
de s'effacer, l'impression s'en
trouve même renforcée. Cer-
tes, pour emprunter un hémis-
tiche de Baudelaire, tout n'est
pas que luxe, calme et volup-
té, notamment au niveau de
l'esthétique qui souffre ter-
riblement de lourdeur dans la
ligne, mais II faut bien avouer
que la nouvelle création des
grands couturiers allemands
présente toutes les garan-
ties Intrinsèques voulues.

En créant la série T, les
ingénieurs de Mercedes onl

A la conquête de l'E LimriA- turhn on têteW _^W J

E

FFLEURÉE en avril
lors de sa présenta-
tion sous la neige à

Aubonne, carressée en
juin sous le printemps re-
trouvé, la Ford Mustang
turbo a confirmé nos pre-
mières impressions.

Si Renault, sous les
traits de Jabouille a mar-
qué la F1 en turbo, Ford
également croit en cette
formule attrayante en par-
tant à la conquête du
marché européen. A côté
du puissant groupe V8 de
4,9 litres et du six cylin-
dres de 2,8 litres, la firme
américaine présente sa
nouvelle version 2,3 litres
turbo. C'est au volant de la
Mustang Cobra turbo que
nous avons constaté avec
quels atouts Ford présen-
tait une certaine recon-
version sur le marché du
vieux continent.

L'aventure débute au-
tour d'un quatre cylindres
de 2,3 litres avec turbo-
compresseur du type «T
03». La première question
qui se pose est de savoir
comment les caractéristi-
ques du turbo (il ne fonc-
tionne qu'à un nombre de
tours donné du moteur),

Quelques détails techniques
Moteur: 4 cylindres en li-

gne/turbo. Cylindrée: 2303
cm1. CV-Impôt: 11,73. Puis-
sance en CV: 116 ch-DIN à
5200 t/mn.

Essence: normale.
Châssis: Direction mécani-

que; transmission mécanique
synchronisée. Quatre vitesses

et entraînement sur roues ar-
rières.

Freins hydrauliques, 2 cir-
cuits: à disques à l'AV , à ex-
pension interne à l'AR, avec
assistance par dépression sur
toutes les roues.

Carrosserie: Limousine.
Nombre de portes: 2 + 1. Nom-
bre de places: 5.

Dimensions: Longueur:
4550 mm; largeur: 1754 mm;
hauteur: 1370 mm. Diamètre
de braquage: 11,3. Réservoir
d'essence: 47,3 litres.

Volume utile du coffre:
917 litres.

Poids: à vide: 1270 kg. Char-
ge utile: 350 kg.

Prix: 19470 francs.

L'ESPACE AU SERVICE DE L'AUTOMOBILISTE

En bref, quelques données techniques

évidemment pensé avant tout
au côté utilitaire du véhicule.
Avec la 280 TE, Ils ont
franchi un palier supplémen-
taire, celui de la conciliation
entre deux notions difficile-
ment assimilables Jusqu'Ici
dans ce domaine: utilité et
confort. Le premier point est
atteint dans ses dimensions
(4725 mm de longueur par
exemple) et dans l'extraordi-
naire capacité du coffre à
bagages (523 dm3 avec siège
arrière en position d'utilisa-
tion et 879 dm3 avec siège
arrière rabattu, ces deux capa-
cités étant comprises jus-
qu'au bord inférieur des gla-
ces). Le deuxième se réalise
parfaitement dans la place of-
ferte aux cinq passagers du
véhicule (il faut également te-
nir compte de la possibilté de
création momentanée de deux
sièges arrière pour enfants,
ceux-ci tournant alors le dos
au sens de la marche) et dans
la qualité de l'habitacle (con-
fort des sièges, climatisation,
lève-vitres électrique et ver-
rouillage automatique des
portes pour ne citer que les
principaux atouts de ce modè-
le à ce niveau) en tout point
digne de la réputation de Mer-
cedes. Les deux ensemble
donnent à la 280 TE son allure
définitive, celle d'un nouveau
monstre sacré du monde auto-
mobile.

Une véritable
Mercedes

La 280 TE se distingue
donc des autres modèles de la
firme par l'aisance de conci-
liation de deux données appa-
remment inconciliables: utilité
et confort véritable. Sans que
ces deux notions n'en souf-
frent de quelque manière que
ce soit, les ingénieurs alle-
mands ont en plus réussi à la
doter d'un moteur très compé-
titif (six cylindres) à injection
d'essence, développant 185
ch (DIN) à 5800 tr/mn - le
couple maxl est de 24,5 mkg à
4500 tr/ mn - qui font de la 280
TE le modèle le plus rapide de
la série. Equipée d'une vérita-
ble boîte automatique Mer-
cedes-Benz à quatre rapports
entièrement synchronisés qui

fait véritablement merveille
sur des routes à forte déclivité
comme sur les autoroutes, la
280 TE ne renie ainsi en
aucune manière le prestige de

Moteur: 6 cylindres en ligne
avec 2 arbres à cames en tête.
Alésage/course: 86,0/78,8
mm. Cylindrée: 2746 cm3. Puis-
sance: 185 ch (DIN) à 5800
t/mn. Couple maxi (DIN): 24,5
mkg à 4500 t/mn. Compres-
sion: 9,0. Injection d'essence.
Allumage électronique sans
contact.

Boite de vitesses/Embraya-
ge: boîte à 4 rapports entiè-
rement synchronisée par force ¦
avec marche arrière synchro-
nisée; levier au plancher. Em-
brayage à diaphragme avec
rattrapage automatique du jeu.

En option: transmission au-
tomatique Mercedes-Benz.

la firme allemande. Avec elle,
comme avec les autres modè-
les, l'automobiliste y trouve
son compte.

La certitude, voulue par

Essieux: essieu avant avec
doubles bras transversaux et dis-
positif antiplongée; roues à dé-
port nul. Essieu arrière oscil-
lant Mercedes-Benz à trian-
gles obliques doté en série
d'un correcteur d'assiette.

Freins: système de freinage
assisté à double circuit; freins
à disque à l'avant et à l'arrière.
Frein de stationnement avec
segments additionnels et pro-
pres tambours. Voyant lumi-
neux pour contrôler le frein de
stationnement et le niveau du
liquide de frein. Indicateur
d'usure de garnitures avant.

Suspension: à chaque es-
sieu: deux ressorts hélicoï-

l'étonnante complémentarité
des différentes données, joue-
ra forcément son rôle à l'heu-
re du choix. Il le jouera en fait
d'autant plus que le prix

daux, une barre stabilisatrice,
deux amortisseurs télescopi-
ques hydrauliques à double ef-
fet. A l'arrière correcteur d'as-
siette automatique commandé
par pression d'huile.

Direction: direction assistée
précise et douce; amortisseur
de direction; grande plaque
rembourrée sur le moyeu de
volant; pot antichoc sous la
plaque rembourrée; tube de
direction déformable; boîtier '
de direction disposé très en
arrière de l'essieu avant.

Capacités: réservoir d'es-
sence: 70 litres dont réserve
environ 11 litres. Coffre à ba-
gages: 879 dm3 avec siège ar-

(35 900 francs), cela est évi-
demment vrai pour la catégo-
rie d'acheteurs à laquelle ce
modèle s'adresse, n'en appel-
le pas à l'indignation!

G. Joris

rière rabattu et 523 dm3 avec
siège arrière en position d'uti-
lisation (chargement jusqu'au
bord inférieur des glaces).

Dimensions: longueur hors
tout: 4725 mm. Largeur hors
tout: 1786 mm. Hauteur hors
tout: 1425 mm. Empattement:
2795 mm. Hauteur libre au-
dessus des sièges AV: 975
mm. Hauteur libre au-dessus
des sièges AR: 951 mm.

Poids: à vide, en ordre de
marche: 1525 kg. Poids total
autorisé: 2085 kg. Charge
admise sur pavillon: 100 kg.

Consommation: 14 litres aux
100 km.
Prix: 35900 francs.

Ford
Mustang
Cobra

un couple égal à au moins
85% du couple maximal
(18,8 mkg à 3200 t/mn)
entre 1500 et 5300 t/mn.

Heureux équilibre

Peut-on reprocher à cet-
te Mustang de s'être euro-
péannisée? Au contraire,
car elle devient mieux à la
portée de nos besoins et
de notre configuration.

Tout d'abord si la sus-
pension a été renforcée,
personne ne s'en plaindra.

Par ailleurs, les avantages
se concrétisent sur le plan
économique: diminution
de taxes et de primes d'as-
surance pour une puis-
sance de 116 ch-DIN.

Sur le chapitre de la
consommation, la Mus-
tang Cobra turbo, compte
tenu de sa puissance et de
ses performances, a des
exigences très raisonna-
bles. Sur les quelques mille
kilomètres parcourus, plus
sur routes sinueuses et
par petites tranches que
sur autoroutes, nous
avons enregistré une mo-
yenne variant entre 11,5 et
12,5 (essence normale)
litres aux 100 km. Avec
son réservoir de 47,3 litres,
on dispose donc d'une
autonomie de quelques
400 km.

Un sifflement agréable

Equilibrée dans ses exi-
geances, la Mustang Co-
bra turbo l'est davantage
encore dans ses presta-
tions. Ici, l'on revient à
l'efficacité d'une turbo qui
soulage le moteur chaque
fois qu'il pourrait être à la
peine et surtout pour pro-

duire l'accélération sou-
haitée.

Le sifflement intermit-
tent produit par l'enclen-
chement du turbo rappelle
sans cesse la présence
d'une aide combien béné-
fique.

Les 116 chevaux déve-
loppés par ce moteur, les
70 kg de moins du poids
de la Mustang V8, permet-
tent à la Cobra turbo d'at-
teindre les 100 km/h en un
peu plus de 9 secondes.
Grand choix d'options
S'il est possible d'obte-

nir une turbo pour 15 800
francs (Mustang Hardtop,

2 door) ou la Ghia turbo
pour 18 730 francs, le prix
de la Cobra turbo s'élève à
19 470 francs.

Il s'agit là de prix de
base qui peuvent être com-
plétés par une très riche
gamme d'options.

Pour la Cobra, les siè-
ges sport avec dossier
court, matériel d'isolation,
blocage automatique des
dossiers de siège, le siège
réglable du conducteur (4
positions), les jantes en
alu/pneus TRX 15,3 et la
console avec montre digi-
tale sont inclus dans l'é-
quipement suisse. Pour
les plus exigeants, la pos-

sibilité d'étendre les com-
modités demeure variée
jusqu'à concurrence de
quelques 5000 francs. Du
servo-direction à la cli-
matisation en passant par
le toit panoramique trans-
parent, radio, stéréo-cas-
settes, réglage automati-
que de la vitesse, lamelles
du hayon arrière, etc. tout
est possible.

Voilà un bref tour d'hori-
zon d'une voiture sportive
aux grandes performances
que l'Amérique a su habi-
lement l'adapter au goût
européen. La Mustang
Cobra turbo ne décevra
pas ses partisans. J.M.

ont été résolues. Le choix a
été effectué en optant pour
la boîte à vitesses manuel-
le. L'usage approprié du le-
vier sur les routes sinueu-
ses permet de relancer
sans cesse la mécanique.
En plus, sur la Mustang
cet aspect du turbo dispa-
rait pratiquement, puisque
l'on est arrivé à maintenir



LE SORBIER DES OISEAUX... AU BORD DES CHEMINS
MONTHE Y (Cg). - Lorsque vous entreprenez une mar-
che en montagne, que vous suivez des chemins, votre
regard est souvent attiré par p lusieurs sortes de sorbiers,
mais surtout par celui dit des oiseaux, un arbre qui peut
atteindre une quinzaine de mètres. Ses fruits globuleux
d'un rouge vif, brillants, pen dants ou étalés en grandes
grappes sont harmonieusement mélangés aux f euilles
pennées. '

D'un beau coloris écarlate les fruits se détachent
dans le ciel bleu, f ormant des grappes. Des fruits non
comestibles qui peuven t servir à la préparation d'une
eau-de-vie comme en fabriquaien t certains agriculteurs
de montagne le siècle dernier. photo NF

La voile du Vieux-Chablais et Le Corsaire
SAINT-GINGOLPH. -Lecercle derrière le championnat suisse,
de voile du Vieux-Chablais orga - D'importants prix sont mis en
nise ces 25 et 26 août, la hui- jeu : le challenge «Amiguet»
tième édition des «24 Heures du pour la plus grande distance par-
Corsa ire» samed i le dépa rt est courue, le challenge de la Société
prévu à 12 heures, avec l'arrivée de développement: aux points
dimanche à midi. Il y aura deux pour les trois manches,
neutralisations le samedi de Le challenge inter-club: aux
18 à 22 heures et le dimanche de deux meilleurs bateaux de cha-
02 heures à 6 heures. Le par- que club. On attend plus de
cours prévoit un triangle de- vingt-cinq bateaux en compéti-
3 kilomètres devant les quais de tion et le favori annoncé est Yves
Saint-Gingol ph à parcourir Ami guet qui devra livrer une
autant de fois que le vent le per- rude bataille sur l'eau à M. Mar-
met. La partici pation habituelle tin de Versoix ; autres favoris:
à ce genre d'épreuve classe cette MM. Wyss de Versoix et Birch-
course en deuxième position , meyer et Schnepfli de Vidy.

Camps musicaux
à La Fouly

Attention soutenue pour cinquante élèves musiciens des fanfares
L'Edelweiss de Martigny, de l'Echo d'Orny d'Orsières et de La Frater-
nité de Liddes, réunis au deuxième camp musical, organisé par les
trois sociétés à La Fouly.

(phb). - Voici huit ans , la société de
musi que L'Agaunoise de Saint-Mau-
rice innovait sous la form e d'un camp
musical et de vacances mis sur pied
à l'attention de ses jeunes adeptes.

La Fouly sert de toile de fond à ce
rassemblement , plus particulière-
ment, un splendide chalet situé au
cœur du camping des Glaciers , pro-
priété de M. Michel Darbellay. L'ex-
périence a fait boule de neige, plu-
sieurs sociétés s'en sont valablement
inspirées .

Réunis du 18 au 25 août , vingt-six
Agaunois de 8 à 19 ans sont aux
ordres de moniteurs et personnes dé-
vouées de la société. Le camp étant
placé sous la responsabilité de Mico ,
alias Michel Richard , alors que la di-
rection musicale est assurée par
M. Robert Dépraz. Ce dernier rem-
place au pied levé, le directeur ,
M. Jean-Michel Volluz blessé derniè-
rement dans un accident de la circu-
lation.

M"" Seppey soigne l'intendance,
alors que M. Edouard Rey-Mermet
constitue une cheville ouvrière fort
appréciée de tous.

La progression musicale est nette
dit-on ; d' année en année l'élève exé-
cutant devient moniteur... et certains

parmi ces derniers laissent deviner
de futurs directeurs d'ensemble.

Mardi , journée récréative, il s'agis-
sait pour la joyeuse cohorte d'ac-
cueillir dignement le président
d'honneur , M. Léon Baud , boulan-
ger, accompagné de son épouse.
Cette visite fut  prétexte à un goûter
surprise.
Concert attendu
(phb). - A l'image de leurs jeunes
confrères agaunois , cinquante mem-
bres des sociétés de musique;
L'Edelweiss de Martigny, L'Echo
d'Orsières et La Fraternité de Lid-
des, participent depuis le 15 et jus-
qu 'au 23 août à leur deuxième camp
musical de La Fouly, qu 'abrite le bâ-
timent de la colonie du Dolent.

Le camps est placé sous la direc-
tion musicale de M. René Bobillier.
Un soin particulier est apporté au
perfectionnement des élèves âgés de
8 à 19 ans.

Les jeunes instrumentistes accom-
pagnés de leurs moniteurs invitent la
population entremontante à parti-
ci per jeudi 23 août, dès 19 heures, à
la salle de L'Echo d'Orny, à l'audi-
tion d'un concert spécialement con-
çu à son intention; du souffle , de
l'allant , un moment musical à ne pas
manquer .

Des jeunes
se
perfectionnent

musicale... ou la joie des jeunes
musiciens agaunois lors de leur
huitième camp musical de La
Fouly.

Bridge: tournoi international
d'été de Champéry

Depuis quelques années, le Club
de bridge de Monthey, présidé par
M. J.-P. Chappuis, organise dans la
station un tournoi ouvert aux mem-
bres du club et aux estivants. Il s'est
déroulé à nouveau dans l'agréable et
spacieux restaurant de La Cime de
l'Est , gracieusement mis à disposi-
tion.

Cette sympathique compétition
permet aux Montheysans de rencon-
trer d'excellents matcheurs venus de
Paris, Montpellier, Genève, Lausan-
ne, Berne ou Rome. Quatre-vingts

joueurs formant 40 paires s'affron-
tèrent en joutes passionnées à l'issue
desquelles: MM. Kohn ct Terrettaz
de Monthey se sont imposés devant
Spira-Lerville de Paris; 3. M"'
Suard-Graber, Monthey; 4. M"" et
M. Carpenter, Vevey ; 5. M™" Catze-
flis-Barras, Lausanne; 6. Luy-Pier-
roz, Monthey ; 7. Jordan-Kleinmann,
Genève, 8. M"" et M. Lavanchy,
Monthey ; 9. M mc et M. Roduit, Mar-
tigny; 10. M"'" G. de Kalbermatten-
Donimen , Monthey; 11. M"" et M.
Anderès, Ollon et ex-aequo M*' et
M. Burkhalter, Vevey.

Apres un accident
Décès d'un jeune homme
MONTHEY. - Dans notre édi-
tion d'hier, nous avons relaté
l'accident de la circulation sur-
venu en ville de Monthey, acci-
dent au cours duquel un cyclo-
motoriste, M. Léonard Pahud,
âgé de 21 ans, de Monthey, avait
été blessé. Nous avons malheu-
reusement appris que ce dernier
est décédé hier des suites de ses
graves blessures.

Appel aux témoins
Mardi 21 août, vers 14 h. 35,

un grave accident de la circula-
tion s'est produit en ville de

Monthey. Une voiture circulai!
sur l'avenue de la Plantaud, à
Monthey, en direction du cen-
tre-ville. A l'intersection avec la
rue du Stade, elle bifurqua à
gauche. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit
avec un cyclomoteur. Pour les
besoins de l'enquête, toutes les
personnes susceptibles de four-
nir des précisions concernant
cet accident sont priées de
s'adresser au commandement de
la police -cantonale, à Sion, télé-
phone 027/22 56 56 ou au poste
de police le plus proche.

BLOC-NOTES
CHABLAISIEN
II mettait le feu
par impulsion!
AIGLE (DDK). - Les habitants
de la région chablaisienne vau-
doise peuvent enfin dormir tran-
quilles ! La police de sûreté vient
de mettre la main sur un jeune
homme de la région qui a passé
aux aveux, bien qu'il nie être
l'auteur du sinistre de Saint-Try-
phon. On se souvient en effet ,
que certains villages tels que
Ollon, Antagnes, Saint-Tryphon
avaient été la cible, ces derniers
temps, de plusieurs incendies qui
ravagèrent des exploitations
agricoles.

C'est à la suite d'une intense
surveillance policière que le pré-
venu P.B., âgé de 21 ans, a pu
être arrêté. Il semble bien que ce
dernier ait agi dans des états
seconds, victime d'impulsions de
pyromane.

Dédicace
Mario Hytten :
changement de date
MONTHEY. _ La dédicace du
pilote d'usine, M. Mario Hytten
qui avait été initialement prévue
au Centre commercial monthey-
san, le mercredi 22 août a élé
reportée au vendredi 24 août
toute la journée.

Ainsi, tous les passionnés de
dédicace sportive et automobile
prendront bien note de ce chan-
gement de date!

Lire et conduire!
s'abstenir!
AIGLE. - Un conducteur alle-
mand a eu une bien désagréable
surprise mardi, sur la route qui
mène vers Aigle, au lieu dit «Pré
de l'Oie» sous Yvorne. Alors La fanfare d Algie
qu 'il conduisait à une vitesse foue pour YvOme!normale, il consultait en même ' "
temps une carte géographique.
Ce qui devait arriver, arriva: le YVORNE. - Les musiciens de la
conducteur en mal de connais- fanfare munici pale aiglonne ont
sances géographiques est sorti de sorti leurs instruments hier soir ,
la route et a fait plusieurs Ion- pour donner l ' aubade aux gens
neaux. cTYvorne! Un public ravi , s' est

Heureusement, il s'en tire avec formé sur la place et les applau-
quelques égratignures, mais les dissements nourris étaient bien
dégâts matériels sont assez im- la preuve que ce concert était le
portants. bienvenu au pays du raisin!

Bex: la STEP
fait parler d'elle
BEX. - Décidément, nous ne le
redirons jamais assez, la mise en
route d'une station d'épuration ne
va pas sans poser des problèmes
techni ques , juridi ques et... polé-
miques.

On croyait la commune de
Bex définitivement sortie de
l'impasse, puisque le projet avait
été accepté en conseil communal
et une proposition d'épuration
du système EAZ (épuration bio-
log ique) avait été retirée , faute...
de subsides fédéraux et canto-
naux.

La commune a, dès lors , mis à
l'enquête publi que le projet de
STEP traditionnel qui relierait
également la commune de Mas-
songex, et le délai pour cette
mise à l'enquête était fixé à ven-
dred i dernier.

Or, ce même jour , une liste
d'opposants - 264 signatures _ a
été déposée au greffe munici pal ,
ces opposants estimant que le
coût de construction de cette
STEP est trop élevé et qu 'il con-
vient d'examiner avec plus de sé-
rieux le système initialement
rejeté , celui d'EAZ qui résout le
problème du traitement des
boues.

Or , nous l'avions entendu au
conseil communal même, ce trai-
tement des boues est un pro-
blème qui se pose à beaucoup de
communes chablaisiennes, et
une solution devrait être trouvée
de manière commune lors d'une
réunion de syndics.

Pour l'heure, le Conseil d'Eta t
vaudois aura à se pencher sur
ces oppositions. Les soumissions
à ces travaux de STEP sont pré-
vues pour le 20 septembre.

CERCLE DE LA VOILE
DE VILLENEUVE

Course sur le Léman
Les 25 et 26 août prochains, le

Cercle de la voile de Villeneuve
organise sa désormais traditionnelle
régate La Mi-été .
Réservée aux voiliers lestés et déri-

veurs lestés, cette régate se court en
une seule manche sur le parcours
Vil leneuve-Meil ler ie-Cully-Vil le-
neuve, en grande partie durant la
nuit , puisque son départ esl donné à
16 heures le samedi.

De ce fait , les airs que peuvent at-
tendre les concurrents , si un régime
de vent caractéristique n'est pas éta-
bli , sont principalement des airs
thermiques de fin de journée et de
soirée, du moins jusqu 'à mi-lac entre
Meillerie et Cull y. Depuis Cull y, les
navigateurs devront faire leur choix
entre les différents parcours s'offrant
à eux pour rallier Villeneuve: route
directe-côte suisse - côte française.

Les expériences de ces dernières an-
nées démontrent que chaque option
peut réserver bien des surprises.

Cette année, en plus des challen-
ges attribués aux vainqueurs dans
chacune des catégories de bateaux -
dont le challenge temps compensé
calculé selon le coefficient ABC -
deux nouveaux challenges sont mis
en compétition , qui récompensent
les bateaux ayant obtenu le meilleur
temps sur le parcours Villeneuve-
Meillerie d'une part , et Cull y-Ville-
neuve d'autre part.

Courue une semaine après la noc-
turne des lestés, cette régate jouit
d'un certain attrait parmi les navi ga-
teurs du haut-La c, car son parcours
n 'est pas trop long, et de plus , elle se
déroule en partie de nuit .  Ainsi , le
CVVI espère pouvoir compter plus
de trente voiliers sur la ligne de départ

A Villars, demain
Récital de violon
Le violoniste Abraham Gabriel y accompagné de Benjamin Perl ,
piano, donnera un récital à l'Eurotel de Villars demain , vendredi. Ce
jeune artiste est né en 1952 en Israël et commença ses études de
violon à 12 ans chez A. Fenyves. Déjà à 14 ans, il fait son apparition
en public en interprétant le concerto en ré mineur de Wieniawski et
un an après le concerto pour violon N" 1 de Paganini. Il donne une
série de récitals en Israël et enregistre pour la radiodiffusion.

A deux reprises ses brillantes interprétations lui valent des pre-
miers prix à des concours de violon.

Il poursuit ensuite sa formation chez les prestigieux maîtres Isaac
Stern et Zino Francescatti. A 21 ans , il obtient en même temps un
diplôme de musique et un diplôme de ph ysique de l' université de
Tel-Aviv.

En Suisse depuis 1974, il joue pour la première fois en soliste
avec l'orchestre de chambre de Zurich.

M. Gabriel y donne cet été plusieurs récitals en Suisse et sera à
l'étranger l'hiver prochain.

Au programme du récital de Villars J.-S. Bach , Beethoven,
Kreiseler , Saint-Saens et Ravel. Comme pour toutes les manifesta-
tions musicales organisées par l'Office du tourisme de Villars , l'entrée
est gratuite.
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En marge de l'exposition Edmond Bille à Martigny

Périple artistique au travers des vitraux de
Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages et Fully

Photos NF

vifrail représente le Christ et la

CHAMOSON - SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES - FULLY. - L'ex-
position rétrospective d'Edmond
Bille, qui occupe actuellement le
Manoir de Martigny jusqu'au 30
septembre, nous a donnés l'oc-
casion d'effectuer un petit péri-
ple artistique sur les traces de ce
grand peintre qui naquit en 1878
et mourut en 1959 et ce périple
nous a conduit à lever nos yeux
sur les vitraux de trois églises,
celle de Chamoson, celle de
Saint-Pierre-de-Clages et celle
de Fully, trois églises qui ont vu
l'artiste à l'œuvre.

Pour connaître un peu l'his-
toire de ces vitraux, nous avons
recueilli deux témoignages im-
portants : celui de M. Roger
Rieder, instituteur retraité à
Chamoson, qui nous a conté la
vie des églises de Chamoson el
de Saint-Pierre et le témoignage
du curé de Fully qui exerça son
ministère durant 48 ans, le curé
Henri Bonvin, aujourd'hui retiré
dans son chalet de Veysonnaz.

Chamoson

M. Roger Rieder nous dit : «Ce

Samaritaine. Il est l'œuvre de ce
grand peintre que fut Edmond Bille.
Dans notre église de Chamoson,
construite il y a 50 ans , nous admi-
rons cinq vitraux de ce genre, de
chaque côté de la nef : il y a aussi les
deux très beaux vitraux du chœur el
ceux du transept qui sont excep-
tionnels. A l'époque, ces vitraux onl
été offerts par les familles aisées de
Chamoson et leur coûl de l'époque
se montait entre 1200 et 4000 francs
pièce. Si vous imaginez qu 'en ce
temps-là la journée de travail d' un
homme se payait à 6 francs , vous
comprenez mieux la valeur de tels
gestes. Notre église a pu se cons-
truire grâce à l'aide de toute la
communauté qui mit la main à la

pâte. Je me souviens que de 1927 à Fullv
1929, le village ressemblait à un
vaste chantier , durant la construc-
tion de l'église.

C'est à Chamoson qu 'Edmond
Bille commença pour la première
fois l' art du vitrail. C'est Chamoson
qui l'a révélé à cet art ! »

Saint-Pierre-de-Clages

C'est le cure, M. Henri Bonvin ,
qui donne son souvenir, très ému à
l'idée d'évoquer Edmond Bille :

«Oui , je me rappelle bien cette
période de la pose des vitraux à
l'église de Full y. Quelle aventure
passionnante que de vivre avec ce

mais qu 'il est impossible de restituer
au pinceau! Bille était 1res impres-
sionné et une sorte de fièvre s'est
emparée de lui. Il cherchait à savoir ,
à comprendre le mystère de ce bleu
de Chartres. Je me sens très ému à
évoquer ce moment, car c'était un
moment intense pour le peintre !
Vous savez, pour moi qui venais de
Veysonnaz et qui n 'avais pas vu
grand-chose, c'était fantasti que!»

« « «
Trois églises, des vitraux merveil-

leux qui jouent avec le soleil et
éclairent le lieu sacré d'une bien
étrange lueur. Un périple court mais
tellement passionnant sur les trace
du peintre Edmond Bille. Une bien
étrange lueur...

Danièle Delacrétaz
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Rêveries dans les arènes
de la salle communale

Le vitrail représente saint Benoit grand peintre qu 'était Edmond Bille. Cette société qui se constitua en
de Nursie. M. Rieder nous précise Une joie de vivre vous prenait en 1967, suite à l'importante exposition
pour cette église : collaborant avec lui! Malgré qu 'il ne flore et faune qu 'avait organisée le

« C'est sous la houlette du colonel soit pas catholi que, il avait un sens Cercle culturel de Marti gny, a un
Edmond Giroud , alors président de la chrétien peu ordinaire , une richesse soucj constant : mettre à la por-
commission de restauration de l'égli- d'âme extraordinaire ! Toute la déco- tée de tous un panorama de la
se, que l'on décida d'orner l'église de rat j0n de l'église de Full y, nous la minéralogie actuelle sans omettre les
vitraux d'Edmond Bille. Cette église devons au grand talent d'Edmond roches et fossiles afin que chacun
date du Xr siècle et au XII e siècle Bille. Trois autres grands peintres pu jsse trouver la satisfaction de ses
elle appartint aux bénédictins d'Aï- ont collaboré sous sa houlette à la g0û ts ou la concrétisation de ses
nay (Lyon), puis fut propriété décoration. Je parle de Chavaz, rêVes.
ensuite de l'évêché de Sion en 1580 ; Monnier et Gautschi! La grande L'extraordinaire succès que con-
certe église devint paroissiale en peinture du chœur et les bas côtés naissent la recherche et la collection
l9.4?' L'E,tat 

f 
la Confédération sont nés avec le talent de ces des minéraux , ne s'explique pas

déciden t alors de sa sauvegarde et de peintres. seulement par un besoin toujours
son entretien et la classent monu- |us d d.exercer une activité i iée
men t historique sous la sauvegard e Edmond Bille , je me rappelle _ )a nature par des heures de loisirs
et la restauration de 1963 à 1966 de qu 'avant la construction de l'église . nombreuses ou par des moyens
la paroisse. La pose des vitraux fut de Full y - elle date de 1934 - nous financiers accrus, mais aussi pour ia
une innovation heureuse sur le plan sommes allés ensemble en voyage en ra json que les roches et les minéraux
artistique , même si elle allait à l'en- France et je me souviens très bien constituent ,a meilleure introduction
contre d une certaine ligne architec- qu 'a Chartres , nous sommes ailes _ j' étude des sciences naturelles et à
turale. Les vitraux d'Edmond Bille admirer les vitraux de la cathédrale ,„ connaissance de la nature ceci
introduisent une lumière de bon et nous avons eu l'occasion d'exami- e ce son , des objets pa ,
goût dans cette église et si l'on ner de très près un morceau de bles S0UVent très beaux et pouvant
regarde les visages de ces vitraux , on vitrail , où nous sommes restés émer- g,re conServés dans des collections
est frappé d'emblée par le style du veillés par les célèbres bleus de e, musées ns ne se flétrissent et ne
peintre qui y imprègne son esprit Chartres ! Quel ravissement! Il s'agit perdent pas leur beauté comme
mysti que! » de cinq bleus différents superposés malheureusement le font les fleurs el

Martigny dispose d'une belle panoplie d'activités culturelles et socio-
éducatives. Tout le monde s'en rend-il bien compte sur place? C'est une autre
question. Et pourtant , ce sera dans cette cité, centre touristique et carrefour
international , que se tiendra , le dimanche 26 août prochain , la 12' exposition-
bourse des minéraux organisée par la Société de minéralogie du Bas-Valais.

ne subissent pas non plus les
dégradations liées aux choses vivan-
tes. Ils fourniront donc aux futures
générations des renseignements très
importants.

Ce hobby n 'impli que pas d'études
préalables de géologie et de chimie
L'amateur trouve une aide techni que
au sein d'une société et peut , de

surcroît , se procurer toute la docu-
mentation nécessaire en librairie. La
minéralogie est donc une activité de
loisirs d'une densité et d'une riches-
se exceptionnelles.

Les collectionneurs de minéraux ,
à ne pas confondre avec une certaine
famille de falconidés , ont une
activité qui ne se conçoit pas sans de
multi ples contacts en vue d'échan-
ges, comme aussi d'acquisitions de
pièces qu 'il est impossible de trouver
soi-même sur le terrain. C'est pour
cette raison que certaines sociétés de

périodi quement des expositions-
bourses . Celle de la Société de miné-
ralogie du Bas-Valais, aura lieu le
dimanche 26 août à la salle commu-
nale de Martigny.

Mais ne croyez pas qu 'elle soit
réservée aux seuls collectionneurs ,
car elle poursuit encore un autre but ,
elle veut contribuer à la vul garisa-
tion des sciences géolog iques et
minéralogiques en suscitant tout
l'intérêt qu 'elles méritent auprès de
la jeunesse et des aînés.

Enfin , c'est tout simplement une
occasion offerte à tous ceux qu 'ani-
me l'esprit de découverte et qui sont
épris de beauté pure. Le souvenir
d'une telle visite illuminera votre
retour dans le quotidien.

Alors , bienvenue à cette exposi-
tion.

R.R.
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DE SAXON 

Simple réflexion Martigny: rentrée des classes
Dans le NF du samedi 18 août ,

Danièle Delacréta z publie une en-
quête faite à Saxon concernant une
certaine jeunesse étrangère qu 'il ne
faudrait  pas mettre toute dans le
même panier.

Saxon , comme bien d'autres vil-
lages agricoles de la région , a besoin
d'une main-d'œuvre supplémentaire
pendant une période très courte en
été. Depuis de nombreuses années,
de jeunes étrangers , pour la plupart
des étudiants , viennent chez nous
pour gagner un peu d'argent pour
leurs études et , en même temps , ils
rendent service aux agriculteurs.
Cette catégorie , contrat de travail en
ordre , logée par les soins de l'em-
ployeur , pour la majorité du moins ,
s'est toujours bien comportée. Elle a
été adoptée par la population et n 'a
jamais posé de problèmes graves.

Malheureusement, ce qui inquiète
la population de Saxon c'est l'autre
panier , c'est-à-dire la nouvelle vague
qui est apparue avec le festival pop
de Sap inhaut et qui revient chaque
année plus nombreuse à pareille
époque, comme le gitan aux Saintes-
Maries-de-la-Mer. Ce sont ceux-là
qui ont la tignasse plus développée
que la volonté de chercher et trouver
du travail

Il n 'est un secret pour personne
que la d rogue a fait son apparition
en Valais. Le lendemain de l'As-
somption , aux environs de 18 heu-
res, un de ces jeunes, «en pleine
crise », a donné aux gens se trouvant
par hasard sur la place de Gottfrey,
dont beaucoup d'enfants , un specta-
cle vraiment pénible et effrayant , un
spectacle à donner les frissons dans
le dos, rien que de penser que nos
enfants puissent être contaminés el
tomber dans une telle déchéance.

Là-dessus , nos autorités executi-
ves - conseil communal et police -
disent être dépassés par les événe-
ments et ne plus pouvoir fa ire face à
la situation. Nous ne mettons pas en
doute leur parole , mais dans ce cas,
il y a vraiment de quoi être inquiet.
Nos lois ne seraient plus capables de
nous protéger, nous et nos enfants.
Faut-il que les parents s'associent et
descendent dans l'arène pour faire ,
eux-mêmes , la loi?

Allons , Messieurs les autorités ,
vous avez été nommés pour défen-
dre les intérêts de vos concitoyens.
Vous avez les moyens légaux , alors ,
s v.pl., accomplissez votre devoir ,
même s'il n 'est pas très agréable , la
population vous en sera reconnais-
sante, A.

Société valaisanne
des officiers

Le conseil municipal de Martigny a fixé la date de la rentrée des classes au
mardi 4 septembre 1979. Les élèves se rassembleront devant les différents
centres scolaires selon l'horaire suivant :

- Centre scolaire de la ville, ainsi
que les classes enfantines des
différents pavillons : 9 heures ;

- écoles de la paroisse protestante :
9 heures ;

- Centre scolaire du Bourg ; classes
enfantines et primaires : 9 heures.
Pour faciliter l'organisation de

cette journée , des listes comportant
les noms des élèves et des titulaires
de classes seront affichées à l'entrée
des bâtiments scolaires.

Les parents et les élèves auront
l'obligeance de les consulter à partir
du mardi 28 août 1979. Les
personnes qui auraient des remar-
ques éventuelles à formuler à propos
de ces listes sont priées de les faire
auprès de la direction des écoles ,
jusqu 'au vendredi 30 août 1979.

Jeanne Antide , excepte celles qui
ont reçu une convocation indivi-
duelle :

_ les jeunes gens, au collège Sainte-
Marie.
les élèves de 2l et 3e" années se

rendent dans l'établissement qu 'ils
ont fréquenté durant l' année scolaire
1978-1979.

Course en vue
La Société valaisanne des officiers

rappelle à ses membres la course en
haute montagne, qui aura lieu les 1"
et 2 septembre dans le cadre du
cours alpin de la div mont 10/79.
Cette course conduira les partici-
pants de Saas-Grund au sommet du
Weissmies (4023 m). Pour le détail
de ces journée s, prière de se référer
au programme publié dans le
Bulletin N" 103 de la SVO. Dernier
délai d'inscription : samed i 25 août ,
auprès du plt Régis Chanton , av. du
Simplon 36, 1890 Saint-Maurice, tél.
privé : (025) 651667; tél. prof. : (025)
706122.

Le Comité

Ecole supérieure
de commerce

L'Ecole supérieure de commerce
de Marti gny ouvre ses portes le
mardi 4 septembre 1979, respecti-
vement à 8 h. 05 à l'institut Sainte-
Jeanne Antide et à 8 h. 10 au collège
Sainte-Marie .

Les nouveaux élèves de 1" et 2"
années inscrits sont priés de se
rendre :
- les jeunes filles, à l'institut Sainte-

Au revoir Edmond
Profondément attristés et sur-

pris par la nouvelle du décès
d'Edmond Joris, les jeunes musi-
ciens de la « relève » de la fanfare
L'Avenir de Saxon, tiennent à
adresser leur témoignage de
sympathie à Madame Georgette,
son épouse; à M. Maurice, son
fils , ainsi qu 'aux nombreux amis
de la famille.

Si les politiciens et les écono-
mistes assimilent à juste titre le
nom d'Edmond joris à ceux des
pères de l 'Europe , nous nous
permettons à notre tour de le
substituer à celui de père de
l'amitié chaleureuse et du con-
tact franc et jovial. Nous lui
témoignons encore notre recon-
naissance pour avoir eu la
chance de séjourner chaque été
durant quatre ans au restaurant
qu 'il a généreusement mis à notre
disposition au sein de la station
de Vichères.

A l'image de sa station, l'in-
transigeance de cette personna-
lité dans les affaires a su se
métamorphoser au contact de la

jeunesse et de la musique qui
émanent de nos instruments en
une chaleur humaine, pure et
dénuée de tout artifice. Il com-
muniquait et jouait même lon-
guement avec les plus jeunes,
communiant à un même idéal.

Par ses nombreuses invitations
à son hôtel, Edmond a su, par
ses raclettes coulant généreu-
sement entre deux morceaux de
musique, attiser encore p lus en
nous la flamme du partage
fraternel entre adultes et enfants
de toutes classes et de tous pays.
Il nous a appris à ôter les
barrières égoïstes qui divisent les
hommes et à tendre les mains
ouvertes vers un monde uni et
progressif qui doit s 'avérer le but
essentiel de toute action hu-
maine.

Edmond , tu vis encore dans
nos réminiscences et, à l 'unisson,
nous jouons avec toi.

Au revoir «monsieur» Joris.

Au nom de la «relève»
J.-P. Seppey

SAINT SYMPHORIEN
A RÉUNI LES PAROISSIENS
C'était la patronale
FULLY (DDK). - La journée commençait bien pour Fully : le soleil et un peu
de la bonne chaleur estivale revenus pour ce jour de la Saint-Symphorien , le
patron de Fully.

Pour célébrer ce saint , martyr à
Autun en 180 après J.-C, la popula-
tion siétait réunie , en fête , pour la
procession dans la nouvelle rue
construite par la commune et qui n 'a
pas encore de nom. Pourquoi ne se
baptiserait-elle pas rue Saint-S ym-
phorien?

Les autorités civiles , avec le
président Clovis Roduit en tête, les
autorités religieuses , où l'on notait la
présence de Mgr Fru-Ahauff , vicaire
général de Nancy, qui fut ancien
secrétaire du cardinal Tisserant ,
conduisaient cette procession qui
emmenait tous les fidèles de Full y.
Le prédicateur du jour, le curé
Léonce Bender , de Saillon , mit en
relief les leçons de Saint-Symp ho-
rien données aux femmes, aux
hommes et aux jeunes.

Arriva le vin de l'amitié et le pain de
Saint-Symphorien , avec les armes

de la commune en croûte , que l'on
distribua comme le veut la coutume.
C'était fête hier à Fully et l'ancien

cure , M. Henri Bonvin , seul dans
son chalet à Veysonnaz , nous disait :
« Cela me fait  un peu drôle, c 'est la
première patronale de Saint-Sym-
p horien à laquelle je ne participe
pas. Quelle bonne vieille tradition
qui contribue, je crois, à maintenir la
foi !»

Motel Transalpin
Martigny

A partir du 15 juin
Assiette du jour Fr. 8.-
Grillades au feu de bois
Tous les jeudis soir:
Spécial grillades
Salle pour banquets et noces

Famille E. Grognuz-Blselx
Tél. 026/2 16 68
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Mauvais
vacanciers !

- Les vacances ont été le
prélude à de joyeux vagabon-
dages, à des flâneries dans
les grands bois ou les bords
de lacs, de mer peut-être, à
des évasions permettant au
corps et à l'esprit de se
détendre. La plupart des gens
ont pu s 'éloigner du travail,
des soucis quoditiens...

- Avec raison, Ménandre,
puisque ce décrochement es-
tival a été créé pour que
l'être humain puisse s 'extrai-
re, pendant quelques semai-
nes, de ses obligations pro-
fessionnelles, se désengager
des responsabilités qui, à la
longue, le fatiguent et l'u-
sent... et retrouver, peu à peu,
des forces perdues.

Il est vrai que les hommes
d'action ne savent pas se
reposer. Où qu 'ils soient, ils
sont toujours en mouvement,
l'esprit en alerte, les nerfs
tendus. Il faut  qu 'ils bougent,
s 'occupent, bricolent, sinon
ils sont désemparés, perdus,
de méchante humeur. La
chaise-longue les énerve. Ne
rien faire les rend insuppor-
tables. Je prends à témoin
toutes les épouses de ces
gaillards incapables de vivre
autrement qu 'un outil ou
qu 'une p lume à la main ;
elles se plaignent d'avoir à
leurs côtés des folios du
boulot, qui s 'ennuient et
tournent en rond hors de leur
atelier ou de leur bureau s 'ils
n 'ont pas autre chose à faire.

Etant de ceux-là , vous et
moi, nous savons réinventer
de nouveaux surmenages
pour ne pas avoir l 'impres-
sion de perdre du temps dans
des déserts.

A tort ou à raison. Sans
doute manquons-nous de sa-
gesse. On nous le dit. Nous
sommes donc de mauvais
vacanciers, pas trop gênés de
reprendre le collier. Ni regret,
ni amertume en se remettant
au rythme redoutable / re-
douté par beaucoup d'hom-
mes et de femmes - qu 'exige
la rentabilité humaine, signe
des temps que nous vivons.

Isandre

Aoste : prometteur festival
des chœurs polyphoniques
Les samedis 25 août, 1" et 8 septembre, à 21 h. 15, aura lieu pour la
troisième fois à Aoste, en la collégiale de Saint-Ours, le Festival des
chœurs polyphoniques, organisé par le chœur « Cral Cogne vallée
d'Aoste ».

Outre le chœur Cral Cogne qui
ouvrira chaque soirée, six chœurs
polyphoniques participeront à ce
festival en exécutant chacun six
morceaux.

Le samedi 25 août le «Gruppo
corale Montefiore dell'Aso », de
Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno),
composé de 45 membres passionnés
de bonne musi que et dont le haut
niveau artisti que a été attesté lors
des nombreux festivals et concours
tels ceux de Loreto, Gorizia , Fermo,
Volterra , et le -Coro polifonico
malatestiano » , de Fano (Pesaro), qui
a également rencontré dans tous les
festivals et concours une vive appro-
bation du public et des critiques ,
prouvant par là son degré très élevé
de préparation et de maturité tant du
point de vue de l'art que du point de
vue de l'interprétation , présenteront
respectivement: Stabat Mater (Ko-

dal y), Jubilate Deo (Laszla), Aima
Redentoris (Palestrina), Eli-Eli
(Bardsc), O Jesu Christe (Berchem),
Alla font d'acqua viva (anonyme) et
Super Flamina (Palestrina), Chiare,
fresche e dolci acque (Palestrina ),
Chi la gagliarda (Donato), Madrigale
ad un dolce usignolo (Banchieri), Il
tramonto (Dambis), Notte (Viozzi).

Le samedi 1" septembre apparaî-
tront sur scène le chœur «G.
Tomat» de Spilimbergo (Pordenone)
qui a remporté de nombreux prix
nationaux et internationaux et qui a
effectué des échanges culturels avec
des chœurs étrangers et des tournées
artistiques en Pologne, Autriche ,
Allemagne, Suisse, Espagne, aux
Etats-Unis d'Amérique , au Canada ,
en France, en Angleterre , récemment
encore en Bel gique , Hollande et au
Luxembourg, avec : Ave maria (Da
Victoria), Tiridola (Vecchi), Lascia-

temi Morire (Monteverdi), Ecco
Mormorar l'onde (Monteverdi), Ah ,
dolente partita (Monteverdi) et
Warum (Brahms), et le chœur «Gia-
como Puccini» de Volterra (Pisa),
dont la douceur pleine de tristesse et
la belle fusion des voix le placent au
premier rang et confirment les résul-
tats obtenus jusqu 'à présent à Pise,
Lucca , Florence , Zagreb, Varsovie,
Cracovie, en Espagne, avec à son
répertoire : Kyrie Eleison (Zanetti),
Agnus Dei (Bianciardi), O Salutaris
Hostia (perosi), Pueri Hebraeorum
(Palestrina), O Capo insanguinato
(Bach), Ninna Nanna Fiorentina
(Meini).

Deux chœurs prestigieux fe ront
leur apparition le samedi 8 septem-
bre : le chœur «I  Cantori di erba »
(Como), qui a atteint un excellent
niveau artistique et dont en témoi-
gne du reste lors des nombreux
concerts l'admiration pour la maî-
trise harmonieuse dans l'interpréta-
tion des divers morceaux, et le très
jeune chœur « Domenico Savio » de
Livorno,
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Récital du professeur Ebert, piano
Samedi 19 août, en la chapelle du conservatoire, trois élèves du cours
de piano (prof. B. Ebert), interprétèrent des œuvres de Schumann,
Chopin, Liszt, Schubert et Debussy.

Ulrich Koella (Suisse) débuta avec
«Carnaval op. 9» de Schumann. Ce
jeune pianiste fit preuve d'une belle
maîtrise de l'instrumen t pour son
jeune âge, détaillant par un jeu clair
et articulé , un toucher sensible el
musical les nombreux tableaux
composant cette œuvre magistrale.
Très souple, parfaitement à l'aise au
clavier , en possession d'une mé-
moire sans faille , il réussit à restituer
la mobilité des impressions propre à
l'instabilité de l'âme schumanienne.

De même, dans «Images » de
Debussy, Ulrich Koella nous en-
chanta par la beauté de son jeu
souple, sans effets faciles , qui , par le
seul respect du texte et la détente
constante du toucher , mit en valeur
la beauté des harmonies et la fluidité
du discours debussyste.

Ulrich Koella est un pianiste dont
il faut retenir le nom prometteur. Il
fut applaudi si abondamment qu 'il
nous gratifia d'un bis : l' «Etude» , op
10 N° 1 de Chopin.

Mie Miki (Japon) nous parut
moins heureuse dans les «variations
brillantes op. 12» de Chopin , qu 'elle
attaqua avec un peu de nervosité.

Certes , elle possède une technique
déjà éprouvée et fit preuve d'un
talent de musicienne : belle sonorité ,
sens de la construction , contrastes
des tempi et des plans , mais tout
cela est encore un peu académique
ce qui fut particulièrement sensible
dans la «Berceuse » du même
compositeur où l'on eut à regretter

une trop grande absence de sensibi-
lité.

Catherine Steiert (Canada) devail
mettre un terme à ce récital en
interprétant trois préludes et étude

op. 10 N° 1 de Chopin ; « Etude pour
les quartes » de Debussy; «Paganini
Etude N° 6» de Liszt et « Sonate en
la mineur op. 143» de Schubert.

Hélas , nous n 'avons pu entendre
cette dernière pianiste devant partir
à Brigue pour le concert de
l'Ensemble de l'académie; qu 'elle
veuille bien nous en excuser.

I.B.

Hartmut Lindemann,
un artiste de grand talent

Plus de 1800 tonnesArboriculture

Le vol du capua
Le vol de capua a commencé vers

le 25 juillet et continue maintenant
avec une intensité variable suivant
les parcelles. Le temps plutôt frais a
ralenti le développement des œufs.
L'éclosion des larves est donc
échelonnée.

Les traitements effectués vers le
10 août devraient être suffisants
pour protéger les fruits des parcelles
où l' attaque de la génération préce-
ftpnte n'était pas trop importante.

Har contre , un traitement supp lé-
mentaire peut être envisagé dans les
vergers où l'attaque de là génération
d'été a été bien marquée, et si dans
ces mêmes vergers, la récolte est
importante (fruits en grappes).

Les variétés Maigold et Golden
sont les plus sensibles.

Produits: Orthène, Gusathion ,
Phosdrine (par temps chaud).

Rappel : observer les délais d'at-
tente des produits.

Station cantonale pour la
protection des plantes
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compositeurs pour alto solo sont
SION. - Les quantités de fruits et ques apports journaliers importants, rares. Tibor Varga, toujours à la
légumes expédiés pendant la période dus à la chaleur , ont été absorbés au recherche du nouveau et de l'inédit,
du 6 au 19 août 1979 sont les fur et à mesure. Une retenue supplé- a inclus dans les programmes de
suivantes : mentaire ne sera pas nécessaire. cette année un concerto pour alto et

Abricots : 1809386 kg (total à ce p,.™ orchestre, comblant cette lacune.
jour : 2594310 kg) u v„,ais _ f f n  tQ _ . _es .,_,. Hartmut Lindemann, l'alto soliste,

Framboises : 36351 kg (351 720 précoces de Trévoux et des D' Guyot, "'terpreta magistralement cette ceu-
kg„ - p-n™ ,  , _,,,, .,. t d'une belle qualité. vre devant un public attentif et

Pcres : 860300 kg (1071240 gk). La bourse des poires Williams s'est ">"-"«¦ , - , ,,„, -Pommes : 779475 kg (1101060 réunie aujourd'hui. Les prix on. été Ce ,eune homme vient d obtenir
kg). .. . ' r son diplôme de virtuosité et sa

Carottes : 37822 kg (520430 kg). 1X eS ' licence de concert à Detmold. C'est
Choux-fleurs : 293558 kg (1076910 Pommes dire qu 'il est en pleine forme et qu 'il

kg).
Tomates : 1891454 kg (3249630 kg,

dont 465 tonnes pour l'industrie).
Ces chiffres ne comprennent pas

les ventes en Valais.

Abricots
La fin de la récolte approche. Elle

sera plus modeste que prévue. Quel-

La récolte des Gravenstein se
poursuit. La qualité est belle. La
récolte commence dans les autres
régions du pays.
Choux-fleurs

Les expéditions sont plus élevées,
les prix s'améliorent.
Tomates

Au 14 août , les stocks étaient de 465
tonnes . Le 16 août , les pluies et les
nuits fra îches aidant , les stocks
avaient fondu. Le 14 août , le Fonds
d'entraide devenait actif. Les prix
s'amélioraient. La réunion de Full y
accéléra le mouvement (à quand ce
syndicat tant désiré dans cette
grande commune agricole de Ful-
ly ?).
Fin de cueillette
- D' Jules Guyot : mercredi 22 août.
- Gravenstein : jeudi 30 août , ré-

gions de montagne exceptées._ Williams : mardi 4 septembre.

Le concours du Festival Varga fait
connaître des violonistes qui pour-
suivent une brillante canière en
Europe el en Amérique. Les violon-
cellistes ont aussi des concours les
mettant en valeur. Par contre, les
altistes, ces virtuoses jouant d'un

cultive l'amour de la musique avec
toute la fougue de la jeunesse. D'un
tempérament ardent, ayant un désir
profond de partager son émotion
avec les auditeurs, il tire des ressour-
ces insoupçonnées de son instru-
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ment. L'alto chante entre ses doigts
et son archet vole sur les cordes avec
une précision et une légèreté se
jouant des difficultés. Un artiste
authentique se révèle au public. Les
auditeurs, conquis dès les premières
mesures, reconnaissent en Helmut
Lindemann un soliste de premier
ordre.

Comme c'est souvent le cas, le
talent va de pair avec une grande
modestie et une gentillesse de tous
les instants. Lindemann accepte les
conseils, les remarques, les félicita-
tions avec un sourire désarmant. Il
est réceptif, sensible, reconnaissant.
Il est aussi très aimé de ses collè-
gues, qui l'ont acclamé chaleureuse-
ment et se réjouissent de ses succès.
Par-dessus le marché, c 'est un grand'
travailleur. Il trouve que la perfec-
tion est une chose fragile qui s 'ac-
quiert chaque jour p ar une étude
sérieuse et acharnée. Hartmut Linde-
mann est un bel exemple d'artiste
probe, vrai, intelligent. Il trouve tout
naturel de consacrer sa vie à la
musique puisque la nature l'a doué
pour cela !

En écoutant les sons émouvants
qui s 'envolent de son instrument, on
s 'aperçoit que la musique est un art
intraduisible dans le langage courant
et qui décourage les adjectifs...

Jean Daetwyler

Cours publics d'interprétation
Tibor Varga r-—— 1

Les jeudi 23 et 30 août auront
lieu, à 18 h. 30 en la chapelle du
conservatoire, le cours public
d'interprétation de Tibor Varga,
violon.

La réputation de ce maître
n 'est plus à faire ; toutefois , il est
vivement conseillé à tous les
mélomanes ainsi qu 'aux jeunes
violonistes de venir à ces cours
qui promettent d'être passion-
nants ; les premiers pourront se
rendre compte par eux-mêmes
des larges horizons que Tibor
Varga ouvre à ses élèves, non
seulement dans le domaine de la
technique violonistique mais
aussi la compréhension profonde
de la musique en général; les
seconds en tireront le plus grand
profit pour l'étude et la connais-
sance du répertoire de violon,

sans parler des écueils à éviter
dans la manière d'aborder la
technique de leur instrument.

Les expéditions de fruits et légumes

FESTIVAL TIBOR VARGA
Eschenbach et Frantz
à Sion

Non, ce ne sera pas la
première fois que nous au-
rons l'avantage d'apprécier
simultanément Christoph
Eschenbach et Justus Frantz
à Sion. Mais, dimanche
prochain à la Matze, ces
deux artistes se produiront
en un concert extraordinaire
dans le cadre du Festival
Tibor Varga de Sion.

En effet, si Justus Frantz
reste à son clavier en tant
que soliste, Christoph
Eschenbach montera au pu-
pitre directionnel pour une
soirée entièrement consacrée
à Beethoven : ouverture « Eg-
mont» , concerto pour piano
et orchestre N" 5 et la célèbre
symphonie N" 5.

Ce n'est pas la première
fois qu'Eschenbach se pro-
duit en tant que chef d'or-
chestre, lui dont le talent de
pianiste fut découvert par

von Karajan. A Sion, il
dirigera le grand Orchestre
philharmonique d'Amster-
dam (chef titulaire : A. Kers-
jes) et accompagnera Justus
Frantz avec lequel il se fit
une réputation mondiale
dans l'interprétation d'œu-
vres de piano pour quatre
mains.

Le programme, entière-
ment consacré à Beethoven,
plaira indubitablement. En
effet, les œuvres inscrites
passent pour les plus popu-
laires de la littérature orches-
trale.

Nous reviendrons sur cette
extraordinaire soirée. Mais,
d'ores et déjà, retenez rapi-
dement vos places auprès de
Hallenbarter Musique, à
Sion. On risque de se bous-
culer à l'entrée, dimanche
soir à la grande salle de la
Matze ! N. Lagger

___P"_T. I 1 i ¦
T . T mI 1* 1 II* [f l

H [' . .' m AY I .

du 18 juillet au 26 septembre

Sion - Salle de la Matze
Dimanche 26 août
à 20 h. 30

Orchestre
philharmonique
d'Amsterdam
Direction: Christoph Eschen-
bach.
Soliste: Justus Frantz.
'Beethoven.

Réservation: Hallenbarter &
Cie, rue des Remparts, Sion.
Tél. 027/22 10 63.

fJ-i |-i Ce concert est placé
U I I sous le patronage
I—I du Crédit Suisse, Sion.



Jupes de genre varie
3950 économie garantie'. i

I «.CYNAR
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nur erhaltlich in DD
mit Patent
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Hlerlot

Cantina Sociale
Mendrisio
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INCAROM
_*<_____i»rtî '____ Le café qui

l«l 7452x275g- 550g ¦ ¦ ¦ mW
(100 g 1.36)

PALMOLIVE
Savon de toilette
à l'huile d'olives pure et douce

__ _̂«. ___s»,*iK-,a* KSI,3̂Çg*--* %

^  ̂ 2x145 g _ | |p

1.50 1.10
(100 g - .40)

-ARKINAà __4
¦ _-___£& mm&lm.

naturelle
non gazeuse

1.5 litre ^9ft

-.65

eau minérale

KIN
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lessive complète

irréprochable

30°-9 5°
nou-»-- " - 5

4,5_9» oeu*'̂
1 vous garantit

une lessive

dopi>_
pour_

Asperges entières
Asperges vertes
et blanches.de
Formose pelées

•Poids égoutté

4,5 kg
J_2Û

50
(1 kg 2.11)

280 g J2*t0

1.65
(100 g -.59)

^ZZ_B__>E__S 

Album pour photos
avec 20 pages autocollantes

Les photos
peuvent être
remplacées
rapidement

1 pièce

PALMOLIVE
Hairspray

350 g %&QL

3.30

«tenue tous temps»

Protège la tenue de
vos cheveux par tous
les temps
antigras

(100 g -.94)

Cv
_i<JuT5ŝ JÈL

Aussi varié que fa mode actuelle
de la jupe, se présente le riche
assortiment CV. Tous les modè-
les illustrés - qu 'ils soient très
mode, sport ou classiques, - sont
entièrement doublés, se distin-
guent par une réalisation remar-
ouable et ne coûtent que 39.50

Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

7.80

BULLETIN D'ABONNEMENT
_¦  ¦¦ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour, au prix de

Le premier quotidien -.
du Valais vous offre | 40.40 l
mmiw^mmWmmmMmmmm mm jusqu 'au 31 décembre 1979

_____ __r_f I (y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonne)
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Le journal de tous
pour tous

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



"*
Procès commune de Sion et Etat du Valais
contre Savro
Pas avant que le premier jugement
soit devenu exécutoire!

Chacun sait que le procès Savro, qui s'est déroulé en mars
dernier à la salle du Grand Conseil à Sion, doit trouver un
prolongement dans un deuxième procès qui a pour objet des
malversations commises au détriment de la commune de Sion
lors de certains travaux. On sait qu'il s'agit de faux métrés.
Comme ces travaux étaient subventionnés par l'Etat du Valais,
celui-ci est également lésé et c'est donc deux parties civiles qui
plaideront lors de ce deuxième épisode, la commune de Sion
étant représentée par M* Jacques AUet et l'Etat du Valais par
M* Francis Thurre.

Dans ce cas comme dans
toute affaire pénale, l'ins-
truction est secrète. Cette
phase n'est pas terminée
puisque M. André Franzé,
juge d'instruction, a imparti
aux avocats des prévenus un
délai expirant le 15 sep-
tembre pour faire valoir des
moyens complémentaires.

Qui sont ces prévenus ? En
l'état de l'instruction, nous
ne pouvons évidemment dis-
poser d'aucune information
officielle pour donner une
réponse à cette question.
Toutefois, sur la base des
actes publics connus jus-
qu'ici, nous pouvons conclu-
re, que, du côté de Savro, on
trouvera André Filippini et
trois de ses collaborateurs,
dont deux ont déjà comparu
au premier procès. Du côté
de la commune de Sion,
chacun sait qu'il s'agit de
l'ancien ingénieur de la ville
et du surveillant des travaux.
Rappelons à ce propos
qu'une commission d'enquê-
te a été désignée au sein du
conseil municipal de Sion
sous la présidence de M' Jac-
ques Allet et que c'est sur la
base du rapport de celle-ci
que le président de la ville,
M. Félix Carruzzo, a publié
mmmmmmmmmmm̂̂ —mm

en son temps les communi-
qués informant la population
des «défaillances révélées
ces derniers temps dans
notre administration» .

tionnaires sédunois impli-
qués.
Le procès n'est pas
pour demain !

Un problème d'ordre juri-
dique se pose lorsque l'on
tente de pronostiquer la date
de ce second procès. En ef-
fet, trois au moins des pré-
venus que l'on peut tenir
pour certains ont été déjà ju-
gés et sanctionnés en mars
dernier.

Ce sont donc des peines
complémentaires qui seront
requises contre eux par l'ac-
cusation. Cette situation pos-
tule que le premier jugement
soit devenu exécutoire, c'est-
à-dire que toutes les ins-
tances de recours soient
épuisées et que la décision
de la dernière soit en force,
pour que puisse s'ouvrir le
nouveau procès. On sait
qu'André Filippini a fait re-
cours au Tribunal cantonal.
Il faudra donc, tout d'abord,
attendre la décision de celui-
ci puis le délai de recours au
Tribunal fédéral. Si l'affaire
est portée jusqu'à cette ul-
time instance, ce n'est
qu'après son arrêt que l'on
pourra fixer la date du se-
cond procès Savro.

On peut raisonnablement
supputer que le Tribunal
cantonal ne connaîtra pas du
recours, en débats, avant le
début de 1980. Si l'on ajoute
à ce décompte du temps la
durée de rédaction du juge-
ment, le prononcé de celui-
ci, on voit que ce second
procès Savro n'est pas pour
demain.

MAYENS-DE-LA-ZOUR • SAVIÈSE (bl). - En février
1978, une terrible avalanche partie des hauts du Prabé
vint dévaster une des plus belles zones de chalets du
Valais central, dans les Mayens-de-la-Zour - Savièse. 18
chalets furent ainsi partiellement ou complètement
détruits. Parmi eux, le célèbre café-restaurant des
Chasseurs, bien connu non seulement en Valais, mais
également hors canton. Et il n'en restait que des miettes...

Or voici que demain vendre-
di 24 août 1979 à 17 heures la
famille Albert Luyet inau-
gurera son nouveau café-res-
taurant qui, bien sûr, conserve
son appellation «des Chas-
seurs».

Un véritable document: l'ancien café-restaurant des Chasseurs
anéanti par l' avalanche de fé vrier 1978.

Près de 50 ans ,Le d-ve,0PP-ment commer-
d'histoire

La cantine des Maynes-de-
la-Zour fut construite en
1932. Il s'agissait alors d'une
grande bâtisse en bois dont le
but premier était d'héberger
des ouvriers travaillant au
percement du tunnel du Pra-
bé. En 1936, le tunnel étant
achevé, la cantine de chantier
changea d'affectation pour
devenir un débit de boissons.
Douze ans plus tard, soit en
1948, M. Albert Luyet se porta
acquéreur de ce premier café
des mayens. De cette date à
aujourd'hui, l'établissement se

Inauguration du c

transforma par petites étapes
et devint finalement le café-
restaurant des Chasseurs
dont la renommée pour ses
spécialités de chasse avait
largement dépassé les fron-
tières du canton.

cial de cette petite entreprise
familiale fut brusquement in-
terrompu lors du tristement
célèbre hiver 1977-1978 qui,
comme déjà dit , vit une
avalanche emporter dans la
seule région des mayens 17
chalets et le restaurant.

Dans un style «chalet»

intégré au cachet indéniable
de l'endroit, il ouvre enfin ses
portes à sa clientèle.

A vous tous amateurs d'am-
biance sympathique et cha-
leureuse et de bonne chère
dignement arrosée, la famille
Luyet se fait d'ores et déjà un
plaisir de vous réserver ses
succulentes spécialités de
chasse mitonnées avec art par
un véritable cordon bleu aux
recettes maisons: Marie, la pa-
tronne. Outre la chasse, vous
pourrez également y savourer
des mets valaisans ou d'au-
tres plats à votre choix. De
plus, l'équipement moderne
de rétablissement permet

Mayens
de la Zour/
Savièse 

parfaitement intégré

Publireportage bl

Aujourd'hui, le nouveau
café-restaurant des Chas-
seurs est reconstruit. Sis au

bord de la route desservant
les mayens, à une vingtaine
de minutes de Sion, dans un
style «chalet» parfaitement

C'est en janvier 1978
qu'étaient annoncées les ar-
restations de M. Marcel
Pahud et de M. Rémy Pan-
chard, qui furent remis en
liberté après avoir été lon-
guement interrogés. Du côté
de Savro et toujours à propos
des métrés qui furent, dit-on
doublés si ce n'est triplés
notamment dans le cas de la
réfection de la rue de Lau-
sanne, on sait qu'avec André
Filippini, Maurice Métrailler,
Armand Michaud et Ch.-A.
Clapasson ont été retenus
par le juge. Tout laisse croire
que l'on retrouvera ces noms,
déjà publiquement cités, lors
du second procès. A celui-ci,
l'accusation, soutenue par
M. Pierre Antonioli, procu-
reur général du Valais, aura
pour tâche de démontrer les
délits pénaux commis et
d'établir la collusion, qui les
a rendus possibles, entre les
inculpés de Savro et les fonc-

1 ANZERE 
DERNIER JEUDI FOLKLORIQUE DE L'ÉTÉ...

Une belle soirée à Vernamiège

Le nouvel établissement, magnifiquement construit!

Le groupe folklorique « Les Bletzettes » de Champion animera de tout son fameux répertoire la dernière
soirée organisée par la station d'Anzère durant la période estivale.

« Excellent! Très bien ! De tels
exemples peuven t transformer une
vie! Un stimulant pour chaque
éducateur en présence de la défail-
lance de trop de familles, de
l'aveugle négligence de la société!
Telles furen t quelques réflexions des
auditeurs-spectateurs, dimanche
soir, après la projection de la vie de
Don Bosco.

Ce grand éducateur a aimé pas-
sionnément la jeunesse et en a été
passionnément aimé. Sa claivoyance,
son intuition d'apôtre, lui font de-
viner, dès le début et toujours qu 'il
doit orienter ses efforts vers la
jeunesse : n'est-elle pas l'âge des
beaux enthousiasmes, des splendides

é-restauraitt des Chasseurs
d'accueillir pour banquets ou
dîners familles et sociétés.

Demain: un nouveau
départ...

Mais pour l'heure, Albert
Luyet et fils se font un plaisir
de vous inviter à l'apéritif
d'ouverture qui aura lieu de-
main vendredi 24 août de 17 à
19 heures dans leur nouvel
établissement, le café-restau-
rant des Chasseurs, place de
la Chapelle aux Mayens-de-la-
Zour - Savièse.

Allez y, vous ne serez as-
surément déçus ni de l'ac-
cueil, ni du cadre !

dévouements, des élans généreux,
des apostolats féconds.

Au travers d'une série d'épreuves,
retardé à chaque instant sur le
chemin de sa destinée par mille
obstacles, contraint pour payer ses
années d'études de louer ses bras
dans l'échoppe d'un tailleur, la forge
d'un maréchal, l'arrière-boutique
d'un confiseur, la salle de billard
d'un cafetier, il put enfin atteindre
au sacerdoce, après quinze ans de
luttes. Il a donné à la jeunesse le
meilleur de lui-même et ne vécut que
pour elle. Il a exercé sur elle une
fascination prodigieuse.

Merci à monsieur le curé d'avoir
organisé cette soirée. N. des C.

ANZERE (bl). _ La saison estivale
touche à sa fin et les stations, peu à
peu, se vident. A Anzère, où l'on
s'avère néanmoins satisfait des affai-
res de l 'été, l'effort d'animation fut
conséquent. Il ne s'est pas passé une
seule semaine sans qu'un groupe
musical ou floklorique ne se produi-
se, sans qu'une manifestation parti-
culière ne s'y déroule pour la plus
grande joie des hôtes de l'endroit.

Malheureusement, toutes les
bonnes choses ayant une fin , la
dernière soirée folklorique d'Anzère
aura lieu ce soir à 20 heures sur la
place du village. Il appartiendra au
groupe bien connu de Champlan, les
Bletzettes , d'animer cette soirée qui ,
comme de coutume, sera placée sous
le signe de la bonne humeur. Nous
ne pouvons que vous inviter cordia-
lement à vous y rendre nombreux : le
déplacement vaut assurément la
peine!



Cornets
de crème glacée

Fraise, vanille, chocolat
ou «Chantilly»
liliJ.lW.l_l
I )uvi-.u .8.8.
cornet de 70 g

Chocolat au lait suisse de qualité

«Milch extra»
&$. ______#

US Ftablette de 100 g, 1(mm
i 22.8.-20. 1
2 tablettes

au lieu de 2:

Yogourts aux fruits W «Cerises noires» El ¦ —« 3 —
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GS
1220

au lieu de
1.60

lets au choix #%4% 'run^
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Révisez vos
classiques : La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car

I /""*V1_ fondue crée la
I C >̂  ̂

bonne humeur.
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A vendrePour Opel Blitz
Moteurs éch. 2,5 I,
6 I, 6 cyl., boites de
vitesses ZF, ponts ar-
rière disponibles toul
de suite du stock.
Garantie complète.
Ainsi que nombreu-
ses pièces.
Centre véhicules
utilitaires B. Bussy
1024 Ecublens.
Tél. 021 /35 68 25.

140.148.518

Peugeot 304 S
Peinture et pneus
neufs. Moteur et boîte
de vit. 60 000 km.
Très bon état.
Expertisée.
Fr . 4300.-.

Tel. 027/22 62 50.
¦"36-302143

A vendre
début septembreA vendre
Fiat 127

pour bricoleur.
Tél. 025/71 61 59

Fr. 1500.-. l__oir.
. «36-425446

A vendre très beau
salon Louis XV
et
table valaisanne
longueur 1,80 m sur
80 cm de large.
Bas prix.

aux fruits frais surgelés

J bocal de 450 e. 2-

Tél. 027/43 13 84
Tél. 025/81 28 59. heures des repas.

89-306 «36-2908'

au lieu de -.80

Bigarreaux rouges

[100 g - -.85,7)

pour garnir les salades de fruits
le Birchermùesli, etc.

msm
[ 22.8. -287871

boîte de 450 g, 2.50
(poids égoutté 250 g)
2 boîtes

52>_»«]

Eg (100 g --.80)

au lieu de 5

«Aproz» la boisson de table
qui apaise toutes les soifs;
au goût de chacun et pour toute la famille

Crapef mit et Grapef ruit minical
Orange douce et Orange minical

bouteille de 1 litre. -.80

2 litres au choix

(+ dépôt)

Droits de presse
Cosmopress . Genève

José Mauro de vasconcelos

Mon bel
oranger

«Del Monte» Jggj! M̂ mm .._.-. ¦_.Golden sweet corn I Saucisson bernois
(poids egoutté 283 g)

2 boîtes

40
1.80

Les grains de maïs dorés pour une délicieuse
ijw*>yi salade mêlée.

. \_5-^___9! __ boîte de 340 g, -.90

A manger chaud ou froid

¦ 

Eg (100 g =
-.24,7;

au lieu de

l'Iii.-J - .WMMlI 22.8.-28...

Saucisson
de 300 g, VAC

h
Douce et étrange requête

Il me fallut une semaine entière pour me réta-
blir. Mon abattement ne provenait pas de la souf-
france ni des coups. A dire vrai, on commençait à
bien me traiter à la maison, ce n'était pas normal.
Mais quelque chose me manquait. Quelque chose
d'important qui m'aurait fait revenir à moi-même,
peut-être croire aux êtres humains, à leur bonté.
J'étais là, bien sage, sans avoir envie de rien, pres-
que toujours assis près de Minguinho, en regardant
la vie, perdu dans mon désintérêt. Je n'avais pas
envie de bavarder avec lui ni d'écouter ses histoires.
J'acceptais tout de même que mon petit frère reste
près de moi. On jouait au téléphérique du Pain de
Sucre avec les boutons, il adorait ça et il passait la
journée à faire monter et descendre les voitures du

téléphérique. Je le regardais avec une tendresse
immense, parce que, lorsque j 'étais petit comme lui ,
j 'aimais aussi jouer à ça...

Mon mutisme préoccupait Gloria. Elle laissait à
portée de ma main le tas d'images, mon sac de billes
et souvent je n'y touchais même pas. Je n'avais pas
envie d'aller au cinéma ni de partir avec ma caisse
de cireur. La vérité, c'est que je ne parvenais pas à
guérir ma blessure intérieure de petit animal battu
sans pitié et sans savoir pourquoi...

Gloria m'interrogeait sur le monde de mes rêves.
— Ils ne sont pas là. Ils sont partis très loin...
Il s'agissait évidemment de Fred Thompson et

de mes autres amis.

(A suivre)

80 m
(100 g - -.93 ,3;

Petits trans ports
en tout genre

Tél. 025/71 15 25.
'36-425452

PIONEER
___________r__-__r ^s.JWÏSr̂ "̂"̂  »

, mn &_ -*«-#_«•-1|
~-̂ _SUK»_ : ¦•*?T,l""__'~ __ __w|r

4 ,5 kg, 5ch Fr. 490.—
10 modèles de 5 à 8 CV

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416
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i ensemble d articles l\tA de
se tout: meubles IKEA, tapis I
EA, papiers peints IKEA, lan
, comme le font nos décorai
i exposition pour vous prés*
ements témoins. D'ailleurs, le
inant sera présenté à nos cli
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iquement, vous nous faites i
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i coucher, cuisine, chambre i
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sions, vous nous donnez tous les détails
nécessaires à les identifier exactement:
couleur, type de revêtement, sorte de bois,
nombre de places, ete Ajoutez vos nom et
adresse et glissez votre plan dans l'urne
qui se trouve dans le magasin jus-
qu'au 1er septembre à 17 heures.
C'est tout.

Nous, on compare vos rêves et l'on
offre gratuitement tous les articles qui
figurent sur son plan à l'auteur du projet
qui nous plaît le mieux. Les autres partici-
pants reçoivent un prix de consolation,
mais tous nous cèdent tous les droits sur
leurs plans. Voilà.

Pendant la durée du concours, vous
pouvez vous procurer chez nous du papier
millimétré. Venez faire votre plan sur place,
c'est une source d'inspiration. Et il y a
suffisamment de bureaux, tables et plans

l de travail dans notre exposition pour
\ vous permettre de vous installer
\ confortablement.

Faites de beaux rêves! (Encore une
fois, il faut tout faire soi-même, chez

, IKEA. Mais c'est moins cher...)
\ Voilà un exemple pour
\ vous aider.

•

oUGQGuvrons les siennes - L impossible maison de meubles de _ueae.
j itement. ' 'nfor^cn chez KEA 

ŝ grandes idées font les petits prix
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IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 38 11
à une minute de la gare dAllaman
570 places de parc



DU PLASTIQUE « EXPLOSIF » ?
Réaction sur le Haut-Plateau

MONTANA (ag). - Etabli il y a quelques années sur le Haut-
Plateau, travaillant actuellement à Verbier, Welino Niclas,
celui que l'on présente comme «l'homme plastique» va-t-il se
trouver à nouveau sous les feux de l'actualité?

Quelques personnalités de Montana informaient hier la
presse du caractère abusif de l'appellation «plastique». Mais
rappelons les faits.

M. Niclas, originaire de Sa-
vièse dit avoir été victime en sep-
tembre 1967 d'un terrible acci-
dent de la circulation sur l'auto-
route Genève-Lausanne. Griève-
ment blessé, l'homme est trans-
porté à l'hôpital cantonal de
Genève. Lorsqu'il quitte l'éta-
blissement précité, il s'agirait
d'un autre homme: œsophage,
estomac, une partie de son in-
testin et des artères seraient en
matière plastique.

Surmontant son handicap,
Welino Niclas se lance dans la

msytère demeure.
Celui qu 'on a surnommé l '«homme p lastique », M. Welino Niclas. Une affaire «explosive » à
S 'agit-il d 'une réputation usurpée ? suivre...

pratique du «squat», fait de la
boxe, des sports de combat, de la
course à pied, du parachutisme,
du catch même... Suscitant par là
admiration et félicitations. Deux
pages dans l'hebdomadaire l'Il-
lustré sous la plume de Vincent
Hutter et une page complète de
reportages dans France-Diman-
che, écrite par André Bronté,
ainsi que de multiples articles de
presse viennent sanctionner cette
magnifique rééducation.

«C'est faux estime un médecin
du Haut-Plateau. La police de

l'autoroute n'aurait jamais eu
vent de l'accident de M. Niclas et
les milieux de l'hôpital de
Genève ne connaîtraient pas ce
cas extraordinaire.

»II m'est impossible d'engager
mon honneur et ma responsabi-
lité avec une personne atteinte
de mythomanie» écrivait même
un de ceux qui passèrent contrat
avec M. Niclas à Montana.

«C'est tout du bidon, il l'a
avoué en ma présence» renchérit
un autre interlocuteur, asser-
menté dans le cadre de sa pro-
fession...

Que l'on aille pas trop loin,
que l'on cesse une publicité
autour du personnage de
I'«homme plastique» - qui ne
serait pas plus «synthétique»
que le commun des mortels -
voilà le souhait de ceux qui, hier,
entendaient mettre en garde les
crédules.

Mais qu 'en est-il? Y-a-t-il
vraiement canular? Welino Ni-
clas est-t-il réellement aussi han-
dicapé qu'il le prétend ?

Sur le plan médical, il est
possible actuellement de confec-
tionner un œsophage et des in-
testins en matière plastique ainsi
que des veines en tissus synthé-
tiques. Pour l'estomac il semble
par contre que l'opération ne soit
pas pratiquée...

Responsable d'un fitness à
Verbier, ayant ouvert un « psy-
chocenter» dans cette station
récemment encore, Welino Ni-
clas serait-il vraiment un phéno-
mène de la science médicale? Le

jours et jusqu 'à la fin de la sem;

Vers les 50 ans de l'Avenir de Muraz &_5_S3_Ç_
. . . .  .. . soleil.

MURAZ-SIERRE (ag). _ Les 1" et 2
septembre puis les 8 et 9 du même
mois auront lieu à Sierre les tirs mar-
quant les cinquante ans d'existence
de la société de Muraz , l'Avenir.

symboliser à la fois le tir et Muraz ,
Le comité d'organisation de ces nous déclara M. Bernard Grand ,

festivités , placé sous la présidence créateur du motif retenu. On voit
de M. Henri Caloz, s'est déjà mis au ainsi l'église de Muraz avec en vert ,
travail pour préparer dans le moin- au bas de la médaille, des feuilles
dre détail le déroulement de ces symbolisant l'emplacement du quar-
quatre journées. lier, dans les vignes. Une cible et

Le comité d'organisation :
un énorme travail
pour la mise sur p ied des tirs
des 50 ans de l'Avenir.

«Près de 250 tireurs se sont déjà
inscrits » devait relever un des res-
ponsables

Une magnifique médaille a été
frappée pour l'occasion. «J'ai voulu

l'inscription «50 ans» figurent ega- Ange|oz a cnoisi d'exposer qu<
lement sur cette réalisation. » ques-unes de ses créations figura

Les tirs se dérouleront au stand de ves __ , , des toiles actue„
Sierre. Quelque 12 000 francs f.gu- men( _ sj erre sont _es paysages c<
rent comme somme exposée au plan & avec finesse Poivchrom(
de tir. Fondée .1 y a un demi-s.ecle, c osées avec soin, |es œ„vi
essentiellement par des Anniviards d.Ange|0_ s'avèrent plaisantes.
établis a Muraz la société 1 Avenir , a _ ._ . ,,__ , _ -f qu .j„ustre
su conserver l'élan et le dynam.sme _eco_d , Décédé u
propres a la jeunesse Nul doute que quelque ,empSj reconnu pour |e
l'on se dirige au début septembre „e||ence de ses réa|isanons par ,a c
vers une parfaite réussite de la fête. u Bordon-eti compiète bi

cette exposition. Visages, scènes de
la Passion...autant de sujels que -̂ ¦__s____<.—- > *i«fl__WimBnlllll______ ^__^_______________ l
l'artiste a fixé sur la toile. Une des toiles de Bordonzeti actuellement exposées à Sierre

Sierre
Le cinquième rallye organisé

par le Cercle des Hérensards
de la cité du soleil aura lieu le
2 septembre prochain. La com-
mune d'Hérémence offrira un
apéritif aux participants. Jeux et
rencontres des familles fi gurent
également au programme de
cette belle journée.

Zinal
Jeudi soir aura lieu à la place

de la Ferme un concert donné
par les Fifres et tambours
d'Ayer. Le chœur mixte d'Ayer
se produira ensuite, vers 20 h.
30, à la chapelle du lieu. Toute
la population est cordialement
invitée à cette soirée.

Liaison Montana-Village - Bluche
on termine les aménagements
MONTANA-VILLAGE (ag). - Nous
avions signalé l'ouverture de la nou-
velle route qui relie les deux accès -
au départ de Sierre - permettant de
se rendre sur le Haut-Plateau.

Les usagers peuvent ainsi facile-
ment se rendre de Montana à Blu-
che. On procède actuellement à

l'aménagement du carrefour situé à
Montana , comme le montre notre
photo.

La circulation routière , pour les
automobilistes venant de la plaine,
s'en trouve ainsi quel que peu pertur-
bée. Inconvénient qui certainement
ne durera guère.

lll - .
SIERRE (ag). - Pour la dix-
neuvième année, une saison de
comédie sera organisée à Sierre avec
le concours précieux des galas Kar-
senty-Herbert de Paris.

Placée sous le patronage des au-
torités de la ville, cette saison s'avère
remarquable. Voivi l'essentiel du
programme prévu pour 1979-1980.

Mardi 6 novembre 1979: Le
préféré de Barillet et Grédy, dans
une mise en scène de Michel Roux ,
avec Jean Piat et Brigitte Auber. Une
nouvelle création qui remporta un
triomphe au théâtre de la Madeleine.

Dimanche 18 novembre 1979 :
Marcel Marceau. Dans la lignée de
Debureau , le plus célèbre mime de
notre époque revient de France pour
interpréter ses nouvelles pantomi-
mes de style et reprendre son inou-
bliable personnage de Bip, créé
depuis plus de trente ans.

Lundi 3 décembre 1979: un spec-
tacle de Feydeau, trois pièces à l'af-
fiche : On purge bébé, Léonie est en
avance, On va faire la cocotte. Avec
Dany Carel et Jacques Jouanneau.
Une soirée de rire sain en perspec-
tive avec des acteurs rompus à ce
style.

Lundi 21 janvier 1980 : Les aiguil-
leurs de Brian Phelan dans une
adaptation d'Isabelle Famchon avec
comme interprètes Jacques Dufilho
et Henri Virlojeux. L'action se
déroule dans la cabine d'aiguillage
d'une petite gare de la banlieue lon-
donnienne. Un affrontemen t à huis-

clos qui promet.
Lundi 18 février 1980 : Le tout

pour le tout de François Dorin avec
Daniel Gélin et Maria Mauban. Le
tout pour le tout dénonce le pouvoir
corrosif de l'argent qui se prétend
capable de tout acheter, même le
coeur d'une femme.

Lundi 25 février 1980 : Le charla-
tan de Robert Lamoureux interprété

Jean Piat ici avec Nicole Courcel dans Même heure l'année pro
chaine.

par l'auteur en compagnie de son
compère Pierre Tornade. Une joyeu-
se soirée récréative où ia morale
s'inscrit gaiement entre deux numé-
ros de haute prest idigitat ion.

Tous ces spectacles auront lieu
dans la salle du casino-théâtre de
Sierre, une cité qui entend bien dé-
fendre la culture et qui se donne les
moyens d'arriver à son but.

Deux peintres pour une exposition
SIERRE (ag). _ Depuis q

STALDEN ET SES CHAPELLES
La foi et la bonne volonté d'un peuple
STALDEN. - Sur le territoire de ju-
ridiction de la paroisse de Stalden, à
part l'église Saint-Michel, qui vient
d'être restaurée, on trouve diverses
chapelles dignes d'intérêt. Plusieurs
de ces petits sanctuaires nécessitent
des travaux de rénovation. Les bour-
geois de Stalden entendent agir el
c'est ainsi qu 'ils vont effectuer les
travaux nécessaires, en commun el
bénévolement, à la chapelle de Kas-
telegge.

Aujourd'hui jeudi à la salle bour-
geoisiale aura lieu une assemblée ex-
traordinaire du « Mannerverein » el

la Société coopérative de Stalden.
On y prendra les décisions voulues
quant à la restauration de la chapelle
de Kastelegge, qui est un petit bijou.

Elle se trouve au-dessus du
hameau de «Neubriick». De toul
temps les gens de Stalden et de la
région sont venus implorer la Vierge
dans ce haut lieu. La chapelle a subi
les atteintes du temps. Il fut donc
saluer la foi et la bonne volonté de
tous ceux qui vont se dévouer pour
la remettre en état.

La chapelle de Miihlebach a été
restaurée il y a une dizaine d'années

par les associations de jeunesse et la
population de Stalden. Celle de
Neubriick, maintenant en bordure
d'une artère de grande circulation, a
beaucoup souffert. Il n'est pas ques-
tion de l'abandonner. L'autel et les
stations ont été mis en lieu sûr. Mais
la décision définitive quant à la mise
en chantier des travaux nécessaires,
qui sont urgents et importants, n'est
pas encore prise.

Une autre chapelle, celle du
«Riedjii », un hameau au-dessus de
Stalden, est en très mauvais état, et
des travaux sont nécessaires. Elle
sera restaurée et l'on attend encore
les décisions du «Heimatschutz» à
ce sujet.

Bénédiction du nouveau
couvent d'Unterems
UNTEREMS. - Le vendredi
24 août , à 14 heures, Mgr Henri
Schwery, évêque du diocèse de
Sion , procédera à la bénédiction
du nouveau couvent « Notre-
Dame de la Montagne » à Un-
terems.

Ce couvent est une maison de Emile Tscherrig

prière et d'adoration. Les reli-
gieuses s'occuperont également
d'un asile pour le troisième âge,
englobé dans cet ensemble.

L'initiative de cette heureuse
réalisation est due au chanoine

Réception du nouveau
curé à Rarogne
RAROGNE. - Dimanche prochain
26 août la paroisse de Rarogne ac-
cueillera son nouveau curé, l'abbé
Christian Perrig. La messe solen-
nelle sera célébrée à 15 heures dans
l'église paroissiale souterraine, puis
un apéritif sera offert sur le parvis.
La partie officielle se déroulera en-
suite à la salle de la bourgeoisie.

Un important congrès
international à Saas-Almagell
SAAS-ALMAGELL. _ Du 6 au
9 septembre prochain , Saas-Alma-
gell abritera le 8' congrès de l'Asso-
ciation internationale des glaciolo-
gues.

Le jour de l'ouverture , M. Werner
Imseng renseignera les participants
sur les usages et traditions de la val-
lée de Saas.

Vendredi 7 septembre, un groupe
de congressistes fera l'ascension de

PAllalin , alors que d'autres feront
une excursion à la cabane Weiss-
mies. Samedi , ce sera la visite des
glaciers de Hohlaub et de PAllalin.
La partie statutaire se déroulera en
fin d'après-midi samedi , alors que
dimanche matin , une visite de la
centrale de Zermeiggern terminera
cette importante réunion internatio-
nale , qui groupera des représentants
de nombreux pays.

Greng iols accueille
son nouveau curé
GRANGIOLS. - C'est dimanche
prochain 26 août que la commune
de Grengiols accueillera son nou-
veau curé, l'abbé Andréas Arnold. Il
sera reçu à 9 heures sur la place du
village, et conduit en cortège à l'égli-
se, par les autorités , les sociétés lo-
cales et la population. La messe so-
lennelle sera célébrée à 10 heures ,
avec la remise symboli que des clés
de l'église.

Le banquet officiel se déroulera à
la halle de gymnasti que.
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Entrepreneur
diplômé

Sierra.
Cherche, pour remplacement , du
1er septembre à la fin octobre

maîtrise fédérale en génie civil ,
15 ans de pratique en bâtiment et
génie civil, dont 7 ans direction
d'entreprise, cherche nouvelle si-
tuation.

Faire offre sous ch. P 36-302130
à Publicitas, 1951 Sion. *

commis de cuisine
Tél. 027/55 12 08.

36-1301

Buffet de la Gare, Sion, cherche

sommeliers ou sommelières
Suisses ou permis B,
connaissant les deux services.

Tél. 027/22 17 03, entre 8 et 10 h.
36-1205

Vendeuse
est demandée dans pâtisserie-con-
fiserie des Alpes vaudoises.

Bons gages.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à H. Heiz, 1884 Villars.
36-29127

chauffeur poids lourds
retraité ou chômeur, pour accom-
pagner élève conducteur durant
les livraisons.
Aucun effort.

Pour de plus amples renseigne-
ments, tél. 027/23 40 80-81.

36-29104

Le restaurant du Grand-Pont
Michel Jean, Slon
engage

garçon de cuisine
Tel. 027/22 20 09.

36-1305

Restaurant National à Sierre
cherche

1 sommelier ou
1 sommelière

avec bonnes connaissances des
deux services.

Entrée à convenir.

Tél. 027/55 15 78.
36-1396

Famille universitaire de Lausanne cher-
che

gouvernante de maison
La famille se compose de 2 adultes et de
3 enfants préscolaires. Entrée le 1er oc-
tobre ou plus vite.

Prière de faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre 3731 Zf à OFA, Orell
Fussli Publicité S.A.. case postale, 8022
Zurich.
Nous sommes à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

Anniviers-Promotion
3961 Zinal
cherche

une secrétaire
ayant du goût pour la comptabilité
et de bonnes connaissances d'al-
lemand.

Faire offre écrite en joignant cur-
riculum vitae et une photo.

36-6425

Wir sind ein international
fûhrendes Unternehmen
auf dem Konsumgùtersek-
tor.

Zur Sicherstellung des Ser-
vice-Kundendienstes su-
chen wir in ein kleines Team
einen technischen Berufs-
man als

DISP0NENTEN

Wenn Sie Freude an abwechs-
lungsreicher Arbeit haben und
zweisprachig (D/F) sind, dann er-
warten wir Ihre Offerte.

Chiffre 75-4244, Schweizer An-
noncen AG ASSA, 5001 Aarau.

cuisinier

Café-restaurant de montagne,
dans une station moyenne, été-
hiver, cherche

sachant travailler seul

sommelière
Ecrire sous chiffre P 36-900366
à Publicitas, 1951 Sion.

Couturier S.A., Garage de Tour
blllon, 1950 Slon
cherche

une employée de bureau
avec connaissances de l' anglais
(débutante acceptée).

Faire offre par écrit ou téléphoner
pour rendez-vous au 027/2220 77.

36-2812

Verbier (Valais)
Nous cherchons

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

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

36-29075

Restaurant de la Matze, Slon
Tél. 027/22 33 08
cherche

sommelière

Plâtriers ouvriers
demandés tout de suite, travail à la
tâche ou à l'heure.

Machine à plâtre à disposition.

S'adresser à
Pelichet Tachet
Rue du Vieux-Marché 9
1260 Nyon.
Tél. 022/61 49 18.

22-_8337

Société Industrielle de Slon
cherche

employée de bureau
réceptionniste

De préférence en possession de
diplôme d'école de commerce.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-900367
à Publicitas^ 1951 Sion.

chauffeur de camion
du 15 septembre au 15 octobre.
Gros salaire.

O. Jungen, transport de bétail
Collombey, tél. 025/63 17 11.

436-425447

Employé de banque 35 ans
cherche nouvelle situation.

Titres , coupons, trésor , compta.
Régions: Est vaudois, Bas-Valais.

Faire offres sous chiffre 8990 L
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne.

Employé de bureau 34 ans

cherche place dans bureau des salaires
grande expérience des cartes de présen
ce, car IBM.
Statistiques diverses et gestion de stock.
Régions: de Montreux à Saint-Maurice

Offres sous chiffre 8989 L à Orell Fussli
Publicité, case post., 1002 Lausanne

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. 027/559238 (M. Favre), en-
tre 10 h. et 12 h. et 14 h. et 16 h.
Nous vous assurons de notre discrétion.

36-432

Scierie - caisserie - raboterie
commerce de bois
de la place de Sion
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

un chef d'atelier
avec une bonne connaissance générale
du bois.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-29112
à Publicitas, 1951 Sion.

r_
t «_» ____> Mlfc Le travail, vous aimez?~ mmmmmmmammm

Nous cherchons d'urgence:

I tôlier carrossier |
I peintres en bâtiment !

I (ffh MANPOWER f
L£[

_M 24. av. de la Gare (Le Market) . Monthey. tel 025/71 2212 ¦

mm^mmmm mmmmmmmmmm
Chauffeur
débutant
camion
ou train routier
cherche place.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302145 à
Publicitas, 1951 Sion.

personne
ayant la possibilité
d'assurer une perma-
nence téléphonique
(heures de bureau)
à domicile dans le ré-
seau 026.

Ecrire sous
chiffre P 36-400877 à
Publicitas. 1951 Sion.

Slon
Famille cherche

jeune fille
ou dame
pour le ménage.

Congé samedi
et dimanche.

Tél. 027/22 43 37.
36-29106

Granges
Café La Tour
cherche

sommelière
Etrangère acceptée.

Tél. 027/58 11 46.
"36-302138

Je cherche une

jeune fille
comme
serveuse
Débutante acceptée.
Travail en équipe.

Tél. 026/7 27 07
7 14 48.

36-1295

Sind Sie eine

aufgeschlossene,
selbstàndige Frau
im Alter von 28-50 Jahren, sprechen
franzôsisch und deutsch, und woh-
nen in der Région Sion-Sierre oder
Umgebung?

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

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

SIE mbchten sich persônlich oder Ih-
rer Familie kleine und grosse
Wunsche erfùllen kbnnen, die
bisher fur Sie zu kostspielig wa-
ren.

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

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

46-4236

O

ri_rVormation 
_̂ M̂

en Valais 4̂lmW I

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

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

PUBLICITAS

innovation
Nous cherchons

une secrétaire qualifiée
Si vous avez l'expérience du secrétariat et
les qualités suivantes:
- personnalité
- dynamisme
- initiative

Nous offrons:
- semaine de cinq jours
- rabais 15% sur tous les achats
- rabais 10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- ainsi que tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise

Nous attendons vos offres à l'adresse sui-
vante:

Direction des Grands Magasins
Innovation S.A.
1920 Martigny
Discrétion assurée.

36-3100

Aimez-vous le contact? /
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.

Nous demandons:
- assiduité et engagement total

Nous offrons:
- position de vie assurée
- assistance de vente continuelle
- revenu garanti, frais et commissions
- prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14838 Rb
à Orell Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date naissance NF

Localité : 

Tél.: Profession: 

On cherche

1 électricien
ou mécanicien-
électricien

1 serrurier
1 peintre
et quelques
manœuvres

Usine d'aluminium
Martigny S.A.
Tél. 026/2 32 04.

36-7213

^Eoi inn° sierre
^L̂

Wlj engage tout 
de suite

m̂* ou à convenir

une vendeuse
alimentaire
pour son rayon charcuterie.

Boucherie Bell S.A., Sion.
Tél. 027/22 68 52.
Demander M. Furer.

143.147.742



Madame Evelyne DIRAC et ses filles Sylvie et Tania , à Martigny ;
Monsieur et Madame Rémy DIRAC , à Saint-Maurice ;
Monsieur Louis DIRAC , à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Hélène DIRAC , à Genève ;
Monsieur et Madame Arnold LORETA N, à Loèche-les-Bains ;
Mademoiselle Daisy LORETAN , à Genève ;
Monsieur et Madame JEANNEZ et leur fille Sandra , à Machill y

(France) ;
Mademoiselle Judith LORETAN , à Florence (Italie) ;
Mesdemoiselles Isabelle et Sabine LORETAN , à Loèche-les-Bains ;
Madame Louise GFELLER , à Saanen ;
Les familles CLAVIEN; CALOZ, BAUD , DIRAC , MICOTTI ,
LORETAN , IMBODEN , ALLET , KISSLING , REICHENBACH ,
SCHOEPFER , ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André DIRAC

restaurateur

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère, neveu ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 22 août 1979, à l'âge
de 32 ans , après une grave et cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice , le vendredi 24 août 1979, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue du Grand-Saint-Bernard 11, 1920
Martigny .

Selon le désir du défunt, ni fleurs , ni couronnes , ni deuil porté, mais
pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer , cep 19 - 340.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Club hippique de Martigny et environs
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
André DIRAC

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare municipale L'Agaunoise
de Saint-Maurice

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André DIRAC

ancien membre de la société, fils de Rémy, porte-drapeau et membre
du comité cantonal , frère de Louis , secrétaire , neveu de Léonce Baud ,
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Louis PAHUD-MACHOUD , à Monthey ;
Mademoiselle Véronique PAHUD et Monsieur Gilbert NICOLLIER ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Arthur GAY-CROSIER-PAHUD , à Martigny-

' Croix , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile PAHUD-MONTFORT , leurs enfants et

petites-filles , à Monthey ;
Madame Clairette FRITZ , à Lausanne, et famille ;
Madame et Monsieur Armand BONV1N-MACHOUD , leurs enfants

et petite-fille , à Zurich ;
Madame et Monsieur Robert CURCHOD-MACHOUD , leurs enfants

et petits-enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Raymond MACHOUD-MARCLAY et leurs

filles , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand chagrin
de vous faire part du décès de

Léonard PAHUD
leur très cher fils , frère , filleul , cousin et ami , enlevé accidentellement
à leur tendre affection le 21 août 1979, à l'âge de 21 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le samedi 25 août 1979, à
10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

jifonard repose en la chapelle du Pont à Monthey.

Heures de visites : le vendredi 24 août 1979, de 18 h. 30 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 37B, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame et Monsieur Luc MÉTRAILLER-DELEZE , à Basse-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Séraphin MARIéTHOZ-DÊLèZE , à Basse-

Nendaz ;
Madame et Monsieur René BAERISWYL-METRAILLER , à

Fribourg, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel THOMAS-MËTRAILLER , à Saxon ,

leurs enfants et petit -enfant ;
Monsieur et Madame Amédée-François METRAILLER-SAUTHIER

et leur fille, à Sierre ;
Madame Bernadette GILLIOZ-METRAILLER et ses enfants , à

Nendaz ;
Monsieur et Madame Gabriel MËTRAILLER-MASSY et leurs

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Gaby GLASSEY-MËTRAILLER et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Paul MARIÉTHOZ-RIGHETTI et leurs

enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Simon MARIËTHOZ-MARIËTHOZ et leurs

enfants , à Nendaz ;
Les descendants de feu Valentin PRAZ-FOURNIER ;
Les descendants de feu Emmanuel GAILLARD-FOURNIER ;
Les descendants de feu Adrien BROCCARD-FOURNIER ;
Les descendants de feu Emile FOURNIER-FOURNIER ;
Les descendants de feu Louis VOUILLAMOZ-FOURNIER ;
Monsieur Martin CHARBONNET-BOURBAN , à Basse-Nendaz , et

ses enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Isaline DÉLÈZE

née FOURNIER
enlevée à leur très tendre affection dans sa 90' année, après une
longue maladie courageusement supportée et munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Basse-
Nendaz, le samedi 25 août 1979, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Basse-Nendaz, le
vendredi 24 août 1979, à 20 heures.

Domicile mortuaire : au domicile de la défunte à Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le soir venu, Jésus lui dit : « Passons sur l'autre rive. »

Madame et Monsieur Charl y REY-FOURNIER , leurs enfants et
petits-enfants , à Lausanne , Genève, Delémont et New York ;

Monsieur et Madame André FOURNIER-CONZ et leurs enfants , à
Sornard/Nendaz ;

Les enfants et petit-enfant de feu Henri FOURNIER-CONZ , à
Sornard et Sion ;

Madame et Monsieur Georges MICHEL-FO URNIER et leurs
enfants , à Collonges , Martigny et Saint-Maurice ;

Madame veuve Maurice FOURNIER-DELEZE et famille , à Nendaz ;
La famille de Monsieur Cyprien THEYTAZ-GLASSEY , à Nendaz ;
La famille de Monsieur Alphonse GLASSEY-PRAZ , à Nendaz ;
La famille de feu Jean-Pierre FOURNIER , à Nendaz ;
La famille de feu François FOURNIER , à Nendaz ;
La famille de feu Jacques FOURNIER , à Nendaz ;
La famille de feu Lucien DÉLËZE-FO URNIER , à Nendaz ;
La famille de feu Marcellin GLASSEY, à Nendaz ;
La famille de feu Célestin GLASSEY , à Nendaz ;
La famille de feu Edouard FOURNIER-GLAS SEY. à Nendaz :
ainsi que les familles parentes et alliées , vous font part , dans la tris
tesse, du décès de

Monsieur
Jérôme FOURNIER

de Pierre

qui s'est éteint , dans sa 93e année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le samedi 25 août 1979,
à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz , où une
veillée de prières aura lieu le vendredi 24 août 1979, à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux
bonnes œuvres paroissiales .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jérôme FOURNIER

son membre fondateur.

La société participera en corps aux obsèques.

t
Madame Aline MONNAY-ZERMATTEN , à Sion ;
Monsieur et Madame Alain MONNAY-BERCLAZ et leur fils

Etienne , à Sion ;
Monsieur et Madame René MONNAY et leurs enfants , à Champéry

et Choëx ;
Madame veuve Charles MONNAY et ses enfants , à Verossaz ;
Madame Esther MONNAY , à Genève ;
Madame et Monsieur Georges MAYOR-FAVRE et leurs enfants , à

Bramois et Sierre ;
Monsieur et Madame Emile ZERMATTEN -STUDER et leurs

enfants, à Sion , Guin et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules ZERMATTEN-COUTAZ et leurs enfants ,

à Verossaz, Sion et Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Jules FARDEL-ZERMATTEN et leurs enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Louis ZERMATTEN-BONVI N , à Arba z ;
Madame et Monsieur Emile PERRIER-ZERMATTEN et leurs

enfants , à Sion , Conthey, Apples et Gruyères ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
André MONNAY

leur très cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
cousin , parrain et ami , survenu subitement , dans sa 62' année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion , le
samedi 25 août 1979, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du Vieux-Moulin 33, dès vendredi 24 août
1979.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Jeanne MAYE-HAENNI , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

MAYE-CARRUZZO ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Clément MAYE

leur cher époux , frère, beau-frère , parrain , oncle, grand-oncle et
cousin , survenu le 21 août 1979, dans sa 62' année , après une longue
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Chamoson, aujourd'hui jeudi
23 août 1979, à 10 heures .

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Monsieur et Madame Adolphe COUTURIER-VERNAY , leurs

enfants et petits-enfants , à Monthey et Lavey ;
Monsieur et Madame Paul COUTURIER-TORRENTE , leurs enfa nts

et petits-enfants , à Genève et Monthey ;
Monsieur et Madame Jean LUY-COUTURIER , leurs enfants et

petits-enfants , à Colombier , Chavannes et Morges ;
Monsieur et Madame Charly COUTURIER-RIVALSKY , à Mission ;
Mademoiselle Zita COUTURIER , à Monthey ;
Monsieur Victor BUTTET , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la pro fonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès COUTURIER

née PERRUCHOUD
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et
tante, enlevée à leur tendre affection , munie des saints sacrements ,
après une longue maladie , le mardi 21 août 1979, à Monthey.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 24 août 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 23 août 1979, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue de Venise 11, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Ligue valaisanne contre le cancer

a le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur
Oscar ZENKLUSEN

gynécologue, son estimé vice-président.



Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui sa servante

Madame veuve
Marie-Louise

RUDAZ
née GENOLET

leur chère mère, belle-mère,
grand-mère , sœur, belle-sœur,
tante , marraine et cousine , dé-
cédée à Hérémence, le 22 août
1979, à l'âge de 74 ans , après
une longue maladie courageu-
sement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part :
Monsieur et Madame Fernand

RUDAZ-BOVIER et leurs en-
fants Jean-Daniel et Patrick , à
Sion ;

Madame veuve Louise GENO-
LET-RUDAZ et ses enfants ;

Madame veuve Jean-Josep h GE-
NOLET et ses enfants ;

Monsieur et Madame Edouard
GENOLET et leurs enfants ;

La famille de feu Angeline SEP-
PEY ;

La famille de feu Rosine SEP-
PEY ;

La famille de feu Louis GENO-
LET ;

Madame veuve Clémentine
SARBACH-RUDAZ ;

Monsieur et Madame Caroline
HËRITIER-RUDAZ et leurs
filles ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à
Hérémence, le vendredi 24 août
1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de
l'église d'Hérémence, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui
jeudi 23 août 1979, de 17 à
21 heures.

Selon le désir de la défunte , on
est prié de n'apporter ni fleurs ,
ni couronnes , mais de penser
aux handicapés.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Maurice
GREPT-MARTIN et familles ;

Monsieur et Madame Jean-Ma-
rie BRESSOUD-MARTIN et
famille ;

Madame veuve Louise MARTIN
et familles ;

Monsieur Pierre FAVRE et fa-
milles , à Genève et Granges ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies , ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Georgette FAVRE

née MARTIN

enlevée à leur tendre affection à
l'hôpital de Monthey, le 21 août
1979, dans sa 65' année.

La messe de sépulture sera célé-
brée en l'église du Bouveret , le
vendredi 24 août 1979, à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : c/o Mau-
rice Grept-Martin , au Bouveret.

Heures de visites : aujourd'hui
jeudi 23 août 1979 , de 19 heures
à 21 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

La classe 1958
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du décès
de son contemporain

Monsieur
Léonard PAHUD

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949

de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André DIRAC

frère de son contemporain et
président Louis Dirac.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marius MARET

chauffeur

__t_P___^H____'-^ '^ _ro__E
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23 août 1978 - 23 août 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Marti gny, aujourd'hui jeudi
23 août 1979, à 20 heures.

Famille Maret
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EN SOUVENIR DE

Pierre-Yvan
THOMAS

dit « Pado »

l________g :_8»lr
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25 août 1978 - 25 août 1979

Vous qui l'avez connu et aime,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Une messe d'anniversaire sera
dite à Saxon, le vendredi 24 août
1979, à 19 h. 30.

Ton épouse
et ta famille

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Thérèse BIOLLAY

née MONNAY

23 août 1978 - 23 août 1979

Un an déjà ! Que de t'avoir
perdu ne nous fasse pas oublier
les belles années que tu nous a
données.

Ton fils et familles

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Massongex , le samedi
25 août 1979 , à 19 h. 30.

MARTIGNY

FLUOR: UN PAS EN AVANT!
et deux millions et demi d'installations nouvelles
l'Etat approuve les plans d'Aluminium Martigny S.A.

Passante tuée
aux Diablerets

MARTIGNY. - Etape capitale dans la course contre le fluor en Va-
lais, à en croire le communiqué suivant, publié hier soir par la Chan-
cellerie d'Etat :

« Par décision du 20 août 1979, le chef du Département de l'éco-
nomie publique a approuvé les plans soumis dans les délais par
l'Usine d'Aluminium Martigny S.A., à Martigny, pour une installation
d'épuration des gaz et poussières fluorés conçue pour respecter les
normes d'émissions fixées par la décision du chef du département
précité du 16 octobre 1978. »

Cette décision, intervenue hier, n'a
semble-t-il pas encore élé communi-
quée à l'entreprise concernée. Hier
soir, en effet , nous avons atteint M'
Bernard Couchepin, membre du
conseil d'administration, qui a bien
voulu nous donner son point de vue,
en l'absence du président du conseil,
Mc Charles Critlin, el du directeur
M. Henri Guinand, tous deux en
voyage.

« Je ne suis pas au courant de ce
communiqué et je pense qu 'il s 'agit
en fait d'une décision prise par M.
Guy Genoud, chef du départemen t
concerné, avec qui nous sommes en
relations constantes depuis des mois,
puisque nous avons soumnis à l'Etat
des plans et projets. Nous avons en-

trepris d'importantes démarches pour
nous conformer aux normes édictées
et cette décision d'accepter les plans ,
tels que présentés, est le fruit de ces
relations constantes que nous avons
entretenues avec l'autorité, l 'ap-
prends ce soir cette décision, mais ce
communiqué n 'a pas l'effet d'une
bombe ; c 'est une constatation du
Départemen t de l'économie publi-
que. »

•
Nous avons tenté de savoir en

quoi consistait cette nouvelle instal-
lation et M* Couchepin, faisant état
de travaux de capolage des fours,
nous a demandé de prendre contact
pour de plus amples renseignements
avec le chef technique de l'Usine
Aluminium S.A. Martigny ; celui-ci
n'a pu entrer en matière sur un sujet
aussi délicat que complexe ; il nous
a toutefois décrit l'installation en ces
termes :

« Nous avons décidé d'adopter un
système français qui a déjà fait ses
preuves et nous en avons acheté la
licence. Cela va nous permettre de
respecter les normes qui nous sont
prescrites par le Département de
l 'économie publique. Nous faisons un
effort important et cela fait déjà un
an et demi que nous étudions ce pro-
cédé de l'entreprise Péchiney-Saint-
Gobain. Une grande partie des ins-
tallations est déjà en place et des

p lans ont été déposés pou r enquête à
la commune ; mais ceux-ci concer-
nent la construction des installations
de filtrage. On ne peut parler de
capolage des fours , mais bien p lutôt
d'un système d'asp iration et de net-
toyage des gaz des fours.

» Des machines, françaises pour
la p lupart , et du matériel allemand
el suisse doivent encore arriver vers
la fin de l'automne et nous pensons
pouvoir tenir les délais impartis, à
savoir le 31 décembre 1979. Le coût
de ces réalisations va se monter en-
viron à deux millions et demi de
francs.

» f e  suis pour ma part étonné d'ap-
prendre par votre canal que nos
p lans ont été approuvés - nous ne
sommes pas encore au courant ! »

L'Association de défense
satisfaite

Pour compléter ce bref dossier,
nous avons atteint M. Raymond
Vouiloz , président de l'Association
de défense contre les émanations no-
cives des usines (ADENU) qui ne ca-
che pas sa satisfaction :

« Nous continuons à nous montrer
satisfaits devant la fermeté du Dé-
partement de l'économie publique.
Nous avons toujours pensé qu 'en fai-
sant app liquer les lois nous pour-
rions gagner cette guerre du fluor !

Nous sommes satisfaits par la déci-
sion d'Aluminium Martigny S.A.
d'autant plus que les normes et les
délais à respecter sont assez sévères, £-
surtout à l'égard de Martigny, et
nous apprécions d'autant p lus l'ef-
fort consenti par cette entreprise. »

D. Delacrétaz

LES DIABLERETS (ATS). - Hier ,
vers 10 h. 05, à l'entrée des Diable-
rets, près de l'hôtel Mon Abri , M""
Suzanne Combremont , 75 ans , de-
meurant au village , traversait la
route à pied quand elle fut renversée
par un automobiliste roulant vers le
centre. Malgré un coup de frein
énergique, elle fut projetée sur le
capot de la voiture et retomba .à ter-
re, où elle décéda.

• TOKYO (ATS/Reuter) . - Une
personne est morte foudroyée et six
autres sont portées disparues hier au
Japon, après le passage du typhon
Judy, qui a provoqué des orages et
des pluies torrentielles dans le centre
et l'ouest du pays. Le typhon Judy se
dirige maintenant vers l'ouest et la
partie sud du lapon.

Fernand DEFAGO
Août 1978 - Août 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Troistor-
rents , le samedi 25 août 1979 , à
8 heures.

t
La direction et le personnel de Profruits

ont le regret de fa ire part du décès de

Madame veuve
Marie-Louise RUDAZ

mère de M. Fernand Rudaz , leur fidèle collaborateur et ami

Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
de la maison Zanker, appareils ménagers

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric SCHOPFER

leur ancien et dévoué représentant

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de sa doulou-
reuse épreuve et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur
Marius BÉRARD

au Levron

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présen-
ce, leurs offrandes de messes,
ont pris part à son chagrin , et les
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Le Levron , août 1979.

t
Très touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors du
décès de

Serge
SCHURMANN

dit Tiolu

sa famille remercie tous ceux
qui ont pris part aux obsèques ,
qui l'ont entourée et réconfortée ,
par leur présence, leurs envois
de fleurs.

Un merci spécial au révérend
curé de l'église de Saint-Pierre-
de-Clages ainsi qu 'à la personne
qui a fait des dons pour les mes-
ses.

Août 1979.

Gros incendie à Glis
GLIS. - Mercredi après-midi un
incendie s'est déclaré à la Briggasse,
dans les combles de la maison
d'habitation de la famille Kummer.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Brigue, sous le commandement de
M. Paul Zenklusen, est intervenu
rapidement avec un effectif de 35
hommes. La lutte contre le feu a été
très difficile , a cause d'un énorme être rapidement remis en etat.
dégagement de fumée.

Il a fallu déverser de grosses La cause de l'incendie n'est pas
quantités d'eau sur le toit , avant de encore connue, et il faut attendre les
pouvoir accéder aux combles, par conclusions de l'enquête.

l'intérieur. Mais le feu était sous
contrôle vers 13 h. 30.

Les deux appartements ont subi
de gros dégâts, surtout à cause de
l'eau. Tous les meubles et les effets
des deux appartements ont été
évacués. Les sinistrés ont pu trouver
un asile chez les voisins. On espère
que l'appartement inférieur puisse

Décès du restaurateur
bien connu André Dirac

Le PDCC
de Grimisuat
désignera demain
un candidat

MARTIGNY. - Apres plusieurs
mois d'une lutte sans merci, après
des journées de combat courageux
el optimiste, notre ami André Dirac,
un des plus jeunes et des plus bril-
lants chefs de cuisine de la cité mar-
tigneraine , s'en est allé hier pour le
dernier voyage, celui du repos éter-
nel.

Né le 26 septembre 1947 à Saint-
Maurice , fils de Rémy, André Dirac
effectue toutes ses classes à Saint-
Maurice avant d'entamer, à la rôtis-
serie du Bois-Noir , un apprentissage
de cuisinier. Très vite ses talents se
font jour et, certificat fédéral de pro-
fession en poche, le jeune Saint-
Mauriard ne se contentera pas de
stages en Suisse, comme par exem-
ple à l'hôtel Central de Zurich, mais
aura le courage de partir à l'aventure
dans la recherche d'une gastronomie
internationale. C'est ainsi que ses
amis le retrouveront en Afrique, du
Sud d'abord, puis au Brésil. Il re-
viendra en Suisse pour épouser la
fille de son patron d'apprentissage,
M"' Evelyne Loretan, et regagner en

Conseil national

On apprenait , hier soir, que le
PDC de Grimisuat, présidé par M.
Joseph Biitzberger, annoncerait de-
main soir, vendredi 24 août, à l'issue
de son assemblée de section, le nom
de son candidat pour l'élection au
Conseil national.

On faisait remarquer, hier, dans
les milieux PDC de Grimisuat, que
les affirmations avancées à ce pro-
pos dans le public étaient , sinon
dénuées de tout fondement , en tous
les cas prématurées. La décision fi-
nale appartenant en tout état de
cause à l'assemblée générale, il con-
vient donc d'attendre demain soir
pour en savoir davantage sur cette
candidature.

sa compagnie le Brésil, plus précisé-
ment l'Intercontinental de Rio.

Mais Valaisan de bonne souche, il
reviendra dans son pays natal pour
gérer, dès 1976, la brasserie de l'hô-
tel du Rhône à Martigny. Sa déjà
grande expérience, son sens de l'or-
ganisation, son goût très sûr et déjà
très affiné vont très rapidement lui
permettre de hisser son établisse-
ment au premier rang des rendez-
vous gastronomiques du canton. Un
brillant avenir se dessinait pour An-
dré Dirac. La maladie devait mal-
heureusement l'atteindre , grave-
ment, profondément.

C'est toutefois dans cette terrible
épreuve que le vrai tempérament, le
vrai caractère de ce jeune chef plein
de talent devait véritablement écla-
ter en plein jour, aux yeux de tout le
monde. Cela est très dur à écrire
mais André Dirac se savait condam-
né, il s'est vu, nous l'avons vu mourir
chaque jour un peu plus avec un
courage exceptionnel, un moral ex-
traordinaire qui le faisait plaisanter
encore ouvertement à la table d'hô-
tes avec ses amis, il y a quelques se-
maines à peine. Jamais, il ne s'est dé-
robé aux siens, à ses amis, à son tra-
vail. Jusqu'à la dernière minute, jus-
qu'à la limite de ses forces, il a assu-
mé son destin en parfaite connais-
sance de la tragédie qu'il devait vivre
chaque jour un peu plus profondé-
ment.

Hier, il s'en est allé. André Dirac,
et je l'écrirai sans fausse pudeur :
aujourd'hui son calvaire se termine
et devient pour la jeunesse de notre
ville , de notre région un exemple. Il
laisse certes une femme attentive ,
dévouée et qui fut constamment à
ses côtés dans le plus grand chagrin,
comme d'ailleurs ses deux fillettes
pour ne pas parler ici de sa proche
famille et de ses innombrables amis.
Mais , je le répète, il nous laisse à
tous et toutes avant toute chose
l'exemple d'un jeune Valaisan qui
s'est assumé jusqu'au bout bien que»»
se sachant condamné. Merci André
pour cette terrible mais aussi subli-
me leçon.

A sa famille , plus particulièrement
à son épouse et à ses parents,
comme à tous ses proches et amis, la
rédaction du NF présente ses très
sincères, très émues condoléances.

Set
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Conseil fédéral
L'affaire Jaroudi et l'uranium
canadien sous la loupe
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
s'est occupé, au cours de sa séance
hebdomadaire d'hier, de trois affai-
res de politique étrangère. Il a pris
acte, en premier lieu, d'une demande
d'extradition transmise par le Gou-
vernement syrien. Cette demande
concerne le Libanais de 22 ans, M.
Mohsen Jaroudi, arrêté mard i après-
midi à Genève et suspecté d'avoir
abattu , le 25 juillet dernier, à Can-
nes, un membre de l'OLP , M.
Zouheir Mohsen. Les autorité, hel-
vétiques compétentes, c'est-à-dire
l'Office fédéral de la police ou le
Tribunal fédéral , seront appelées ul-
térieurement à se prononcer. En at-
tendant , le Conseil fédéral a décidé
que les autorités judiciaires syrien-
nes auront le droit de consulter les
dossiers touchant cette affaire. Les
autorités françaises ont de toute fa-
çon ce même droit de regard, en
vertu d'une convention européenne
qui lie les deux pays, a déclaré le
vice-chancelier Walter Buser, qui a
renseigné la presse à l'issue de la
séance du Conseil fédéral.

Uranium canadien :
des conditions

Seconde affaire de politique
étrangère examinée par le Conseil
fédéral : le projet de traité avec le
Canada au sujet des livraisons d'ura-
nium à ia Suisse. Le gouvernement a
pris connaissance du fait que deux
départements fédéraux - celui des
affaires étrangères et celui des trans-
ports, des communications et de
l'énergie - tiennent à sa disposition
le traité avec le Canada pour la si-
gnature. Les négociations avec Otta-
wa sont achevées. Les deux dépar-
tements concernés soumettront le
plus tôt possible leur rapport à ce

sujet, avec leurs propositions. Le
Conseil fédéral décidera alors s'il y a
lieu de signer ce document qui doit
permettre la levée de l'embargo dé-
crété depuis deux ans sur les livraisons
d'uranium à la Suisse et dont nos
centrales nucléaires ont grand be-
soin. L'accord est assorti d'un cer-
tain nombre de conditions posées
par le Canada afin que le combusti-
ble nucléaire canadien ne puisse pas
servir à la fabrication - en Suisse ou
à l'étranger - d'une bombe atomi-
que. La décision au sujet de la signa-
ture de l'accord sera donc prise dans
quelque temps seulement. D'autre
part , a précisé M. Walter Buser, l'af-
faire sera ensuite soumise encore
aux Chambres pour ratification.
L'embargo pourrait cependant être
levé avant la ratification par le Par-
lement.

Le Conseil fédéral a aussi traité
des affaires intérieures et notam-
ment de la répartition des tâches en-
tre les cantons et la Confédération. Il
a pris acte du projet de la commis-
sion d'études du professeur Voya-
me, du Département fédéra l de jus-
tice et police. Le document en ques-
tion sera envoyé aux cantons en vue
de la prochaine séance du comité de
contact , prévue le 28 septembre.
L'objet reviendra ensuite au Conseil
fédéral. Puis une consultation est
prévue et le Parlement en sera sou-
mis dans le courant de 1980.

Le gouvernement s'est aussi occu-
pé du budget de la Confédération
pour 1980. Il a pours u ivi l'examen
des coupes que l'on pourra effectuer
dans les budgets respectifs des dé-
partements. Dans les jours à venir , le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz aura des entretiens à ce
propos avec les chefs des départe-
ments fédéraux. L'objectif visé est

de ramener le déficit prévisible en
dessous de 1,5 milliard.

Enfin , le Conseil fédéral a évoqué
la question de la révision totale de la
Constitution. Le conseiller fédéra l
Kurt Furgler a expliqué où en était
la consultation. 835 réponses sont
déjà parvenues au Département et il
en arrive tous les jours. II a aussi été
question du Jura et de la demande
du Gouvernement jurassien de cons-
tituer une commission fédérale d'en-
quête. La discussion à ce sujet se
poursuivra au cours d'une séance ul-
térieure.

Ambassadeur d'Algérie en Suisse
Berne confirme la nomination
de M. Haddad
BERNE (ATS). - Un porte-parole du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) devait d'autre part confirmer la nomination de
M. Rachid Haddad comme ambassadeur d'Algérie en Suisse.
Précisant que le Consei fédéral avait déjà approuvé cette
nomination , le porte-parole a ajouté que le «DFAE» se félicitait «de la
normalisation des relations entre les deux pays».

M. Rachid Haddad , qui n'est pas un diplomate de carrière, mais qui
occupait auparavant un haut poste dans l'administration algérienne,
devrait rejoindre son poste dans les prochaines semaines.

Le Conseil fédéral se félicite de la normalisation des relations entre
les deux pays, troublées durant quelques années par l'affaire du trésor
du «FLN».

La nomination de l'ambassadeur Rachid Haddad à Berne devrait
ainsi mettre un terme à seize années de relations difficiles entre les
deux pays, même si tous les problèmes ne sont pas réglés. Du côté
helvétique, on admet toujours mal le refus jusqu 'au présent du
Gouvernement algérien d'indemniser les ressortissants suisses dont les
biens avaient été nationalisés lors de l'indépendance de l'Algérie. Et
seul le règlement prochain de cette question apporterait la touche
finale à la normalisation des relations entre l'Algérie et la Suisse. Pour
l'instant , il est cependant encore trop tôt pour savoir si et quand le
problème sera à nouveau abordé entre les deux pays.

Congres des communautés ethniques a Delémont
LE GOUVERNEMENT BERNOIS DÉPLORE...

Dans un communi qué publié hier
en fin de soirée, le Gouvernement
bernois annonce qu 'il déplore que,
mal gré son intervention auprès du
Gouvernement jurassien , le congrès
des communautés ethniques qui se
tiendra à Delémont la semaine pro-
chaine soit accompagné d'une visite
du Jura bernois et qu 'il est inadmis-
sible que . dans cette région qui sort
d' une période plébiscitaire , une idéo-
logie irrédentiste soit propagée no-
tamment par le Rassemblement ju-
rassien. Berne indi que qu 'elle a fait
savoir au Gouvernement jurassien
qu 'elle refuserait toute réception ou
visite organisée sur territoire ber-
nois. Comme elle n'a pas reçu de
réponse, Berne pense que le RJ, sous
la conduite du président du Pa rle-
ment , passera outre , aussi le Conseil
exécutif bernois déplore-t-il que , par
une fin de non-recevoir , le nouveau
canton porte atteinte au respect de
l'intégrité du territoire du canton de

Berne et aux princi pes de la paix et
de la fidélité confédérales. Il propo-
sera, lors de la session parlementaire
qui débute le 28 août , les mesures
qu 'il se voit obligé de prendre face à
cette situation , dit en conclusion le
communi qué bernois.

On peut évidemment se demander
si ces mesures sont une rupture des
accord s de continuité administrative
conclus entre les cantons de Berne et
du Jura . A lire les déclarations offi- Victor Giordano

• REKINGEN (AG) (ATS). _ Hier,
dans une carrière de la fabrique de
ciment de Rekingen (AG) est décédé
des suites d'un accident de travail ,
M. Johann Schafer, de Kiissaberg
(Allemagne fédérale), âgé de 50 ans.
Il semble que le malheureux a été
électrocuté alors qu 'il se préparait à
brancher une concasseuse. Les cir-
constances exactes de l'accident ne
sont pas connues.

cielles et à enregistrer les déclara -
tions officieuses venues de Berne ces
derniers jours , il ne semble pas que
Bern e veuille recourir à une telle
mesure extrême. Il faut voir en effet
qu 'une telle rupture , sans porter de
graves préjudices au canton du Jura ,
apporterait de l'eau au moulin du
Rassemblement jurassien , une con-
séquence qui doit faire réfléchir
leurs excellences de Berne...

• RAPPERSWIL (ATS). - Hier
après-midi , dans le cimetière de
Rapperswil , une foule immense, par-
mi laquelle on remarquait de nom-
breuses personnalités du monde du
cirque et du spectacle, a accompa-
gné le clown « Knieli », de son vra i
nom Arthur Nock , à sa dernière de-
meure. Au nom de tous les enfants
qui , au cirque Knie, ont ri des facé-
ties de « Knieli », une classe d'école
de Rapperswil a entonné Oh mein
Papa lors de la cérémonie d'enterre-
ment.Collision frontale à Forel-Lavaux

1 mort et 2 grands blessés
-# ORON (ATS). - Hier vers 16 h. 50,

à l'intersection des routes Moudon -
Vevey et Lausanne - Bulle , à Forel-
Lavaux , un automobiliste venant de
Savigny et roulant sur Oron n'a pas
cédé le passage à un autre automo-
biliste circulant de Moudon vers Ve-
vey. La collision fut très violente et
frontale. Le premier automobiliste,
tué sur le coup, est resté coincé dans

sa machine. Son passager et le deu-
xième conducteur , grièvement bles-
sés, ont été transportés au Centre
hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne.

Les familles du défunt et des bles-
sés n 'ayant pu être atteintes, l'iden-
tité des personnes en cause n 'est pas
communiquée.

• MURALTO (Tl) - ZURICH
(ATS). - Mard i et mercredi , deux at-
taques contre des banques ont
échoué, le signal d'alarme ayant été
déclenché et mis en fuite les malan -
drins qui ont disparu sans laisser de
traces.

La première attaque a eu lieu hier
à la banque « Credito Commercia-
le » de Muralto , au Tessin et la se-
conde s'est déroulée mard i à la filia -
le de la Banque cantonale zurichoise
de la Stampenbachstrasse, à Zurich.

Nouvelle méthode du français
Des enseignants primaires vaudois
déposent une pétition:
«Un recyclage insuffisant»
LAUSANNE (ATS). - Le 14 juillet dernier, 169 enseignants primaires
vaudois, en cours de recyclage de première et deuxième année, pour
la plupart (104) des maîtresses de première ou deuxième année
primaire, dont plusieurs maîtresses de stage, ont remis à M.
Raymond Junod, chef du Département vaudois de l'instruction publi-
que et des cultes, une pétition concernant l'introduction de la
nouvelle méthode d'enseignement du français dans les classes
primaires. Les organisatrices désiraient faire connaître à M. Junod
«la réelle angoisse que suscitait en
méthode insuffisamment assimilée »

La pétition considère que le
recyclage des maîtres de pre-
mière année est à ce jour abso-
lument insuffisant , ce qui risque
de produire des effets désas-
treux sur l'enseignement du
français dans le canton,
_ que les accords pris avec les

autres cantons n'obligent pas
le canton de Vaud à intro-
duire cette méthode dès le dé-
but de l'année scolaire 1979-
1980,

_ qu 'enfin , il serait possible,
avec l'aide des enseignants, de
récolter chez les élèves plus,
avancés assez de Mon premier
livre, pour faire le join t (la rai-
son principale invoquée par
le département, écrit un com-
muniqué des enseignants con-
cernés, pour justifier sa hâte est
en effet l'épuisement des
stocks de Mon premier livre).
En conclusion, les pétitionnai-

res priaient le chef du départe-
ment de surseoir d'une année à
l'introduction de «Maîtrise du
français (le nouvel ouvrage, très
controversé dans divers milieux
depuis sa parution).

Dans sa réponse, précise le
communiqué, le chef du dépar-
tement a refusé de retarder
d'une année l'introduction de
cette méthode, estimant que

elles l'introduction hâtive d'une

quelques cours supplémentaires
«à la carte» suffiraient à conten-
ter les pétitionnaires (Neuchâtel
n 'introduira cette méthode que
dans trois ans). «11 n 'a tenu
aucun compte du caractère pres-
sant et angoissé de cette démar-
che inhabituelle et n 'a pas voulu
voir qu 'elle équivalait à un
véritable appel au secours. »

• LUCERNE (ATS). - Trois tapis
de soie ont été dérobés dans les lo-
caux d'exposition d'un magasin de
Lucerne. Il s'agit d'un «hereke» et de
deux «ghoms» d'une valeur totale de
50 000 francs.

Après la «Tat», M. Schawinski
se lance dans la radio
Impassibilité de la SSR et réserve des PTT
ZURICH (ATS). - L'ancien rédacteur en chef du journal de la Mi-
gros Tat, Roger Schawinski, récemment revenu des Caraïbes, où il
était en vacances, a présenté hier à la presse zurichoise son projet de
radio. U en avait déjà été question le mois passé, mais cette fois les
détails ont été donnés. Depuis un émetteur installé au nord de
Chiavenna, en Italie, «Radio 24» émettra, 24 heures sur 24, un pro-
gramme de musique «pop», des informations et des spots publici-
taires. «Radio 124» pourra être écoutée au plus tard en janvier 1980
sur les ondes ultra-courtes dans la région zurichoise jusqu'à Rappers-
wil et Brougg (AG) et, au nord, jusqu'à la Forêt Noire. Rappelons
que le contrat de Roger Schawinski avec la Migros n'est pas échu.
C'est en décembre prochain seulement qu'il ne percevra plus de
salaire pour lequel le chiffre de 10 000 francs a été avancé.

L'idée de cette radio lui serait
venue lors de son séjour aux Caraï-
bes. Schawinski est presque sûr
d'être très écouté au vu notamment
de sondages d'opinion effectués par
la Radio suisse alémanique. «Radio
24» sera administrée par une société
anonyme dont le capital s'élève à
100 000 francs. Les actions sont en
grande partie aux mains de Scha-
winski. A ce capital viennent s'ajou-
ter des prêts de quatre personnes
habitant en Suisse et dont les noms
n'ont pas été divulgués. La radio
sera financée par la publicité et l'au-
teur du projet de radio a précisé
qu'un seul client de la branche pu-
blicitaire avait été trouvé jusqu 'à
présent. Les spots publicitaires de-
vraient durer de cinq à six minutes
par heure.

Réaction de la SSR
La Société suisse de radiodiffu-

sion et télévision (SSR) est restée im-
passible à l'annonce de la création

d'une «radio concurrente» par Roger
Schawinski. Il n'y a aucune raison
de s'inquiéter, a indi qué le porte-pa-
role de la SSR, M. Markus Drack.
De plus, ce sont plutôt les autorités
fédérales compétentes - Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie,
Département fédéral des affaires
étrangères ainsi que l'entreprise des
PTT - que la SSR qui sont concer-
nées par ce projet. Ces autorités, a
estimé M. Drack, devraient le cas
échéant, prendre des mesures pour
que notre Etat de droit ne soit pas
remis en question depuis l'étranger.
«Si ce projet était réalisé, cela signi-
fierait simplement qu 'un nouvel
émetteur viendrait s'ajouter à ceux
déjà existants à l'étranger et, plus
précisément que ces émetteurs au-
ront un nouveau concurrent».

Réaction des PTT
«Je ne peux pas dire avec certi-

tude que cela marchera», a dit M.
Charles Steffen, chef de la division
radio et télévision de l'administra-
tion des PTT, en réponse à une
question technique concernant la
qualité de l'écoute. 130 kilomètres
séparent en effet Zurich de la station
émettrice et si d'autres techniciens
interrogés par les PTT se sont mon-
trés sceptiques, le conseiller techni-
que de Roger Schawinski, M. Rudolf
Matter, s'est dit persuadé, sur la base
d'expériences et de calculs, que le
projet est tout à fait réalisable en
utilisant la courbure des Alpes et la
bonne situation du Pizo Groppera.

Les PTT entendent d'autre part
discuter avec leurs collègues italiens
lors de la prochaine conférence de
l'UIT, qui se tiendra dans un peu
plus de deux mois à Genève.

«Non-respect
de la convention de l'UIT?»

Roger Schawinski a indiqué que
les autorités italiennes lui avaient ac-
cordé une concession radio et télé-
vision pour dix années. Cette con-
cession contreviendrait, selon M.
Steffen, aux conventions de l'Union
internationale des télécommunica-
tions. L'un des articles de la conven-
tion stipule en effet qu 'en principe la
puissance émettrice ne devrait pas
être plus importante que nécessaire
aux besoins du pays dans lequel se
situe la station. Dans ce cas, a indi-
qué M. Steffen, l'Italie n'aurait en
fait pas dû accorder de concession
pour une diffusion radiophonique
n'étant pas destinée à son pays.

Procès pour double meurtre à Bâle

Le verdict tombera demain
BÂLE (ATS). - Le procès d'un jeune
homme de 21 ans qui, il y a deux
ans, a, à trois mois d'intervalle, mor-
tellement frappé deux hommes qui
tentaient d'avoir des relations se-
xuelles avec lui, se déroule depuis
lundi devant la Cour correctionnelle
de Bâle. Arrêté en octobre 1977,
quelques jours après le second meur-
tre, l'accusé avait tout de suite passé
aux aveux.

Enfant illégitime, le jeune ). F. esl
considéré comme un garçon tran-
quille. Ami des animaux, il offre
pendant sa scolarité ses services bé-
névoles au zoo de Bâle, dont il est un
visiteur assidu. Des crises d'épilepsie
et un léger handicap cérébral remon-
tant à la prime enfance lui causent
dès difficultés scolaires. Il débute sa
vie professionnelle par un appren-
tissage de peintre, avant d'aller tra-
vailler dans une ferme, puis de re-
tourner à Bâle, où il est garçon de
course jusqu 'à son arrestation.

L'audience n'a guère permis d'é-
claircir les motifs et l'exact déroule-
ment des deux meurtres. Il semble
bien que l'accusé ait lui-même re-
cherché des expériences sexuelles
avec ses victimes. L'accusation et la
défense concordent pour expliquer
ces actes par une période difficile du
développement sexuel d'une person-
ne dont la responsabilité est de sur-
croit diminuée. Toutes deux souhai-

tent soumettre le jeune homme à un
traitement psychiatrique ambulatoi-
re pendant l'exécution de sa peine.

Le procureur réclame toutefois 13
ans de réclusion, alors que l'avocat
de l'accusé a plaidé pour une peine
limitée à 7 ou 8 ans. Le verdict sera
prononcé demain.

Congrès des Suisses de l'étranger a Porrentruy
Les présidents de la Confédération et du Jura présents

Le congrès de l'Association des
Suisses de l'étranger , qui se dérou-
lera à Porrentruy en fin de semaine,
sera marqué par ia présence du pré-
sident de la Confédération , M. Hans
Hurlimann , et par celle du président
du Gouvernement jurassien , M.
François Lâchât. Le premier s'adres-
sera aux congressistes lors du début
de la seconde séance plénière qui se
déroulera dans l'ancienne église des
jésuites , le samedi. Quant au prési-
dent François Lâchât , il prononcera
une allocution de bienvenue lors de
la cérémonie officielle d'ouverture ,
demain en fin d'après-midi.

Il est à noter que ie discours et la
présence du président Lâchât étaient
prévus de longue date et qu 'ils sont
par conséquent totalement indépen-
dants du fait que , dans une récente
lettre rendue publi que, le secrétaire
du Rassemblement jurassien et pré-
sident du Parlement , M. Roland Bé-
guelin , avait décliné l'invitation per-
sonnelle qui lui a été envoyée, faute
que les organisateurs lui présentent

des excuses, en raison des propos
peu amènes parus dans une revue
patronnée par la Nouvelle Société
helvéti que et consacrée notamment
aux chefs historiques du Rassemble-
ment jurassien.

Le samedi , le Gouvernement ju-
rassien in corpore partagera sa table
avec le président de la Confédéra-
tion , dans un restaurant de Porren-
truy.

V. G.

Un avion s'écrase contre
la paroi nord de l'Eiger
LE PILOTE TROUVE LA MORT
BERNE (ATS). - Un avion de sport, un «Bravo » immatriculé
HB-HEN, s'est écrasé hier après-midi dans la paroi nord de
l'Ei ger, dans les Alpes bernoises. Le pilote, parti de Granges
(SO) pour accomplir un tour sur les Alpes, a trouvé la mort.
Il se trouvait seul à bord.

Le pilote, parti de Granges vers 10 heures, avait averti
l'aéroport de cette ville peu de temps après qu'il avait des
difficultés techniques. Depuis lors, plus aucun contact n'avait
pu être établi. La police cantonale de Grindeiwald a annoncé
à la Garde aérienne suisse de sauvetage que des traces de sang
étaient visibles sur la paroi nord de l'Eiger. Lors d'un vol de
reconnaissance, des débris de tôle ont été repérés, et plus tard
le corps du pilote. Les circonstances de l'accident ne sont pas
encore connues, mais il semble que l'appareil ait perdu de
l'altitude avant de s'écraser contre la paroi.

Cannibalisme à Lucerne
Coup de dents et doigt arraché

Une aventure pour le moins extra-
ordinaire est anivée dans une com-
mune de l'agglomération lucernoise.
Trois ressortissants italiens étaient
attablés pour jouer aux cartes. Au
cours de la soirée, une dispute éclata
à cause d'une mise, sur quoi l'un des
protagonistes, perdant les nerfs , prit
la main d'un de ses camarades dans
sa bouche, ferma la mâchoire et d'un
beau coup de dents lui arracha le
médius gauche. Alors que le blessé

était transporté à l'hôp ital, l'Italien
aux allures de cannibale prit la fuite.
Pour éviter une anestation, il tenta
une échappée à travers la fenêtre des
toilettes. Cette tentative devait être
vouée à l'échec, le fuyard perdant
l'équilibre. Le malheureux tomba
d'une hauteur de cinq mètres pour
s 'écraser sur le sol. Victime de diver-
ses blessures, il fu t  lui aussi trans-
porté à l 'hôp ital, où il retrouva son
compatriote... (e e -,



"kM 'immTmvm̂
SOMOZA AMER...

«J'ai été dupé
par Jimmy Carter»
ASCUNCION (ATS/Reuter).- L'an- tionale avait perdu 1000 hommes
cien président Anastasio Somoza , a lors de la guerre civile et les «troupes
déclaré hier avoir abandonné la lutte communistes» , 6000.
contre le Front sandiniste et quitté le Prié de dire s'il accepterait de
Nicaragua le mois dernier après comparaître devant des tribunaux
avoir été «dupé» par les Etats-Unis , impartiaux au Nicaragua , il a ré-
«et particulièrement par le président pondu par la négative, estimant
J immy Carter» . qu 'aucune accusation ne pouvait

L'ancien chef de l'Etat nicara- être portée contre lui.
guayen , qui est arrivé de façon im- Interrogé sur ses projets , le dicta -
promptue à Asuncion dimanche der- teur déchu a déclaré qu 'il désirait se
nier, s'est déclaré prêt à rencontrer reposer, écrire ses mémoires et s'ad-
les nouveaux dirigeants du pays. donner à l'agriculture. Il entend res-
Lors d'une conférence de presse, il a ter quelque temps au Paraguay
ajouté qu 'il avait toujours été ouvert avant de décider de sa prochaine
au dialogue , mais que les sandinistes destination. «Si l 'Uruguay accepte
s'y étaient toujours opposés. M. de me recevoir , j' aimerais aller dans
Somoza a estimé que la Garde na- la station de Punta del Este» , a-t-il

ajouté .
M. Somoza a été temporairement

admis au Paraguay, venant du Gua-
temala , en compagnie de plusieurs
parents et conseillers .

• BANGKOK (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement thaïlandais a annon-
cé hier avoir donné son autorisation
à l'escale à Bangkok de deux avions
du Comité international de la Croix-
Rouge, qui s'y arrêteront les 29 août
el 5 septembre en route pour le
Cambodge, où ils achemineront des
secours. Les avions arriveront sans
doute de Suisse. Il s'agira des pre-
miers vols directs de secours à partir
de l'Europe (de la Suisse probable-
ment) à destination du Cambodge,
où règne la famine.

• BEYROUTH (ATS/AFP). _ Le
Liban a décidé de porter plainte au
Conseil de sécurité de l'ONU à la
suite des bombardements israéliens
des trois derniers jours contre certai-
nes régions du Sud-Liban , a annon-
cé, hier , M. Fouad Boutros, ministre
libanais des affaires étrangères .

M. Boutros a toutefois précisé que
son pays ne demandait pas la con-
vocation du Conseil de sécurité.

• TÉHÉRAN (ATS/Reuter). _ Une
femme reconnue coupable d'adul-
tère a été exécutée mercredi en Iran.
Son partenaire n'a été condamné
qu'à cent coups de fouet.

«La différence dans le degré de
sévérité des peines est due au fait
que l'homme était célibataire et la
femme mariée », explique l'agence
Pars, en rendant compte de ce juge-
ment.

Pilote par un fou!
Un avion de ligne s'écrase
dans la banlieue de Bogota
BOGOTA (ATS/AFP). - Un avion des forces militaires colombien-
nes s'est écrasé, hier, dans la banlieue de Bogota, avec 49 passagers
à bord, après qu'un fou en eut pris le contrôle sur un aéroport de la
capitale colombienne, ont annoncé les autorités aériennes.

Le nombre exact des victimes n'a pas encore été déterminé officiel-
lement, mais, selon les premiers témoignages, le pilote et quatre
autres personnes auraient trouvé la mort dans cet accident, a précisé
la police.

lan Smith ira à Londres

Le Parlement indien dissous

SALISBURY (ATS/AFP). - L'an- ministre sans portefeuille , sera l' un
cien premier ministre rhodésien , M. des deux Blancs à se rendre à Lon-
lan Smith , fera partie de la déléga- dres le 10 septembre. L'autre délé-
tion gouvernementale du Zimbabwe. gué blanc sera le ministre des finan-
le mois prochain , à la conférence de ces, M. David Smith , membre du
Londres sur la nouvelle Constitution parti du front rhodésien de M. lan
du Zimbabwe , a-t-on appris de sour- Smith
ce officielle , hier à Salisbury. L'évêque Muzorewa a d'autre part

précisé qu 'il y aura i t  cinq délégués
Le premier ministre rhodésien , M. de son propre parti , le Conseil na-

Abel Muzorewa . a déclaré au Parle- tional de l 'Unité africaine (UANC),  à
ment que M. Smith , actuellement la conférence de Londres .

NEW DELHI (ATS/AFP). _ L'As- pourraient avoir lieu en novembre
semblée nationale indienne a été dis- prochain,
soute hier par le président de la Ré-
publique, M. Sanjiva Reddy, pour Ce sera la deuxième fois dans
résoudre la crise gouvernementale l'histoire de l'Inde que des élections
ouverte le 15 juillet dernier. antici pées auront lieu. En mars 1971 ,

M. Charan Singh, premier mi- des élections antici pées, provoquées
nistre désigné le 28 juillet dernier, par la scission de 1969 au sein du
mais démissionnaire le 20 août , est parti du Congrès, avaient vu une
chargé d'assurer l'intérim jusqu'aux victoire massive des partisans de
élections générales législatives qui M"" Gandhi.

• IGLESIAS (Sardaigne) (ATS/
AFP). - Deux adolescents, Giorgio
et Marina Casana, âgés respective-
ment de 15 et 16 ans, ont été enlevés
hier après-midi à Portixeddu, près
d'Iglesias, sur la côte sud-ouest de la
Sardaigne, alors qu'ils se trouvaient
avec leurs parents et des amis sur un
ilôt rocheux.

Cinq hommes armés et masqués
ont surgi à l'improviste et ont ligoté
toutes les personnes présentes avant
de s'enfuir avec les deux adoles-
cents.

• ANKARA (ATS/AFP). _ Un res-
ponsable provincial du parti de l'ac-
tion nationaliste (extrême droite) a
été assassiné dans la nuit de mardi à
mercredi à Usak (370 km au sud-
ouest d'Ankara), apprend-on de
bonne source dans la cap itale tur-
que. M. Hasim Yildirim , président
de la section centrale du PAN, à
Usak , a été tué par balles alors qu 'il
regagnait son domicile. Un institu-
teur qui accompagnait M. Yildirim a
été grièvement blessé lors de cet
attentat dont les auteurs ont pris la
fuite.

Espagne: ce Nous ne roulons plus pour vous»
MADRID (ATS/AFP). _ Une grève des trans- syndicales espagnoles ne soutiennent pas ce ont décidé de poursuivre le travail. Les convois
porteurs routiers espagnols, qui se poursuivra mouvement de grève, qui a été déclaré illégal de camions pourraient ainsi être escortés par la
jusqu'au 31 août , a débuté hier dans l'ensemble par le Ministère espagnol des transports et garde civile.
de la péninsule à l'appel des trois associations communications. Le mouvement affectait hier En Espagne plus de 80% des transports de
patronales majoritaires dans le secteur. vingt-sept provinces de la péninsule. marchandises sont assurés par la route, et la

Les transporteurs routiers réclament notant- Le Ministère de l'intérieur a précisé dans un grève pourrait avoir des répercussions impor-
ment une baisse du prix du gaz-oil et I'augmen- communiqué que des mesures ont été prises tantes sur le ravitaillement des villes , si elle était
talion de leurs tarifs. Les principales centrales pour assurer la protection des camionneurs qui suivie.

Les Kurdes lancent un ultimatum
à Khomeiny... qui tente de les acheter!

Un front uni
Toutes les organisations politiques et para-

militaires kurdes ont créé, hier, un « front uni »,
indique-t-on, à Téhéran, de source kurde.

L'objectif de la constitution de ce front est
«d'engager une guerre totale contre les autori-
tés centrales si un tel conflit lui était imposé ».

Le « front uni» regrouperait le «parti démo-
crate du Kurdistan iranien » de M. Abdelrah-

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les militants kurdes
ont lancé hier un ultimatum aux autorités ira-
niennes et exigent la libération immédiate de
tous les prisonniers kurdes arrêtés ces derniers
jours par les forces de sécurité au cours des
opérations de maintien de l'ordre, apprend-on
de sources kurdes à Téhéran.

Affirmant détenir un nombre important de
«gardiens de la révolution» , ils ont menacé
d'exécuter un milicien pro-khomeiniste pour
chaque Kurde exécuté par les autorités iranien-
nes.

Ils exigent enfin le rappel immédiat à Téhé-
ran de l'ayatollah Sadegh Khalkhali, nommé
lundi responsable des tribunaux islamiques des
provinces kurdes par l'ayatollah Khomeiny.

Les militants, qui affirment avoir libéré, au

man Hassemlou, la branche kurde des «fe-
dayine el Khalq » (marxistes indépendants), le
«parti démocrate du Kurdistan» (irakien) de
Massoud Barzani, la section iranienne du «parti
socialiste (irakien)» de Djaal Talabani, des
groupes régionaux comme l' « Union des agri-
culteurs de Marivan» et l'« Association pour la
défense de la révolution et des libertés » de la
ville de Sanandadj, ainsi que plusieurs tribus
kurdes parmi lesquelles la tribu «Chakkah» qui
dispose de 20 000 hommes armés.

Toues ces organisations ont rejeté l'ultima-
tum des forces de l'ordre iraniennes demandant
aux militaires kurdes de déposer les armes.

cours des derniers jours, en présence des repré-
sentants de l'autorité, 311 «gardiens de la révo-
lution », dénoncent le maintien en prison de
centaines d'intellectuels , de militants et d'étu-
diants kurdes. Ceux-ci risquent, selon eux,
d'être passés par les armes à tout moment.

Avec de l'argent,
peut-être?...
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). _ L'ayatollah Kho-
meiny a décidé d'offrir aux Kurdes entrés en
rébellion une somme d'argent égale aux reve-
nus pétroliers iraniens d'une journée afin de les
ramener dans la «voie de l'islam ».

Dans un communiqué en huit points, diffusé
hier soir par la radio officielle , le chef religieux
a dit qu'il avait ordonné au directeur de la
Compagnie iranienne des pétroles (NIOC) de
mettre d'ici une semaine cette somme à la dis-
position de la province du Kurdistan, théâtre de
troubles violents depuis plusieurs jours. Ses
exportations de pétrole rapportent à l'Iran en
général 75 millions de dollars par jour.

L'iman a lancé un nouvel appel aux Kurdes
en leur disant que «les masses iraniennes sont
toutes semblables». Il a enjoint les dirigeants
kurdes de rejoindre «la voie de l'islam», de
crainte d'être châtiés par les autorités.

ON AURA TOUT VU...

Kérosène américain
pour la popote iranienne !
WASHINGTON (A TS/AFP) . - Les Etats-Unis deux produits, afin de permettre aux autorités
vont exporter en Iran pour près de 50 millions de iraniennes de faire face à une insuffisance mo-
dollars de mazout et de kérosène, a-t-on appris mentanée de mazout et de kérosène sur le marché
hier de source officielle à Washington. local.

Le Gouvernement fédéral, a-t-on précisé, vient Ces produits sont notamment utilisés par les
en e f fe t  d'autoriser une compagnie américaine à Iraniens pour cuire leurs aliments, a-t-on souligné
livrer en août à l 'Iran une certaine quantité de ces dans les milieux compétents.

RFA
Député bavarois jugé pour espionnage
KARLSRUHE (RFA) (ATS/Reuter)
M. Friedrich Cremer, député socia-
liste au Parlement de Bavière, va
être jugé pour espionnage, a an-
noncé hier le procureur général
fédéral ouest-allemand, M. Kurt
Rebmann.

M. Friedrich Cremer est accusé

d'avoir collabore avec les services de cial démocrate (PSD),
renseignements est-allemands de De source informée, on indique
1975 à 1978. Reconnu coupable, il que M. Cremer fait partie du groupe
pourrait être condamné à une peine de responsables ouest-allemands dé-
de cinq ans d'emprisonnement. nonces par M. Werner Stiller, ancien

M. Rebamann a précisé que M. membre de l'état-major des services
Cremer avait eu des contacts régu- de renseignement de la RDA, passé
liers avec un agent est-allemand à à l'Ouest au mois de janvier.
Munich et à Lengfurt (Bavière). Au Dès le 29 janvier, l'immunité par-
mois de juillet 1978, le parlementaire lementaire de M. Cremer avait été
socialiste aurait rencontré son con- levée par l'Etat de Bavière. Le len-
tact habituel et deux importants demain, le parlementaire alors en
agents est-allemands pour leur four- vacances d'hiver, avait été arrêté et
nir des informations sur le parti so- détenu pour une courte durée.L'UNION DE MARCHAIS

« AVEC LE DIABLE »
ce Mais naturellement»!

PARIS (A TS/A FP). - M. Georges Marchais, secrétaire gênerai du parti
communiste français (PCF), a décidé hier à Paris qu 'il était «naturel-
lement» d'accord avec les propositions d'actions communes à la base
avancées lundi par M. François Mitterrand, leader du parti socialiste
français , poumu qu 'elles soient menées «sans compromissions » et
«sans illusions ».

Parlant sur la chaine de télévision «Antenne 2» , il a rappelé que
c 'était son parti qui avait proposé l 'unité d'action à la base et a
réaffirmé qu 'il était prêt à s 'unir «avec le diable » pour faire échec à
la politique du pouvoir.

Eschel Rhoodie extrade
PARIS (ATS/Reuter). - M. Eschel
Rhoodie , ancien secrétaire général
du Département sud-africain de l'in-
formation et personnage central du
scandale qui a secoué les sphères
politi ques sud-africaines ces der-
niers mois, va être extradé mercredi
soir vers l 'Afri que du Sud.

M. Alain Peyrefitte , ministre fran-
çais de la ju stice, a annoncé que M.
Rhoodie , auquel les autorités de son
pays reprochent d'avoir détourné

des fonds publics , avait été embar-
qué à bord de l'avion qui quittait
Paris pour Johannesburg à 20 heures
(HEC).

• COPENHAGUE (ATS/AFP). -
De très importantes réserves d'ura-
nium naturel ont été découverts au
Groenland, apprend-on à Copen-
hague dans les milieux spécialisés
des affaires nucléaires. Ces réserves,
situées dans la région de Kvanefeldt
(sud du Groenland), ont été évaluées
à 27 000 tonnes d'uranium, ce qui en
ferait le second gisement dans les
pays de la CEE, après les 40 000 ton-
nes découvertes en France.

• LONDRES (ATS/AFP). - Les
services de sécurité britanni ques ont
ouvert mard i soir une enquête pour
déterminer comment le Burea u des
brevets , un organisme officiel , s'était
cru autorisé à divulguer le procédé
de fabrication du «BZ» , une drogue
dangereuse pouvant être utilisée
comme arme chimi que et que l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) tient pour un secret militaire.

Un manuel expli quant sa techni-
que de fabrication est mis en vente
libre par le Bureau des brevets pour
18 pence (80 centimes).

• BELGRADE (ATS/Reuter) . _
Deux nouvelles collisions frontales
entre des autocars et des camions en
Yougoslavie ont fait six morts et six
blessés mardi, rapporte la presse de
Belgrade.

En six jours, cinq accidents sem-
blables ont entraîné la mort de 30
personnes et fait 102 blessés.

HUSSEIN - ARAFAT
Attitude commune?
AMMAN (ATS/AFP). - Les entre- informées a Amman,
tiens du roi Hussein de Jordanie Rien n'a filtré sur le contenu de
avec le chef du comité exécutif de ces entretiens. Mais les observateurs
l'OLP, M. Yasser Arafat , qui se sont à Amman estiment que le roi Hus-
déroulés mardi à l'avant-veille du sein et M. Arafat sont convenus
débat du Conseil de sécurité sur la d'une attitude commune à adopter
question palestinienne, ont été «cou- au cours de la réunion du Conseil de
ronnés de succès », s'accorde-t-on à sécurité sur la question palestinien-
affirmer de différentes sources bien ne, qui s'ouvre aujourd'hui.


