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[ DEMAIN
C'EST DIMANCHE

«J' ai soif de bonheur!»
s'écrie comme tous les mal-
heureux le prophète (Ps 17,
vulg 16), avec un peu d'a-
mertume : tant de gens plus
heureux ne sont pas meil-
leurs que lui !

« Seigneur , je suis juste ,
moi. Alors, écoute-moi ! Re-
garde cette inégalité , l'ini-
quité de mon sort ! »

C'est la moitié du monde,
le tiers et le quart monde, qui
prierait ainsi s'il avait la foi.
«Tout cet impérialisme capi-
taliste engoncé dans sa grais-
se et qui m'exp loite, ouvre-
lui le ventre ! »

Les «Justes»
et le bonheur

Une version montre un
idéal plus élevé : «Qu 'il
s 'emplisse le ventre et qu 'il
en crève ! Moi, dans ma jus-
tice, je viendrai devant Toi,
je me ressasierai de ta pré-
sence. » Du social , il se ré-
fug ie dans la mystique.
Quant au monde capitaliste ,
il ne s'arrange que trop à
confondre la présence de
l'argent (ou du pétrole) avec
la présence de Dieu.

Par la voix de Moïse
(Deut. 30) Dieu nous dit les
conditions de sa présence et
de notre bonheur.

«Je n 'habite pas les nuages
ni la lune ni la stratosphère
ni une très lointaine éternité.
f e  te propose ici et mainte-
nant vie et bonheur, mort et
malheur. Si tu aimes le Sei-
gneur et marches dans ses
voies, tu vivras.
- Mais quelles sont ces

voies ? demande à Jésus un
docteur de la Loi (Le 10, 25-
37).

Jésus lui fait reciter son
catéchisme : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme, de
tout ton esprit, de toutes tes
forces , et ton prochain com-
me toi-même.

- Et qui est mon prochain ?
demande le docteur «pour
montrer qu 'il est un homme
juste. »

Jésus lui dit l'histoire du
bon Samaritain que vous
écouterez demain , tout oreil-
le et tout cœur.

^Un voyageur (capitaliste?
communiste? tiers monde?
Juif? Palestinien? voisin de
palier? on ne sait et qu 'im-
porte?) va mourir si tu ne lui
portes secours.

Un prêtre (censément jus-
te !) passe outre . Un lévite ,
idem. Arrive le Samaritain.
Le méprisé. Sans s'inquiéter
de savoir si le malheureux
est digne ou non de sa com-
passion , il le sauve à sa peine
et à ses frais.

Le docteur de la Loi est
obligé d'approuver. Nous
aussi.
- Va et fa i s  de même, nous

dit Jésus.
•

Vacances ! Vacances ! Est-
ce le moment d'un pareil
sermon? Que oui. Tu comp-
tes sur les vacances pour un
peu de bonheur.

Jésus te propose le Bon-
heur: voir la Face de Dieu:
« I u as vu ton prochain , tu as
vu Dieu. »

Mais ce prochain , il vaut
mieux de ne pas attendre de
le ramasser dans le fossé.
Car toi le juste , si pressé au
volant du bonheur , tu risques
bien de passer outre avant
les complications de police.

Ton prochain , c'est tout
homme et c'est celui à qui tu
peux donner du bonheur.
Aime-le en acte et en vérité ,
et Dieu te rassasie de sa Pré-
sence. MM

Sensationnel!
Taunus 80
dès Fr. 11 990.-

Kasparsa
Slon - Martigny

i Coilombey S.A.

RESCAPE DE
L'ENFER IRANIEN

Le vice-consul américain à
Téhéran, M. Richard Queen, un
des 53 otages américains déte-
nus en Iran depuis le 4 novem-
bre 1979, est arrivé hier à
11 h. 19 à l'aéroport de Zurich-
Kloten à bord d'un avion de
Swissair. Le vice-consul, qui est
malade, a été transporté sur une
civière (notre photo) de l'avion
directement dans une ambu-
lance.

Ainsi que l'a dit M. Peter
Reuss, porte-parole de l'ambas-
sade américaine en Suisse, la

TRA NSAT
ALARAME...

Depuis qu 'on traverse l 'Atlantique à tire-d'aile et en quelques
heures, jamais il n 'a paru aussi tentant de corser la difficulté...

La dernière tentative « originale » dont on ait connaissance est
celle de Gérard d 'Aboville , citoyen d 'Auray, en Bretagne.

Cet homme de 34 ans a, en e f f e t , décidé de traverser l 'océan... à
la rame, à bord de sa barque « Capitaine Cook », mesurant 4 m 50.
Il a appareillé au cap Cod, dans le Massachusetts lundi dernier.

Après
250

jours

nature de la maladie de M.
Queen n'est pas encore connue.
L'otage libéré doit être examiné
par un médecin à Zurich mais
on ne sait pas où et quand l'exa-
men médical aura lieu. Le porte-
parole de l'ambassade américai-
ne a précisé que l'on s'efforçait
de faire venir en Suisse, le plus
rapidement possible, la famille
du vice-consul. L'ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse, M. Ri-
chard Vin, était présent à l'aéro-
port de Kloten.

Voir page 28

r ^
La terre
et le Ciel

Voir page 2

•
Un leader de
la résistance

afghane
nous dit...

Voir page 2

•
Fenêtre de Bedretto

M. Albert
Imsand

attaque...
Voir page 25

•
Assurance-chômage

Tout est prêt
Voir page 27

•
Helder
Camara

cardinal?...
Voir page 28
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L'ÉQUILIBRE
DES FINANCES FÉDÉRALES

Nul ne saurait reprocher à M.
Willi Ritschard , conseiller fédé-
ral , de présenter un programme
qui prévoit à la fois un effort
d'économies et une recherche de
ressources. Economies qui peu-
vent évidemment chicaner, et
ressources qui peuvent durable-

L INEVITABLE
ECHEA
ment déplaire...

Depuis de longues années, le
monde politique et le simple
particulier réclament que s'équi-
librent enfin les finances fédé-
rales. En vertu du princi pe,
admirablement mathémati que ,
qu 'une succession d'exercices
déficitaires sont inéluctablement
prometteurs de faillite , à plus ou
moins long terme.

Sur ce chapitre - je l'ai mille
fois dit - chacun s'accorde...

Par malheur , plus personne
ne s'entend sur les rubri ques qui
devraient supporter des écono-
mies, ou sur les activités qui de-
vraient s'accommoder d'une
taxe. Je comprends ces attitudes ,
certes... même si je conçois mal
qu 'un équilibre puisse finale-
ment s'obtenir , sans exiger
l'ombre d'un sacrifice.

Je ne veux pas entrer déjà dans

le détail des mesures prévues
pour s'éviter la dégringolade
dans les chiffres rouges. Je me
réserve d'en parler aux premiers
jours de l'automne... Toutefois ,
je tiens à formuler d'emblée
quelques remarques.

La réduction linéaire de 10°/c

NCE
des subventions fédérales , l'ex-
tension de l'icha , la taxation sur
les poids lourd s, l'imposition de
l'une ou l'autre transaction ban-

PAR ROGER_GERMANIER
catre suscitent a toute allure des
réactions qui passent de la stu-
péfaction à l'indi gnation.

En l'occurrence , il faudrait
tout de même se souvenir qu 'il
n 'est pas possible de rétablir
l'équilibre des finances fédérales
sans que quiconque n 'en subisse
le moindre préjudice.

Pour ma part , je ne suis cer-
tainement pas d'accord avec
l'ensemble du « programme
d'économies » , ou avec les ri-

Suite page 25

«Revenez,
saint Benoit »
LE BOUVERET (cg). - « Re-
venez , saint Benoît... pour nous
aider... »:  ce cri du cœur et de
l'espri t lancé par le pape Paul VI
en 1964 est plus actuel que ja-
mais , surtout en cette année où
l'on commémore le 15l cente-
naire de la naissance de ce saint
qui , à une époque fort troublée ,
témoigna de l'éternelle jeunesse
de l'Eglise.

Hier au Bouveret , un office
solennel , en présence de nom-
breuses autorités ecclésiasti ques
et civiles , entourées de fidèles
accourus de tout le canton et
d'ailleurs , a marqué cet anni-
versaire de manière concrète.

Voir page 15



Né à Kaboul en 1925, M. Mojaddedi , petit-fils du grand shamsul mashaikh, titre donné à la plus
haute autorité religieuse du pays, est , dès son jeune âge, très sensible à la détérioration socio-politique en
Afghanistan, qu 'il attribue au manque d'un système d'éducation islamique ainsi qu 'à une conduite poli-
tique catastrophi que.

Après ses brillantes études au collège de Kaboul , M. Mojaddedi obtient une licence et un «masters»
de très haut niveau en loi et en jurisprudence islamique à l'université de Al-Azhar, au Caire.

Après son retour d'Egypte en Afghanistan, ayant senti le profond danger du communisme et de
l'athéisme dans la société afghane, il se lance dans l'éducation en enseignant à l'université de Kaboul ,
jusqu 'en 1959, date de son emprisonnement, à la suite d'une fausse accusation visant à l'impliquer dans
un complot criminel contre Khrouchtchev.

De 1972 à 1978 il dirige le centre islamique de Copenhague, où grâce à son leadership dynamique , un
grand nombre de mosquées et de centres islamiques sont établis dans les provinces Scandinaves.

Ecarté de la politique par le président pro-communiste Daud , M. Mojaddedi revient en force à la tête
de la résistance afghane en occupant le poste important de président du Front de libération national de
l'Afghanistan.

Pour les lecteurs du Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais, M. Mojaddedi a bien voulu répondre aux
questions de M. Hervé Valette.

Assassiner
Khrouchtchev:
un prétexte grotesque
- M. Mojaddedi vous êtes un des

principaux combattants pour la libé-
ration de l'Afghanistan. Depuis
quand avez-vous commencé votre
lutte contre le communisme soviéti-
que?
- Déjà durant la Deuxième Guer- que j 'ai ete victime d'un complot qui

re mondiale, j'avais pressenti le ris- a fort heureusement échoué. J'étais
que de l'impérialisme soviétique.
Dans les années 40-46 j'ai mené une
campagne dans les universités pour
bien mettre en garde le monde isla-

Ce que Vauvenargues a dit...
...c est que «la noblesse est la
préférence de l'honneur à l'inté-
rêt. »

«Quelle excellente idée que
ces week-ends à Paris , proposés
par les chemins de fer pour notre
plaisir et pour remplir leurs
trains délaissés pendant ces jours
où l'on voyage peu par nécessité
de travail ou d'affaires... »

Ainsi pensait Rémy, accoudé à
lu balustrade du dernier étage de
la tour Eiffel , deux cent septante
mètres au-dessus des quais de la
Seine.

C'était la première fois que
s'offrait  à lui la vision de cette ci-
té, sur toute sa surface et dans
toute son ampleur. Le regard
vers des étendues plus lointaines
était toutefois bloqué par cette
ceinture blanche d'immeubles
tout en hauteur , au nord , au sud ,
à l'est , à l'ouest. Paris lui donna
tout d' un coup l'impression
d'une ville emprisonnée dans un
gigantisme scélérat , l'empêchant
d'achever son étalement dans la
paix d' un decrescendo serein
vers la campagne qui la nourrit
de ses fruits , de son blé, de son
bétail.

Un sentiment d'étouffement
s'empara de Rémy; et aussi un
sentiment pénible d'impuissance
révoltée; un sentiment semblable
à celui qu 'il avait éprouvé un

' certain soir qu 'on dansait dans
son village: un voyou de passage
s'était emparé de cette jeune fil-
le; il la serrait de plus en plus , à
l'ombre des mélodies , achevant
son manège sans scrupules dans
un baiser qu 'elle n 'avait cessé
d'interdire jusqu 'à l'extrême li-
mite de ses forces. Il la revoyait ,
épuisée par cette lutte , reprenant
ses sens comme après un cau-
chemar , appuy ée contre la paroi
de la salle, implorant une miséri-
corde d'où qu 'elle puisse venir.
Alors lui . Rémy, était allé vers
elle: «Viens à notre table!... là. tu
sera tranquille. .. je te gar-
derai!... »

C est pourquoi ses yeux cher
chèrent le Paris du commence
ment , cette ile au milieu du fleu
ve, ce lieu privilégié
choisi une tribu celte

qu 'avait
pour se

protéger des autres: le coeur de

ini que contre le danger communiste.
Lorsque la Russie envahissait les
provinces islamiques du Nord de
l'Afghanistan et celles du Sud de
l'URSS, nous pouvions nous atten-
dre à ce que cet envahissement ar-
rive jusqu 'à nous. Mais la période la
plus active dans mon combat contre
le communisme va de 1953 à 1959,
date de l'origine de la république de
Daud. C'est du reste à cette époque

accuse d'avoir voulu assassiner
Khrouchtchev et Boulganine lors de
leur visite à Kaboul. C'est grâce à
ce prétexte que le gouvernement me lé nos quartiers généraux à Pesha

la ville , avec son sanctuaire et
ses vieilles maisons. Toute la
fraîcheur d' une présence d'éter-
nité s'élevait au-dessus de ce
petit territoire: une manière de
saint des saints inaltérable , in-
corruptible...

Ce souvenir d'une soirée fié-
vreuse s'était estompé dans la
stagnation de ses pensées. Sa tête

s'inclina vers le bas; il regardait
distraitement ces êtres minus-
cules qui allaient et venaient sur
l' esplanade , au p ied de l'im-
mense charpente de poutrelles ,
dans ce clair après-midi d' un di-
manche d'été.

C'est ainsi qu 'il distingua une
forme 'sinueuse; il vit aussi
qu 'elle était faite d'individus en
colonne par un. La tête de cette
couleuvre humaine entrait sous
le toit de l' embarcadère où un
bateau était amarré. Du monde
était déjà sur le pont pour aller
en promenade sur la Seine. Pro-
gressant lentement , cette faran-
dole immobile gardait sa forme
serpentine même quand s'y ajou-
taient de nouveaux arrivants.

Ce bon ordre respectueux im-
pressionna Rémy. Comme une
sorte de mélopée montait vers lui
cette pensée diffuse dans la cin-
quantaine de personnes habillées
de gris clair et de blanc: «Vous
étiez ici avant moi; je ne saurais
retirer mon ticket avant vous!»

Ce spectacle de déférence lui
rappelait un jeu de son enfance:
on dressait verticalement des
cartons de bristol en équerre par
le milieu , les uns devant les au-
tres, suivant une ligne arrondie; - Oui... il m 'a fait un beau
quand ils étaient tous en place, sourire... je voyais bien ses dents
on poussait le premier carton qui en or... Il m 'a répondu avec ama-
faisait tomber le second , et ainsi bilité: «C'est pas la peine de vi-
de suite jus qu 'à ce que tous vre pour croup ir au milieu des
soient par terre: une sorte de attardés!... » C'était vraiment
contagion de la chute. Ici , à l'em- gentil pour moi , pas vrai?
barcadère , c'était la contagion Ch. Nicole-Debarge

jeta en prison pour quatre ans, afin
de m 'éliminer de la scène politique.

- Vous ne combattez pas seule-
ment la présence communiste dans
votre pays, mais surtout l'idéologie
communiste. Pour quelles raisons
axez-vous votre lutte sur l'idéologie
et quelle est votre arme principale ?
- Lutter contre le communisme

est lutter pour l'humanité. Le sys-
tème communiste n'admet aucune
des libertés naturelles des êtres hu-
mains. Le communisme est une dic-
tature d'une classe restreinte sur la
masse prolétaire qui doit s'incliner,
sans aucune dignité, devant la toute-
puissance du parti. Pour répondre à
la deuxième partie de votre question,
je vous dirai que mon arme princi-
pale est l'islam. L'islam et le com-
munisme représentent deux notions
totalement incompatibles, qui ne
peuvent que s'opposer dans une lut-
te idéologique et même physique.

L'anticommuniste
le plus farouche
de l'Afghanistan
- M. Mojaddedi vous avez instal-

la respect , d'avant en arrière ,
qui entraînait tout le monde
dans une élégante patience , jus-
qu 'au dernier.

«Je n 'aurais vu que ça à Paris ,
ça valait le voyage» , disait Rémy
uu rendez-vous de ses contempo-
rains.

Ce qui déclencha une averse
d'exemples inverses: sur la route
dans les dépassements, au par-
king ouvert , où quinze voitures
attendent qu 'une place soit libre ,
place habilement prise par un
dernier venu qui s'est faufilé
mal gré les clignoteurs des autres ,
et qui répond aux coups d'aver-
tisseurs par un haussement
d'épaules souligné d'un sourire
glorieux.

«C' est un temps comme ça» ,
dit un des compagnons; «il faut
à tout prix qu 'on se fasse une
place, peu importent les moyens;
suns quoi , disent certains , on vé-
gète , on est la poire... Pour arri-
ver avant les autres , il faut avoir
ce culot magistral , mais savoir
aussi l' assaisonner de beaucoup
de sourires qui endorment... Re-
gardez Sarclans! Pour atteindre
le rôle qu 'il joue chez nous et les
places qu 'il occupe , il a procédé
de manière identi que à celle que
je l'ai vu utiliser , il y a quel que
temps , à l'entrée du théâtre: une
file d'attente devant le guichet!
Monsieur est arrivé en même
temps que moi; il a devancé une
bonne demi-douzaine de person-
nes comme s'il avait à rejoindre
quel qu 'un. Arrivé là , il a parlé à
sa voisine avec un sourire patelin
comme pour lui demander de
l'envoyer plus loin. 11 hochait la
tête pour signifier qu 'il avait bien
compris , pointait son index vers
l'avant , tout ça avec des sourires
ici , des sourires là. Et pour finir ,
il était à la caisse , et moi tout en
arrière!... »
- Tu lui as dit deux mots à

l' entracte , au moins?

war, au Pakistan, pour commander
vos forces armées qui luttent en
Afghanistan. Pouvez-vous nous dire
l 'effectif de vos partisans et nous
donner quelques informations sur
l'armement que vous possédez ?
- Lorsque je suis arrivé à Pesha-

war pour organiser la résistance,
tout le monde savait que j'étais un
des plus farouches anticommunistes
du pays. A mon arrivée des milliers
de personnes de tous les milieux ,
aussi bien des militaires que des in-
tellectuels, sont venus m'apporter
leur aide et leur soutien. Je ne pré-
tends pas, comme mes autres frères
moudjahidins, que le 90% de la ré-
sistance est derrière moi et je ne
peux pas vous donner un chiffre
précis sur l'effectif de mes hommes.
Tout ce que je peux vous dire, c'est
que nous avons des centaines de
milliers de personnes qui se battent
à l'intérieur el à l'extérieur du pays,
dans le même élan, pour le même
but. Presque toutes les ethnies
afghanes sont représentées, presque
toutes les couches de la population
participent à l'action commune, sans
différence de race ni de classe.

Vers une coalition
des six réseaux
de résistance?

Vous êtes le chef d'une importante
organisation de libération de l 'Af -

L'aide aux réfugies de Caritas en 1979
En 1979, 2881 réfugiés d'Indo-

chine ont été accueillis en
Suisse; sur ce chiffre, 1523 sont
â la charge de Caritas. Un total
de 775, sur les 1400 autres réfu-
giés qui ont demandé l'.asile en
Suisse pendant l'année 1979, ont

Moutier
Récession
économique
et... fiscale

Les comptes de 1979 de la ville de
Moutier fournissent un bel exemple
des effets de la récession économi-
que sur les rentrées fiscales d' une
commune de petite importance.
C'est ainsi qu 'en 1979, les impôts
payés par les personnes physiques
prévôtoises se sont montés à 9,5 mil-
lions, alors que les redevances des
personnes morales n 'atteignent que
430 000 francs. Pourtant , l'impôt sur
le bénéfice des personnes morales a
progressé en 1979 de 54 000 francs ,
ce qui est dû à la création de nouvel-
les sociétés, plutôt qu 'à un accrois-
sement des produits réels. Quant à
l'impôt sur le capital , il diminue
pour cette catégorie de contribuables
de 109 000 francs , en raison du
transfert de succursales à la société
mère de « Moutier Machines
Holding ». De plus , le taux d'imposi-
tion des Holding est inférieur à celui
des sociétés anonymes, dans le can-
ton de Berne. On constate cepen-
dant que , d'une manière générale, la
prospérité du début des années 70
n'est plus là , ce qui ne manque pas
de susciter quel que inquiétudes
parmi les autorités prévôtoises.

tio

ghamstan. Cette conférence du
Mont-Pèlerin a eu, en tous cas, le
mérite de réunir les six principaux
chefs des groupes armés. Finale-
ment, ne pensez-vous pas qu 'il serait
indispensable de créer une coalition
entre ces six forces années pour
mieux combattre la présence sovié-
tique dans votre pays ?

- En Europe, vous parlez beau-
coup de la mésentente des différents
partis de la résistance en Afghanis- iranienne:
tan. Mais ceci est faux. Il n'y a prati-
quement aucune différence fonda- m\ échec ?
mentale entre ces partis. Le but est
commun. La façon d'agir est com- ,, . , . . , . ,
mune et la coopération existe. Nous " u» autre PaVs « ""''se ' '*'«"<
avons certaines divergences de vue P ?ur '"" er c°'" re "" a"'re Ifnpèw-
concernant l'avenir de l'Af ghanistan. '.f'e; c,esU mus vou$ e" 'l""lez:
Mais je suis très optimiste et je suis ' ,r"n: Co""" e'" V0J e,Z 'VU "S '" 'V'
certain que nos petites divergences vol""°" ,sI"""1"e de ' lr«» ?
seront très vite résolues. Vous sav> _ En ce , concerne riran > ,.que nous avons un comité révolu-
tionnaire, dans lequel sont représen-
tés tous les partis, sauf celui de
M. Ekmatiar. Ce dernier a de bonnes
raisons de ne pas participer à ce co-
mité révolutionnaire, mais nous res-
tons solidaires sur tous les plans de
lutte et sur tous les buts à attendre.

- M. Mojaddedi, vous parlez de
l 'avenir de l'Afghanistan. D'après
vous votre pays trouvera-t-il sa voie
libératrice dans l'islam ?

Il est certain et naturel que
l'Afghanistan sera un pays islami-

choisi Caritas comme œuvre
d'entraide responsable. L'inté-
gration des réfugiés du Sud-Est
asiatique est assurée par 300
groupes d'accueil actuellement
en activité.

L'investissement de Caritas en
1979 pour les réfugiés en Suisse
se monte à 4,31 millions de
francs, constitués par des dons
(sans compter la contribution de
la Confédération). Pour l'année
en cours, il est prévu d'accueillir
2800 réfugiés, dont 2000 Indo-
chinois. Cela représente pour
1980-1981 un montant de 7,7
millions, à réunir également par

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Laus perennis
L'un des objectifs majeurs et ur-

gents de la fameuse « restauration »
de la liturgie catholique de ces
quinze dernières années fu t  incon-
testablement l'anéantissement du
grégorien. Inutile de s 'ap itoyer sur
les miettes qui en restent ici et là en
guise de consolation pour les âmes
les plus irréductibles en dévotion.

Autant saint Grégoire que les plus
ardents réformateurs eux-même n 'en
espéraient de si foudroyants résul-
tats. Avec la mort du missel grégo-
rien, le pop sacré pouvait pénétrer en
ferveur et en qualité à l'unisson du
répertoire recyclé. La sensibilité
musicale de notre temps pouvait so-
lennellement remplacer les neumes
médiévaux d'un antip honaire inin-
telligible et résolument dépassé. En-
fin libéré des poussiéreuses servitu-
des du légendaire « graduel ro-
main », quel chantre, quel fidèle ali-
gné aux nouveautés lyriques et clin -
quantes ne s 'émerveille au condi-
tionnement sacré du cérémonial mo-
derne et approprié : D'une même
voix ?

Manifestement contraire à la dy-
namique et à l'efficacité de l'appro-
che œcuménique, le grégorien litur-
gique devait disparaître. Il fallait très
vite inventer un accent chrétien, as-
sorti d'une musique chrétienne pour
un culte chrétien.

Mais voici qu 'une toute récente
émission de la RSR 2, intitulée :
« L'oreille du monde » en deux épi-
sodes, évoquait précisément tes origi-
nes et le sort du chant grégorien.
Emission magistralement présentée
par Dom fean Claire, maître de
chœur à l'abbaye Saint-Pierre de So-
lesmes, en France.

Etonnante sérénité que cette con-
fiance publique. Etonnante révéla-
tion des valeurs divines de la reli-

que. Pour nous la question ne se
pose même pas. Notre victoire dé-
pend pour beaucoup de notre foi
dans l'islam. Les Soviétiques n'arri-
veront jamais à conquérir l'Afgha-
nistan sans exterminer le peuple
afghan jusqu 'au dernier homme.

La révolution

force islamique a réussi a atteindre
le but principal qui était de faire
tomber un régime dictatorial, indi-
gne d'un peuple musulman. Ce but a
été atteint. Malheureusement, la si-
tuation actuelle de l'Iran n 'est pas
tellement florissante et va vers la
faillite. Je pense qu 'il y a beaucoup
trop d'intrigues et de manipulations
à l'intérieur de l'Iran qui divisent le
pays. Pour ma part, j'espère que le
peuple iranien trouvera le plus vite
possible son droit chemin.

Hervé Valette

des dons.
Depuis le début 1979, env. 5,5

millions ont été attribués à l'aide
aux réfugiés sur place (Asie du
Sud-Est , Pakistan , Afri que de
l'Est et du Sud , Portugal ,
Amérique latine, etc.).

Pour assurer ses engagements
au service des réfugiés, en
Suisse et à l'étranger , Caritas
Suisse a un besoin urgent de
moyens financiers. Elle recom-
mande instamment aux fidèles
la quête de ce dimanche, 13 juil-
let , en faveur de l'aide aux réfu-
giés, et remercie chacun de sa
générosité.

gion; valeurs diamétralement 'con-
traires aux usages et pratiques pa-
roissiales insidieusemen t introduites.
Emouvante profession de foi de ce
moine hautement sp écialisé en sa
qualité de gardien de la louange li-
turgique issue du fond des âges et
faite pour l'éternité. « jamais, dé-
clare-t-il, le Concile n 'a décrété un
tel abandon du grégorien. Le p lain-
chant reste et demeurera dans son
universalité le seul et vrai langage
de l 'Eglise, fumais un imaginaire
Concile d' aujourd'hui ne donnerait
de majorité contre lui ou dans un
sens dévastateur. Déjà , chez les jeu-
nes surtout, se manifeste clairement
un ferment, une volonté, un intérêt
évident en faveur de la redécouverte
des sciences et de la spiritualité de la
musique grégorienne. Nous sommes
beaucoup sollicité dans notre mo-
nastère. Plusieurs chorales itinéran-
tes se perfectionnen t et s 'en vont
avec enthousiasme dans les parois-
ses de France qui les demandent
pour y aller de leur merveilleux
apostolat. Mieux, plusieurs chaires
d'académie grégorienne se créent
dans certains milieux universitaires
de l'Occident. N 'est-ce pas déjà
assez d'éléments révélateurs qui
vous font discerner le bout d'un tun-
nel douloureux ? »

Faut-il immédiatement déduire de
ces propos monastiques qu 'ils s 'éga-
rent étrangement des réalités pastora-
les ? Ou alors, serait-il le vilain sus-
pect-marginal, celui qui fonde son
espoir sur une très proche génération
qui, au-delà de la tempête et du pasa-
ge à vide de nos créativités liturgiques,
pourra enfin œuvrer légitimement
pour le retour glorieux et irremplaça-
ble de la « laus perennis » ?

v.f.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.

Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts par principe, aux
deux sexes

Secrétaire de tribunal
Etudes complètes de droit ; pratique des tribu-
naux, de l'administration ou du barreau. Lan-
gues : l'italien, le français ou l'allemand, bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Tribunal fédérai des assurances,
6006 Lucerne
«041/22 44 01

Juriste
Traiter des problèmes variés et intéressants de
nature juridique dans le domaine de l'aviation
civile. Possibilité de participer au travail d'orga-
nisations internationales. Etudes complètes de
droit. Langues : le français ; bonnes connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
3003 Berne
«• 031/61 59 90,

—m—
Laborantine év. assistante technique
Collaborer à la préparation et à l'exécution
d'analyses microbiologiques de denrées alimen-
taires et de projets de recherche et de dévelop-
pement dans le domaine de la microbiologie des
denrées alimentaires. Formation de laborantine,
spécialité B. Connaissances en sérologie et en
biochimie désirées, mais pas indispensables.
Langues : l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la santé publique,
3003 Berne
«031/61 95 15

Bibliothécaire
Service de documentation de l'Assemblée fédé-
rale. Tenue des archives de documentation.
Recherche, acquisition et classement de docu-
ments officiels et privés dans tous les domaines
d'activité de l'Etat. Travaux scientifiques de
recherche pour les députés et les services du
Parlement. Formation du degré secondaire ou
universitaire. Bonne vue d'ensemble des événe-
ments politiques. Intérêt pour les systèmes
modernes d'information. Diplôme de bibliothé-
caire ou diplôme de l'Association des bibliothé-
caires suisses souhaité ; si possible, expérience
professionnelle. Langues : l'allemand ou le fran-
çais, bonnes connaissances de l'autre langue.
Service de documentation de l'Assemblée fédé-
rale, 3003 Berne
«031/61 97 31

Secrétaire
Spécialiste au service de vente. Traiter les
affaires présentant des risques particuliers.
Traiter les questions de licence et de dévelop-
pement. Employé de commerce justifiant de
connaissances techniques, technicien ou spé-
cialiste d'entreprise avec connaissances dans le
domaine commercial. Langues : l'allemand, le
français, connaissances de l'anglais souhaita-
bles. Agé de 30 à 40 ans.

Fabrique de munitions,
3602 Thoune
«033/2 1 33 51

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons une collaboratrice digne de
confiance, chargée principalement des travaux
de notre secrétariat et d'autres affaires couran-
tes. Certificats de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou d'administration ou
formation équivalente. Langues : le français;
connaissances de la langue allemande.
Cdmt 1- CA, camp 1, Case postale 81,
1000 Lausanne,
«021/22 77 74

Employé d'exploitation, év. artisan
Collaborateur dans une centrale de reproduction
en ville de Berne. Assurer le fonctionnement
d'automates et d'appareils de reprographie et
d'apprêt. Rapidité d'assimilation, goût pour
l'exécution de travaux à l'aide de procédés
modernes. Faire preuve d'initiative et travailler
d'une manière efficace et précise au sein d'un
petit groupe dynamique. Connaissances profes-
sionelles souhaitées. Langues : l'allemand ou le
français, connaissances de l'autre langue.
Office central fédéral des imprimés et du
matériel, 3000 Berne
«031/61 39 03

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

fîlEDEfî
Constructions métalliques

1880 Bex
cherche pour son atelier
de Vouvry

2 serruriers
2 aides-serruriers
2 soudeurs

Entrée tout de suite. Salaires et
prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Places stables.

Rieder S.A., 1896 Vouvry
Tél. 025/81 11 79.

22-19424

Entrepôts Frigorifiques S.A
1906 Charrat
cherchent

un ouvrier de dépôt
a l'année.

S'adresser au 026/5 37 01
36-90406

machiniste
connaissances chargeuses à
pneus et pelles à câbles.
Entrée à convenir.

Rhona S.À., Sagrave S.A.
1897 Bouveret
Tél. 025/81 21 11.

36-27962

Dans notre ravissante maison aux
portes de Lausanne,
nous cherchons

nurse
débutante acceptée, pour s'occu-
per de nos deux enfants (deux ans
et deux mois), à partir du 15 août
ou à convenir.

Tél. 021/81 16 74. 22-823

Entreprise de bâtiments et travaux
publics de la Côte vaudoise
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

contremaître ou
maçon

très qualifie souhaitant obtenir le
diplôme de contremaître.
(Facilités accordées pour la fré-
quentation des cours.)

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre PG 901618 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Facomel, rue du Lac 16, Renens
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

technicien en menuiserie
et technicien calculateur

Prestations sociales.

Tél. 021/34 23 91.
22-2442

Multltolt S.A.
Bois-des-Frères 81
1219 Genève
engage

étancheur(s)
qualifié(s)
Excellent salaire.

Tél. 022/48 92 20 après 18 h.
18-318556
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m DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT _¦¦ LA POULARDÊ
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Nous cherchons

1 chef de cuisine
1 commis de cuisine
1 casserolier
1 sommelier
pour le dancing g

°?S'adresser: 037/52 27 21. ri

Condensât 15,0 mg Condensât 13,0 mg Condensât 7,0 mg
Nicotine 1,0 mg Nicotine 1,0 mg Nicotine 0,6 mg

S.D.S.T. Champoussin , 1873 Val-d'Illiez
cherche pour son service technique

On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs électriciens
serruriers
mécaniciens électriciens
mécaniciens

en mécanique générale
manœuvres
Faire offres sous ch. P 36-900517 à Publicitas, 1951
Sion.

techniciens-architectes
en génie civil et

surveillants de chantier-métreurs
pour projets de soumissions , surveillance des chantiers
métrés, facturation, travaux de route K canalisations et
bâtiments.
Place stable, avantages sociaux , travail de longue
durée. Entrée à convenir.
Tél. 025/77 18 02. 36-7016

KJlf nf +wf iB WSBm
engage tout de suite ou pour date à convenir

apprentis
mécanicien sur véhicules pour le dépôt d'Ardon
spécialiste en construction de route.

Pour tout renseignement s'adresser au bureau (bâti-
ment Kuchler) à Sion, tél. 027/22 54 21 ou au dépôt à
Ardon, M. F. Delaloye, tél. 027/86 16 72.

36-27842

Condensât 4,0 mg
Nicotine 0,4 mg

R
REDIFFUSION

Nous avons encore une place libre pour un

apprenti vendeur
radio - TV - Hifi - disques.

En tant qu'entreprise spécialisée dans la branche
radio-TV, nous pouvons vous offrir une formation pro-
fessionnelle adéquate et variée.

Nous vous prions de poser vos candidatures par écrit ,
accompagnées des copies de vos certificats à
REDIFFUSION S.A., rue du Rhône 25, 1950 Sion.

36-5686

Victor & Armand Zwissig
Entreprise de terrassements et
combustibles cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

chauffeurs poids lourds
- pour camions basculants
- pour livraisons huile de chauf-

fage.

Téléphonez pour rendez-vous
au 027/55 02 35.

36-6218
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Médecin de garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. 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 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Mlchelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Gantas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44:
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30: samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. a 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centré de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme dès
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.

«itaxl Saint-Léonard:-- 'Service jour et
nuit , tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert fous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM. centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotés 174
dont traités 114
en hausse 45
en baisse 44
inchangés 25
cours payés 232

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimi ques irrégulières
obligations suisses fermes
obligations étrangères soutenues

Marché calme mais irrégulier en
cette fin de semaine que peu d'élé-
ments nouveaux ont caractérisée.
Les valeurs campent sur leur posi-
tion à défaut de motivations suffi-
santes de la part des investisseurs.
Les nouvelles économiques suisses
font état pourtant d'une situation

conjoncturelle excellente et promet-
tent même un très bon troisième tri -
mestre. Personne n 'est dupe cepen-
dant et le marché , qui a l'art d'anti-
ciper les évolutions économiques, se
met déjà à l'heure de la récession qui
guette au tournant de l'année 1981.
La fermeté des obligations suisses et
étrangères témoigne également de
ce développement possible de la
conjoncture et il est probable que les
taux sur le marché des capitaux vont
amorcer une lente baisse d'ici la fin
de l'année.

L'examen secteur par secteur ré-
vèle que l'accent a été mis sur des
titres secondaires plutôt , tels que :
Ateliers de Vevey (plus 25 à 1235),
Hero (plus 20 à 3020), Charmilles A
(plus 20 à 1065), Môvenpick (p lus 20
à 3120). Banque Leu , Ciba-Geigy et
Buhrle porteur progressent égale-
ment , alors que le secteur des assu-
rances marque un temps d'arrêt
malgré le caractère anticycloni que
de ces titres. Des prises de bénéfice
sont à noter également parmi les
valeurs financières alors que Motor

Médecin de garde. - Le N» 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles. 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Dimanche 13 : Duc, 22 18 64.
Samedi 12 : Buchs. 22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de'
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
"de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage Vuistiner S.A.,
Granges jour/nuit 58 12 58.

Service dépannage du 0,8%0. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vceffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytaln, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : routfc
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42. ,
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

PARIS : affaiblie.
A l'instar de Wall Street et dans
un volume de transactions réduit ,
la plupart des compartiments se
sont quelque peu repliés.

FRANCFORT : ferme.
Dans un marché sélectif , de nom-
breux titres de premier rang se
sont adjugé quelques marks.

AMSTERDAM : en baisse.
Durant une séance irrégulière ,
de nombreux secteurs se sont
repliés sous la conduite d'Uni-
leveret Royal Dutch.

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
Jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.-
Bibliothèque des Jeunes.
Horaire d'été : Sacré-Cœur , juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" i 11.
Hôpital. - Heures des visites cha'm-

,bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours . de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay- -
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Garage Elite,
E. Bourgoz, tél. 2 32 32.

Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. 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 «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Villeia, I téléphone 026/2 25 53. Per,
manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée;
archéologique et exposition Paul Klee.c

Tous les jours de 9 à 12 heures et de
13 à 18 heures, jusqu'au 14 septembre

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17. ,
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

BRUXELLES : irrégulière.
Seuls Vieille-Montagne , Tessen-
derloo, Lambert et André-Du-
mont ont fait preuve d'une bonne
disposition.

MILAN : en baisse.
Dans un volume d'échanges cal-
me, tous les titres industriels ont
généralement cédé du terrain.

LONDRES: affaiblie.
Le Stock Exchange s'est très sen-
siblement raffermi après une
ouverture qui était orientée à la
baisse.

Columbus rentre dans le rang en
perdant 15 francs à 685.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.68 3.90
USA 1.54 1.64
Belgique 5.55 5.80
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.50 20.50
Allemagne 90.25 92.25
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.34 1.44
Suède 37.50 39.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 34 200.— >4 450.—
Plaquette (100 g) 3 420.— 3 470 —
Vreneli 225.— 245.—
Napoléon 265.— 285.—
Souverain (Elis.) 265.— 280.—
20 dollars or 1 220.— i 270.—

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz , chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2* mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Carraux, 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information' de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fltness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tel
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
Service du leu. - Téléphone N° 118.

Fux, tél. 46 21 25. Di 13 : Anthamatten,
, tél. 46 22 33.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
' week-erïd 'ét les jours cfë'fete, âppelefr

le numéro 111.

Central, Naters, tél. 23 51 51. Di 13:
Mever tél. 23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains : sa 12, di 13, D
Julier, tel 61 11 50.

Suisse 10.7.80 11.7.80
Brigue-V.-Zerm. 96 d 95 d
Gornergratbahn 850 d 850 d
Swissair port. 769 770
Swissair nom. 770 770
UBS 3230 2325
SBS 368 365
Crédit Suisse 2215 2210
BPS 1770 1760
Elektrowatt 2380 2385
Holderb. port. 582 576
Interfood port. 5475 5450
Inter-Pan 23 d 23.4
Motor-Colum. 690 685
Oerlikon-Buhrle 2825 2865
Ck' Réass. port. 6300 6350
W'thur-Ass. port 2530 2510
Zurich-Ass. port. 13400 13375
Brown Bov. port 1630 1625
Ciba-Geigy port. 1120 1130
Ciba-Geigy nom. 608 609
Fischer port. 830 830
Jelmoli 1345 1340
Héro 3000 3020
Landis & Gyr 1420 1430
Losinger 735 d 735 d
Globus port. 2240 2260
Nestlé port. 3455 3435
Nestlé nom. 2230 2220
Sandoz port. 3790 3800
Sandoz nom. 1820 1810
Alusuisse port . H60 1170
Alusuisse nom. 443 443
Sulzer nom. 2900 2890
Allemagne
AEG 80.25 80.5
BASF 125 126
Bayer 105.5 106
Daimler-Benz 245.5 240.4
Commerzbank 159.5 155
Deutsche Bank 251 253.5
Dresdner Bank 177 177
Hoechst 105.5 105.5
Siemens 255.5 256.5
VW ies 160
USA et Canada
Alcan Alumin. 43.75 43.25
Amax 80.75 81.25
Béatrice Foods 33.75d 33.75d
Burroughs 105.5 104
Caterpillar 85.5 85
Dow Chemical 51.25 51
Mobil Oil 119

' 116.5

Un menu
Salami - beurre
Foie de génisse grillé
Purée de carottes
Yogourts

Le plat du jour
Purée de carottes

Voici un petit truc pour
donner plus de goût à votre
purée de carottes: faites reve-
nir dans de l'huile, ail, écha-
lotes et oignons émincés;
ajoutez les carottes, une fine
tranche de lard et de l'eau; un
peu plus tard quelques pom-
mes de terre. Lorsque les
légumes sont cuits, écrasez-
les et passez le lard à la
moulinette. Mélangez les légu-
mes et le lard. C'est délicieux.

Couronne de riz
aux cerises

Pour six personnes: 250 g
de riz à grains ronds, un litre et
demi de lait, 200 g de sucre
semoule, 1 gousse de vanille,
2 feuilles de gélatine alimen-
taire, 1 petit pot de crème
fraîche, 250 g de cerises
confites, gelée de groseille
facultative, 3 oeufs, une noix
de beurre.

O Lavez le riz et faites-le
• blanchir 5 minutes dans une
@ grande quantité d'eau bouil-
• lante salée. Faites bouillir le
• lait contenant la gousse de
S vanille pendant ce temps;
O laissez-le refroidir. Egouttez
• très soigneusement le riz,
0 mettez-le dans trois quarts de
• litre de ce lait, faites revenir
• lentement l'ébullition et main-

 ̂
tenez-la douce et régulière

• pendant 30 minutes. Sup-
• primez l'excédent de lait si le

 ̂
riz ne 

l'a pas complètement

S 
absorbé; ajoutez délicatement
100 g de sucre semoule en

{
mélangeant. Faites bouillir,
d'autre part, ce qui reste de

• lait. Travaillez les jaunes

J d'oeufs avec le reste de sucre
m jusqu'à ce que vous obteniez
• un mélange mousseux. Ver-

J sez-y, peu à peu, le lait
m bouillant, hors du feu. Remet-
• tez la casserole sur feu doux
Q et tournez avec la cuiller.
• Attention! Il ne faut pas laisser
• bouillir cette crème car elle
0 tournerait. Laissez refroidir en
• vannant de temps en temps.
9 Passez la gélatine à l'eau à
g peine tiède, puis mélangez-la à
• la crème encore un peu
• chaude. Battez la crème fraî-
J che en chantilly ferme, mélan-
O gez-la à la crème anglaise puis
• ' au riz. Ajoutez les cerises

V 10.7.80 11.7.80
AKZO 19.5 19.5
Bull 23 22.5
Courtaulds 3.10 d 3.15
de Beers port. , 16.75 17

, ICI 14.5 14.5
Péchiney 42 41.5 d
Phili ps 15.25 15
Royal Dutch 139.5 139.5
Unilever 102.5 102
Hoogovens 14 d 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
10.7.80 11.7.80

Air Liquide FF 432 425
Au Printemps 110 110.7
Rhône-Poulenc 138.8 136
Saint-Gobain 128 125.8
Finsider Lit. 64 64
Montedison 146 145.25
Olivetti priv. 1578 1545
Pirelli 751 822
Karstadt DM 225 226
Gevaert FB 1246 1250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 325.25 335.25
Anfos 1 136.5 137
Anfos 2 115 ne
Foncipars 1 2455 
Fonci pars 2 1300 
Intervalor 43.5 49.5
Japan Portfolio 346.25 356.25
Swissfonds 1 455 455
Swissvalor 220.75 223.75
Universal Bond 61.25 62.25
Universal Fund 70 71
AMCA 22 22.25
Bond Invest 55 5 55 75
Canac 83.75 84.75
Espac 70 _
Eurit 130 130.5
Fonsa 98 98.5
Germac 88 90
Globinvest 54.25 54.5
Helvetinvest 100;5 101

'
Pacific-Invest. 74 25 75.25
Safit 344 348
Sima 202.5 203
Canada-Immob. 560 580
Canasec 528 538
Crédit Suisse Bds 57.75 58.75
Crédit Suisse Int. 60.25 61.25

A l'égard des modes, les gens Sraisonnables doivent changer •
les derniers, mais ils ne doi- 9
vent pas se faire attendre. J

Montesquieu 6

confites. Beurrez légèrement
un moule en couronne, ver-
sez-y la préparation, mettez
2 ou 3 heures dans le réfrigé-
rateur. Pour servir, plongez le
fond du moule quelques ins-
tants dans de l'eau chaude et
renversez-le sur le plat de
service. Vous pouvez accom-
pagner d'une sauce faite d'un
peu de gelée de groseille
allongée par quelques cuille-
rées d'eau chaude.

Votre santé
Quels sont les cas où la

natation est contre-indiquée?
Les contre-indications spé-

cifiques à la natation sont
rares. Elles touchent par
exemple les maladies cardia-
ques graves où tout effort est
proscrit. D'une manière géné-
rale, nager est interdit à ceux
qui souffrent d'un rétrécisse-
ment mitral ou aortique. On
déconseille aussi le bain à
ceux qui ont de la sinusite ou
des otites chroniques. L'eau
qui pénètre dans le nez et
dans le conduit auditif entre-
tient un foyer d'infection. De la
même manière, certains asth-
matiques ne supportent pas
l'atmosphère humide et chlo-
rée des piscines qui provoque,
chez eux, des réactions de
type allergique.

Bien sûr, il faut éviter la •
natation dans tous les cas de §
maladies infectieuses en plei- J
ne évolution, que ce soit une •
simple rhinopharyngite, une 9
bronchite légère ou que ce ç>
soit une grave infection uri- •
naire.

Du tabac à manger *
Il ne se passera pas telle-

ment d'années avant qu'on ne J
mange du... tabac. Des scienti- •
tiques américains viennent de
rencontrer leurs homologues J
français, aux environs de Pa- •
ris, dans le but de faire le point •
sur leurs recherches - La >va- S
leur nutritive du tabac est •
supérieure de 40% à celle du •
soja. Il est surtout constitué de S
protéines cytoplasmiques très •
digestes. On sait déjà com- •
ment se cultive le tabac S
alimentaire. Il sera planté en S
plein champ. Les plants sont 9
coupés très jeunes, avant que J
ne se forme les substances to- •
xiques au niveau des racines. 9

BOURSE DE NEW YORK

10.7.80 11.7.80
Alcan 27 1/4 27 1/4
Burrough 65 1/4 63 1/2
Chessie System 34 34
Chrysler 7 3/8 7 3/8
Coca-Cola 33 5/8 34
Conti Oil 54 1/4 53 3/4
Corning Glas 52 7/8 54 3/8
Dow Chemical 32 32 1/4
Dupont 43 1/2 43 1/4
Kodak 56 5/8 56 3/4
Exxon 67 68 1/8
Ford 26 5/8 26 3/8
General Electric 52 53 3/4
Genera l Foods 30 30 3/8
General Motors 49 1/2 49 7/8
Gen. Tel. & Tel. 28 1/4 28 1/4
Goodyear 14 3/4 14 5/8
Honeywell 83 7/8 84 3/4
Inco 21 5/8 21 3/4
IBM 61 1/2 62 3/4
Paper 38 1/8 38 1/8
ITT 28 5/8 28 1/2
Kennecott 27 27 5/8
Lilly Elly 50 1/8 50
Litton 50 7/8 50 7/8
Minnesota 54 3/8 54 1/4
Distillers 28 7/8 29 1/2
NCR 61 3/8 63 7/8
Pepsico 25 1/2 25 1/4
Procter 74 1/8 72 7/8
Rockwell 28 28 1/8
Sperry Rand 50 7/8 51 3/8
Uniroyal 3 3/4 3 3/4
US Steel 20 5/8 20 3/4
United 43 1/4 44 7/8
Woolworth 26 26
Xerox 56 3/8 57
Zenith Radio 10 3/4 11 1/8

Utilities 114.71 (-0.19)
Transport 291.52 ( + 1.48]
Dow lones 891.13 ( +5.21]

Energie-Valor 106.5 108.5
Swissimmob. 61 1100 1200
Ussec 462 472
Automat.-Fonds 60.5 61.5
Eurac . 251 253
Intermobilfonds 65 66.
Pharmafonds ' 109.5 110.5
Poly-Bond int. 58.3 58.8
Siat63 1160 1180
Valca 63.5 65.5



JRADIOl
Samedi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par Janry Varnel
6.00 7.00 et 8.00 Le Journal du

matin
6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

11.00 Le kiosque à musique
En direct d'Annecy
Présentation : Roger Volet

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 La journée sportive
18.30 Le Journal du soir

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

7.05 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par André Charlet
Trois grands romantiques
Brahms, Schumann et
Schubert

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

N. Rimski-Korsakov
12.30 Les archives sonores

de la RSR
par Claudine Perret
100* anniversaire de la
naissance de Cari Schu-
richt (3)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'histoire

Portrait de Gonzague de
Reynold à l'occasion du
centenaire de sa nais-
sance et du 10* anniver-
saire de sa mort, par Jean-
René Bory et Bernard
Nicod
2. L'œuvre

14.00 (s) Les muses baroques
Bononcini, G. F. Haendel

16.00 Sulsse-hebdo
Une production du Dé-
partement de la culture et
de l'éducation
Le 15* anniversaire du
tunnel du Mont-Blanc

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

16.50 Per I lavoratori Italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre pour un tran-

sistor
Une mesure pour rien
de Bernard Falciola
(Nouvelle diffusion)

21.00 (s) Scènes musicales
Saint Louis,
roi des Français
Opéra-oratorio en 2 par-
ties

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du (estival

International de jazz
de Montreux
par Gérard Suter

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
4.08 Marché du disque

10.05 Magazine touristique
11.05 Variétés
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Entracte :

Actualité du théâtre et du
show-biz.

21.30 Musique légère
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Polt-pourrl musical
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Les grands voyages dans

le mythe, la littérature et
l'histoire
Lewis et Clark à la con-
quête de l'Ouest, la terre
des Indiens

17.05 Chansons portugaises
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

tQtl)I..IIJJ.I..L)..LJ_i
10.30-18.00 Tennis
Tournoi International. Demi-fina-
les. En direct de Gstaad. Voir TV
suisse Italienne.

15.00 (ou 15.30) Tour de France
15" étape: Montpellier -
Martigues.

17.05 Les évasions célèbres
Le colonel Jenatsch. Avec
Michel Baloh, Alexandra
Stewart, etc.

18.00 Télêjournal
18.05 Les oiseaux de nuit

Avec Alain Delon, Plastic
Bertrand, Corinne Miller,
Mireille Debard.
(Deuxième diffusion)

19.20 Tour de France
Résumé de la journée.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse

à numéros
19.55 Le (rancophonisslme

Un jeu sur la langue fran-
çaise.

20.20 Les dames de cœur
3* épisode: Adam et elles

21.15 Chansons à la carte '
Variétés avec: Godley &
Cream, Hervé Villard, Emi-
ly Starr, Francis Cabrel,
Maria de Rossi, Enrico Ma-
rias, Lou and the Bana-
nas, Frédéric François,
Madleen Kane, Georges
Chakiris, Sim et Edouard
Caillau, Sacha Distel, etc.

22.30 Téléjournal

IO_________=_
10.30 Tennis

Tournoi international en
direct de Gstaad. Demi-
finales dames.

14.00 Jeux sans frontières
5* rencontre à Martina-
Franca (lt). Equipe suisse:
Lodrino (Tl).

15.45 Tennis
Tournoi international en
direct de Gstaad, deml-fi- ¦
nales messieurs.

16.50 Muslc-Scene
Vive le rock! Les femmes j
dans la musique rock avec
Marianne Faithful, Ellen
Foley, Judie Tzuke, etc.

17.40 Gschlchte-Chischte
17.50 Telesguard
18.00 Téléjournal
18.05 Ils vivaient auprès

des éléphants
Documentaire.

18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Rendez-vous folklorique

1979 à Villars
19.30 Téléjournal

-

E_  ̂TELEVISION DIMANCHE ES5S
_c_____=___
11.00 Tennis

Tournoi international de
Gstaad. Finale simple da-
mes.

13.456 (ou 14.15) Tour
de France
16* étape : Trets - Praloup.

14.45 Automobilisme
Grand prix d'Angleterre.
En Eurovision de Brands
Hatch.

17.10 Les chrétiens (11)
Missions a l'étranger.
Cette série documentaire
explore l'histoire du chris-
tianisme et de quelle ma-
nière celui-ci a influencé la
philisophie, l'économie ,
les arts, la musique et la
littérature de l'Occident.

18.00 Téléjournal
18.05 Le dernier paradis

des éléphants
Un remarquable documen-
taire sur les éléphants de
la vallée du Luangwa en
Afrique.

19.00 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Panorama du western :

La brigade héroïque
Un film de Raoul Walsch,
avec Alan Ladd et Shelley
Winters.

21.10 Chorégraphes suisses:
Farce carnavalesque
viennoise
Un ballet de Heinz Spoerli
sur. "une musique de Ro-
bert Schumann. Avec les
danseurs de Staatsoper de
Vienne.

21.40 Vespérales
Itinéraire valdotain (V). Il y
a un temps pour...

21.50 Téléjournal
22.00 Tennis

Tournoi international de
Gstaad. Finale simple
messieurs.

[o_as___a
11.00-13.00 Tennis

Tournoi international de
Gstaad. Finale dames

13.30 Telesguard

13.40-18.00 Tennis. Tournoi in-
ternational de Gstaad. Finale
messieurs. Voir TV suisse Ita-
lienne.

15.20 Kalserball
Film autrichien (1956) de
Franz Antel, avec Sonja
Ziemann, Rudolf Prack, H.
Bollmann.

17.00 Automobilisme
Grand prix d'Angleterre à
Brands Hatch.

17.50 Gschlchte-Chischte
17.55 Télêjournal

19.50 Méditation dominicale
20.00 Les animaux

devant la caméra
La vie privée des castors.

20.45 Harald Juhnke
Des gens comme toi et
moi.

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Petrocelll

Le soupçon. Série.
23.45-23.50 Téléjournal

10.30 Tennis
Tournoi international de
Gstaad. Demi-finales.
Cyclisme
Tour de France. Phases
finales et arrivée de l'étape
Montpellier - Martigues .

18.10 Bronk
Un cas peu clair. Série.

19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.15 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Télêjournal
20.45 Un sogno da

un mlllone dl dollar)
(Wheeler and Murdoch).
Film policier de Joseph
Sargent, avec Jack War-
den, Christopher Stone et
Diane Baker Van Jahnson.

22.00 Téléjournal
22.10-24.00 Samedi-sports

10.58 Philatélie club
Oslo: Exposition «Norvex
80».

11.30 Le (rancophonisslme
Un jeu sur la langue fran-

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

Avec Alain Ladrière, Alain
Abbott , Dominique Daucet
et Annie Mercier.

12.48 Au plaisir du samedi
12.49 Festival des maîtres
sonneurs. 12.51 La petite
maison dans la prairie.
13.38 Maya l'abeille. 14.03
La cloche tibétaine. 15.17
Claude Ruben. 15.37 Le
magazine de l'aventure.
16.35 Claude Ruben.
16.55 Temps X.

17.55 Six minutes
pour vous défendre
Un magazine de l'Institut
national de la consomma-
tion.

18.00 Trente millions d'amis
Spécial animaux perdus.

18.20 Actualités régionales

18.00 Les religions du monde
Allah est grand.

18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Napoléon Ist

an allem schuld
¦ Film allemand (1938) de
Curt Gôtz, avec Curt Gôtz,
Valérie von Martens, Else
von Môllendorf.

21.15 Autoreport
21.20 Téléjournal
21.30 Nouveautés

cinématographiques
21.40-22.55 Eine Engelberger

Talhochzelt
Opéra en dialecte en trois
actes de F.J.L. Meyer von
Schauensee.

11.00 Tennis
Tournoi international de
Gstaad. Finale simple da-
mes.

13.45 (ou 14.15) Cyclisme
Tour de France. Phases fi-
nales et arrivée de l'étape
Trets - Praloup.

14.45 Automobilisme
Grand prix d'Angleterre,
en Eurovision de Brands
Hatch. Voir TV suisse ro-
mande.

16.45 lo e l' uovo
(The Egg and I). Film de
Chester Erskine, avec
Claudette Colbert et Fred
Mac Murray.

18.30 Setteg lornl
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Sonate «Arpeggione»,
Schubert.

19.50 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les visiteurs

2. Alambda, série.
21.30 Le dimanche sportif
22.30-22.40 Téléjournal

8.15 A Bible ouverte
35. Joseph et ses frères: ;Sj
un pharaon angoissé. SS

8.30 Foi et traditions
des chrétiens orientaux
Roumanie V: les églises £•:•:
en bois de Maramurès. Kg

9.00 Présence protestante
L'histoire des protestants.

9.30 Le Jour du Seigneur
9.30 Magazine du diman-
che.
10.00 Messe
10.52 Votre vérité.

11.02 La séquence
du spectateur

11.30 La bonne conduite
Jeu sur une Idée de Jac-
ques Solness.

18.45 Cyclisme
19.00 TF1 actualités
19.30 Luis Mariano

Variétés avec interview
d'Aimée Mortimer et de
Francis Lopez.

20.32 Starsky et Hutch
2. La cible.

21.27 C'est arrivé à HollyWood
2. Les méchants d'Holly-
wood.

21.50 Auto-moto 1
Automobile: rallye d'Anti-
bes.
Trois questions à... Gon-
zague Modret, directeur
général de l'ACO.
Essais de la Vespa.

22.20 TF1 actualités

IO____=___H
10.30 Journal des sourds
10.45 La vérité est au fond

de la marmite
La bourride à ma façon.

11.15 Cyclisme
Rétrospective.

11.45 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 La France vue du ciel
2. Au cœur de la France:
l'Auvergne.

13.00 Les Jeux du stade
Tennis: coupe Davis
Tour de France
Rugby: Test-match Afri-
que du Sud - Britanniques

17.20 Moi aussi,
Je parle français
2. Le Maroc.
Le français en monde ara-
be.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

ou le roman d'un jeune
provincial à Paris.
11. Rencontre avec Fran-
cis Cabrel, France Gall, le
groupe Ketchup.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Messieurs les Jurés

L'affaire Vico.
Téléfilm de Jean-Marie
Coldefy.
Avec Anouk Ferjac , Geor-
ges Marchai, etc.

21.35 La chanson de Tlber
ou comment les Tiber gar-
dèrent leur secret.

22.35 Journal de i'A2

r_»iJMJj .JJ.)).i.i.ti
17.55 FR3 jeunesse

Mon ami Guignol: Le vo-
leur volé.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

Le maître du monde (5).
See and tell: les papillons.

19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Tout va très bien,

Madame la marquise

12.00 TF1 actualités
12.20 Billy Smart Clrcus
13.05 Le monde merveilleux

de Disney
7. Le fantôme du Marais
(2). Série.

13.50 Sports première
Cyclisme: Tour de France

14.55 Face au Tour
15.00 La merveilleuse histoire

des JO
16.50 Une même source

4. Wallis et Futuna.
17.15 Les faucheurs

de marguerites (4)
Série.

18.15 Les animaux du monde
La compagnie des bêtes
noires.

18.45 Cyclisme
19.00 TF1 actualités
19.30 Les tontons llingueurs
¦ Un film de Goerges
Lautner. Avec Lino Ven-
tura, Jacques Dumesnil ,
Sabine Singen, Bernard
Blier, Francis Blanche,
Claude Rich, Jean Lefèb-
vre, Robert Dalban.

21.20 Festival International
de musiques militaires

22.20 TF1 actualités

IO____33
10.30 Dimanche et fête

En direct d'Aubigny-sur-
Nère.

11.10 Cyclisme
Rétrospective du Tour de
France.

11.45 Journal de l'A2
12.20 Embarquement Immédiat

5. Les mauvaises plaisan-
teries. Série.

13.10 Concert de
la Garde républicaine
Les diverses Marseillaises
depuis Rouget de Liste.

14.00 Dimanche et tête
15.25 Reconstitution du

14 Juillet
16.10 Le 14 Juillet

aux quatre coins
de la France

17.20 Dimanche et tête
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 Historique du 14 Juillet
21.45 Journal de l'A2
22.00 La tête continue

Musique et chansons.

io____w__
19.00 La flèche noire

2. Le lépreux. Série.
19.30 Histoire de la France libre

4 et fin: La victoire.
20.00 On dirait un conte

Avec Eva Rydberg, Jan
Berquist, Emma Iden.
Ernst Gunter.

21.00 Soir 3

Un spectacle «rétro » avec
Caroline Cler, Cathy Al-
bert, Jacqueline Danno,
Christian Borel, Paul Bory,
Rogers.

20.35 Le pays d'où Je viens
1. La Réunion.
Avec le groupe folklorique
de la Réunion, Bernadette
Legras, Gilette Aho, Ber-
nard Vitry, Jacqueline Far-
reyrol, Tony Manglou, Fir-
min Viry et le Mayola, Les
Jokarys, Michou, Williams
Justine.

21.25 Solr3
21.45 Aspects du court métrage

françaisio___na
ALLEMAGNE 1. - 12.40 Les pro-
grammes. 13.10 Téléjournal.
13.15 Sesamstreet. 13.45 Jeux
sans frontières. 15.15 Le conseil-
ler professionnel de TARD. 16.00-
16.30 La théologie du pasteur vil-
lageois et peintre Siéger Kbder.
17.00 Téléjournal. 17.05 Sports.
18.00 Programmes régionaux.
19.00 Téléjournal. 19.15 Pariser
Leben, film. 20.50 Tirage de la lo-
terie à numéros. Téléjournal. Mé-
ditation dominicale. 21.10 Law-
man, film. 22.45-22.50 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 11.00 Les pro-
grammes. 11.30 Apo tin Ellada.
12.15 Aqui Espafia. 13.00 Jugos-
lavijo, dobar dan. 13.45 Télé-
journal. 13.47 Les trois Klum-
berger, série. 14.10 Flugboot 121
SP. 14.35 Conseils et hobbies en
tous genres. 15.10 Maja l'abeille.
15.35 Die Bàren sind los, série.
16.05 Téléjournal. 16.10 Miroir du
pays. 17.00 Das Haus am Eaton
Place, série. 18.00 Téléjournal.
18.30 Direct. 19.15 Charlie Muf-
fin, film. 21.00 Téléjournal. 21.05
Sports. 22.20 Josh, série. 23.10
Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.30 Telekol-
leg I. 16.30 Le secret des Etrus-
ques. 17.45 Intermezzo magique.
18.00 Sur les traces de l'Odys-
sée. 18.35 Vous vous en souve-
nez? 20.05 Die Fôrsterchristel,
film. 21.45-22.30 Œuvres de
Gioacchino Rossini et Oedoen
Partes.

io____mm
AUTRICHE 1. -14.20 Begegnung
in Salzburg, film. 16.00 Baustelle.
16.30 II était une fois l'homme.
17.00 Deux fois sept. 17.25 M.
Carlis et ses histoires d'aventure,
série. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
18.50 Sports. 19.15 Pygmalion,
film. 20.50 Sports. 21.10 Unter-
haltung im Amerikanischen Fern-
sehen (2), série. 22.10-22.15 In-
formations.

21.30 Cinéma de minuit:
Cycle Paul Fejos:
Marie,
légende hongroise
¦ Un film de Paul Fejos.
Avec Annabella, Germaine
Aussey, Simone Heliard.

io__ _̂aai
ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers
Piloten, film. 9.45 Pour les en-
fants. 10.15 Pour les jeunes.
11.00 Tribune internationale des
journalistes. 11.45 Téléjournal.
12.15 Musique pour virtuoses.
12.45 Magazine régional. 14.05
Warten auf Regen , film. 15.15
Images et notes bavaroises.
16.00 Loriots Teleskizzen. 16.45
Esquisses de Rome. 17.30 Télé-
journal. 17.33 Sports. 18.20 Mi-
roir du monde. 19.00 Téléjour-
nal. 19.15 Komôdie der Irrungen.
21.25 Le 7* sens. 21.30 Téléjour-
nal. 21.35 Que signifie «gauche»
de nos jours. 22.20-22.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 8.15 Culte.
9.00 Les programmes. 9.30 ZDF-
Matinee. 11.00 Concert domini-
cal. 11.45 Vos loisirs. 12.15 Chro-
nique de la semaine. 12.40 Les
femmes se remettent en ques-
tion. 13.10 Un jeune Norvé-
gien. 13.40 Téléjournal. 13.45 Ac-
tion en faveur de l'enfance
déshéritée. 14.00 ¦ Harold Lloyd
Grossmutters Liebling, film. 15.20
Miss fait une cure, série. 16.15
Téléjournal. 16.17 Sports. 17.15
Magazine religieux. 17.30 Le pa-
radis des animaux. 18.00 Télé-
journal. 18.10 Ici Bonn. 18.30 Le
monde où nous vivons. 19.15
Oronya ou la dignité de l'homme,
série. 20.00 Téléjourna. Sports.
20.15 Die Herde, film. 22.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 8.00 Telekolleg
aktuell. 8.15 Telekolleg I. 15.00
Magazine des sourds. 15.30 Ser-
gent Walczak (3). 16.15 Jeux
pour les enfants malades. 16.30
Uli et la souris. 17.0 Les chré-
tiens. 18.00 Nuits et jours. 18.45
Dave Allen at Large. 19.30 Men-
delssohn. 20.00 Totems, rêves et
tabous. 20.45-21.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 10.00-11.00
L'heure de la presse. 13.45 Ge-
nosse Don Camillo, film. 15.30 Le
secret du galion espagnol. 16.15
Mond, Mond, Mond, série. 16.45
Cluh rlpR aînés 17 ?5 Téléinnr-
nal. 17.30 Wir-Extra . 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Actualités.

' 18.50 Sports. 19.15 Fantomas, té-
léfilm. 20.45 La voix de l'islam.
9n £n-9n *;«; lnf/\rm_inn(.

jRADIOl
Dimanche

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 18.00 Une femme, un
Jour par Catherine Michel
6.00 7.00 et 8.00 Le Journal du

matin
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 env. Allô Colette I

Un programme de disques
à la demande

21.05 Enigmes et aventures
La Bougie
de François Ricard

22.00 One, two , three...
En direct du festival inter-
national de jazz de Mon-
treux

7.00 Le temps de créer : Poésie
(2- diffusion)

8.00 Informations
8.15 Peit concert spirituel

Anton Bruckner
8.45 Messe

Transmise de l'abbaye de
la Fille-Dieu à Romont

10.00 Culte protestant

(

Transmis de la chapelle
des Arolles, à Champex
Officiant : le pasteur Pier-
re-André Jaccard

11.00 (s) Contrastes
Avec des pages de Bizet,
Grieg et Massenet

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musique du monde

Folklore à travers
le monde
Les mordus de l'accor-
déon
par Freddy Balta
Jeunes artistes

15.00 Un certain goût du monde
Une fantaisie estivale
d'Antoine Livio
La Corse
Avec la participation de
Dorothy Carington, Pascal
Tortelier et André Navarra

16.00 Les conférences de l'uni-
versité du 3' âge
à Genève
Les hommes qui ont fait
Genève

17.00 (s) L'heure musicale
Nouvelle diffusion du con-
cert public donné le 28 oc-
tobre 1979 en la salle de
concert Ernest-Ansermet
de la maison de la Radio à
Genève, par le
Yuval Trio
L. van Bethoven, A. Dvo-
rak

18.30 (s) Continue
par François Page
La musique instrumentale
au XVII* siècle (6)
L'Allemagne (2* partie)

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
Extraits d'un concert don-
né le 30 mars 1980, dans
la série « Pleins jeux pour
un dimanche »
J. Rheinberger, J. N. David

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous symphoni-
que international
W. A. Mozart, K. Stamitz,
Madame Th. Musgrave

22.00 (s) Compositeurs suisses
par François Page
M. Tabachnik, H. Scolari,
E. Gaudibert

23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 9 00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18 00
22.00, 23.00
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité
M. Walter Bregenzer

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Arc-en-clel musical s
14.05 Archives:

Théâtre
14.45 Musique folklorique
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hltparade
20.00 Programme sur Griin 80
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la

nuit 

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 23.00,23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F. M. ... L. Stéréo

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Gino Bramierl Show
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangladlschl
15.00 Plccolo bar
15.15 II Cannocchlale
15.45 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
21.15 Dlschi up 3
21.30 Extr. de m Chlldren 's Cor-

ner »
22.15 A.Sacchettl orgue
22.45 Concerto Italiano
23.05-24.00 Nocturne musical
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Samedi et dimanche à 17 heures - 14 ans Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et 
¦¦¦¦¦—S»«»----—S________é__é_________I

LE TRÉSOR DE BOX CANYON 20 h. 30-14 ans Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
Des hors-la-loi, de la bagarre, de l'action MÉTÉOR 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 et avec Henry Fonda, Sean Connery et Nathalie Un des grands succès comiques de l'année I
20 h 30-10 ans Wood Le célèbre film de François Leterrier
JE SUIS TIMIDE, MAIS JE ME SOIGNE ' JE VAIS CRAQUER
avec Jean Richard r~"~™" ""^BSPH' Ç'H H 

0U 
"
La 

course 
du rat

"
Samedi à 22 heures - Dernière séance -18 ans ARDON ¦MMlfll Vous croulerez de rire !
VIENS DONC, MON BEL ÉTALON I I •Mt1_L____-:irti '__
Un film sexy et disco _ _,_ -._ .„  r~"~^̂ m̂"̂ ^m̂ ——,—r_*«*____________i__________—————______. Samedi à 20 h. 45-16 ans

Un savoureux divertissement MONTHEY HMPMSIERRE ĵfpilimm COURAGE... FUYONS ' BfHl'fTjIlLlIJ
__yifli_l______M 0n S'V amuse beaucoup avec Jean Rochefort Samedi et dimanche à 20 h 30 - 18 ans

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et et Catherine Deneuve Mené à un train d'enfer I
20 h. 30 -16 ans _____________________-____¦______-______. Un super «karaté» !
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER I -....„ VPM VACANCES MEURTRIÈRES À HONG-KONG
Rires et détente assures FULLY ¦uTWiH™ Pour tous ceux qui aiment l'action I
Domenica aile ore 17 ^s____s_______s_________________________ B
IL GIOCATTOLO Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans avec Nino Manfredi Un film d'aventures de la même veine que «Les I BEX
i WtgWT^̂ B 

canons de Navarone.. | mAJ^^mj ^Wf,
MONTANA __*fl#ffi §flî |l-fl B0NS BAISERS D'ATHÈNES ' -s_______«_________ î ^^B

_Ka__l______W avec Roger Moore et Claudia Cardinale Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Samedi et dimanche: relâche _______________________________________ „HAO;LIN ET LES 18 HOMMES DE BRON!

^̂^̂^̂^̂^ "̂^ ¦̂¦¦¦¦¦ 1 Karaté et kung-fu au plus haut degré !

I""~-——-—•———"~~_tm*BWmmr____ MARTIGNY m\nj lLll^m Samedi à 22 h. 30- Dès 18 ans révolus
CRANS WmmMâM E L'AMOUR A LA BOUCHE

HJ2XH__________R Très osé - Strictement pour adultes avertis
j™—TT~T ~̂m~ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
_.a f̂^._

1__tU_?f,7^5_n 20 h. 30-18 ans ___________________¦________________»MON NOM EST BULLDOZER Le «vrai» dernier film de Bruce Lee __WTÎ ^Wn_nffTPBud Spencer fait place nette LE JEU DE LA MORT I W î v 'J ¦ 1' I 'f T T ' T l' *P
S^1' à  23 heures-18 ans Bruce Lee, 1 m 58, contre Karim «Abdull» ¦'¦%"lT*,*H*Vll*r*W"T T̂"r̂ ^CONVOY „ . , "_. , . „  ... ,, „ Jabbar, 2 m 20 de hauteur ! I | 1 >f I i H>M I 1 1  H s M M «T-lSam Peckinpah , Kris Knstofferson , Ali Mac Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans L||XUii_^_yMLy
Sraw - .-, _ . m. _ -,_ Jerry Lewis, plus drôle que jamais , dans __ ~-l >T^lV^à 1^' 1 É^ J _ -L̂ __
™» unou 

8S 6S ~ Dr JERRY ET Mr L0VE _̂"_*_y_ _̂ _̂ _̂J_^TOM HORN avec !a ravissante Stena stevens mT̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
? !£S, H_7-n„_2. Amoureux de meublesLe western de I année . -

mmmuuuuuum
__ i """""""BsfWfliBJ rustiques de tradition

^^^^HAUTE-NENDAZ MARTIGNY BJtJgi SuiSSe 
^̂̂ ^

1 
Wf%\

Samedi à 21 heures-14 ans Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et _^mm___ ~
V__MMLE JOUR DE LA FIN DU MONDE 20 h 30-18 ans f^»WYY_£A_________l ̂ ^~^

dïrvin Allen avec Jacqueline Bisset , William 
M vau( mj eux ._ rj œ , 

_ _ |le ._, __ 
devise W^WmmmmTMHolden et Paul Newman TENDRE VOYOU WM ^̂ m~*̂ ^

ST,£nD»r™
8 anS avec Jean-Paul Belmondo et Nadja Tiller •̂ \̂/r»iiQ hpnpfiriprP7OPÉRATION DRAGON Domenica aile ore 17 - In italiano -18 anni 

~̂  ̂ VOUS DenGTICiereZ
Le meilleur Bruce Lee OGG| A ME D0MAN| A TE <je nos pnx reclame.

I

*»—""'""'"'" ¦"¦"¦̂ '̂ '"" ¦̂ Wf'JTBÎlIfl'J'H H Dès lundi - 
Tous 

les soirs à 20 et 22 heures \_____________________ ^
SION MWBWPMM WW 18* Festival d'été ¦Sf f̂ffflBff ^W affT itmlu

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et ~̂ m̂^̂ ~m"̂ ^̂ ~~_~m~mM ¦ & K I [  ̂¦ I ¦ ^B I
20 h. 30-18 ans I ST-MAURICE ¦WVtyfVIPPfl M k W- ^LES LYCEENNES REDOUBLENT I J^ ĵU^yjm 

 ̂
v̂ 1 || ¦

Réalisé par Mariano Laurent! „ " " ¦_ , *  , _ _¦ T̂ T I .__. _¦ I
, Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et ____BJL_iwi«»P*4fc«4*V**W*«¦4--M1M 20 h. 30-12 ans ^KMTIÏÏ JnJIJTRETT

SION BTWS_RSTV!9 Un fantastique éclat de rire ! "*^______________*ST_________*ST________»
_̂_\____m§__\ LA FOLIE DES GRANDEURS K _l

Samedi et dimanche à 20 h. 30-16 ans avec Louis de Funès et Yves Montand _____!_> C^ BI OCC ^HDRACULA Domenica aile ore 17- In  italiano-18 anni *̂ *  ̂)9 %# b ¦# E Ir9 ^^^
Un film de Frank Langella CHI SEI ? r

avec Laurence Olivier Orrore con Juliet Mills JllllO C

r̂ ^^^^^^^'**********^***'*****? à Fr. 30.-
Sllilp • Chemisiers
• * | à Fr. 20.—
• Du soleil surtout ce matin et demain j {Vent slacc îu.1s.oUN197 )

Nord des Alpes, Valais, Grisons: assez ensoleillé ce matin , devenant nuageux PRÊT'A"PORTER
% cet après-midi et faibles pluies possibles. Température : 20 degrés cet après-midi. m ^^^^Sud des Al pes et Engadine : beau le mat in , orageux le soir. 24 à 28 degrés. 2 \mmm\) îimmmmmm

m
^^^mUmmmm î^mTli^

J Evolution pour dimanche et lundi : après le passage d' une faible perturbation , J H*___M_TUU iBlR-l Wv/
0 la haute pression s'étendra à nouveau sur l'ouest de l'Europe. Il devrait faire assez • [HL^Ô /M K_V\beau , surtout  en Valais et au sud. Des averses sont possibles au nord des Al pes. • Hn^***yfBH_B*!_B ŝV»
0 A Sion hier à 13 heures : nuageux, 18 degrés, belles éclaircies , 21 degrés vers J JL_ n._ _ -,̂ ~ „
• 15 heures. 13 (nuageux) à Zurich , 14 (couvert) à Bâle, 15 (nuageux) à Genève et • IrOlUlla IMI(8)II

(couvert) à Berne , 22 à Locarno et Nice , 24 à Milan et Rome , 28 à Lisbonne. _^as________ B̂V

___
B_________iiH____«

 ̂ Ensoleillement premier semestre 1980 : il fut largement déficitaire partout en A mmTl
• Suisse. Cela est très étonnant après trois années consécutives avec un déficit • ~^_w j ™
9 parfois important , à l' exception de la p laine du Valais central. Pourcentages de la f \̂ —tllisÛB
5 moyenne : à Sion : 89% en 1977, 99% en 1978, 104% en 1979 ; à Zurich : 78, 78 et « §§OU*" Va,_i»
• 86%; à Genève : 77, 86 et 94%. Le second semestre devrait donc être assez beau ! • . f ^m *"***"*'
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

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

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi, messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures,
messe anticipée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai-
ne: lu 8 h. 10; ma 18 h. 15; me 8 h. 10 et
18 h. 15; je 8 h. 10 et 18 h. 15; ve 8 h. 10
et 18 h. 15; sa 8 h. 10 et 18 heures.

CHAMPSEC. - Mardi et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi, messe à 8 heures; mard i, mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession : une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mard i, mercred i,
jeudi et vendredi-, 6 h. 45; lundi , mardi
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

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

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

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

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

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

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

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

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures , 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3" samedi du mois,
à 18 heures, messe pour les Espagnols , au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-

manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège;
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.
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Reconnaissez-vous cette comédienne ?
Notre dernière photo: Stéphane Audran, épouse de Claude Chabrol.

Nous avons reçu les réponses justes suivantes : Sébastian Moren , Sion; Patrick
Bruchez, Cheseaux; Dolorès Martenet , Troistorrents; Moni que Baillifard , Uvrier;
Marinette Bissig, Lausanne.

L J

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

Samt-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale anticipée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

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

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

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

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: 18 heures. Dimanche : 7 h. 30.
9 heures (en italien) église paroissiale;
9 heures, chapelle Saint-Joseph; 10 heu-
res Montséjour (en espagnol); 18 heures ,
église paroissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes

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

CLOSH.LON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu
res et 11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.

Eglise reformée

SION: 9 h. 45, culte (garderie).
SAXON: Samedi 12 juillet , 20 h., culte.
SAXON: Samedi 12 juillet , 20 h., culte.
MARTIGNY: 9 h., culte.
SAINT-MAURICE: 9 h. 45, culte à Lavey

11 h., culte à Lavey-les-Bains.
MONTHEY: 9 h. 30, culte.
VOUVRY: 10 h. 15, culte au Bouveret.
BOUVERET: 10 h. 15, culte.
MONTANA: 9 Uhr , Gottesdienst. 10 h. 15

culte.
SIERRE: 9 Uhr , Gottesdienst. 10 h., culte.
LEUKERBAD: 9.30 Uhr , Gottesdienst

10 h. 45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION ir
Sitten «deutsch» , rue de l'Industrie 8
Freitag 18. Juli , 20.00 Uhr , Bibelabend
Sonntag 13. Juli , 9.30 Uhr , Gottesdienst
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Etude N° 206
S. Isenegger
Schach-Echo 1955, 1" prix
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Les Blancs jouent et font nul.
Blancs : Rg7/Fe2
Noire : Rd8/Te8/Ch8

La solution paraîtra dans la rubrique du
samedi 26 juillet 1980.

Solution de l'étude N° 205
Blanc : Rgl/Dh8/Ch6
Noire : Rh3/Dd7/Cf5/p ions c5 et d6

1 Cg8 + déc. Ch4 Si 1. ... Rg3 2. Dh2 +
Rf3 3. Df2 + Re4 ou g4 4. Cf6 + avec gain
de la dame 2. Dc3 + Cf3 3. Dxf3 + RR5
5. De3 + Rg6. Si 5. ... Rh4 6. Dh6+ Rg3 7
Dh2 + Rf3 8. Df2 + et gagne 6. Dh6 + Rf7
7. Dh7 + Re6 8. Dhô + avec gain de la
dame.

£9 OFFRES ET
H-U/_g DEMANDES D'EMPLOIS J

Café-restaurant La Grappe d'Or
à Ardon, cherche

sommelière
pour début août, connaissant les
deux services. Congé régulier,
2 jours par semaine, bon gain
assuré.
Tél. 027/86 33 34 (fermé le lundi).

36-1335

Kennedy's bar à Slon
cherche pour le 1" septembre

barmaid
Belle présentation et sachant ven-
dre.

Tél. 027/23 39 51 ou 36 14 45.
•36-301821

Boulangerie Richard
Sion, cherche

apprenti boulanger
Se présenter: M. Henri Richard
Rue du Rhône 38, Sion.
Tél. 027/22 18 73. 36-28014

chauffeur train-routier
Suisse-Italie, avec expérience.
Entrée tout de suite.

Ferrara - Transports, Martigny
Tél. 026/2 33 71. 36-27916

Dame Coiffeuseseu,e dame
aimant cuisiner cherche
cherche place
à mi-temps ou ¦ •à I heure GITiplOI
E°r're s°"_ „-, _„- * Date à convenir,chiffre P 36-301823 a
Publicitas, 1951 Sion. jé, _26/2 25 25
r 
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Pascal Grand,
vainqueur à Arosa

Le week-end des 28 et 29 juin s'est
disputé à Arosa le 12e tournoi international.
151 joueurs, répartis en cinq catégories ré-
pondirent à l'invitation des organisateurs.
Une excellente nouvelle réjouira les
échéphiles valaisans. Le cadet Pascal Grand
de Sion s'impose en catégorie juniors avec 6
points sur 7 parties (défaite dans la pre-
mière ronde face à Stephanus Olivier, puis
6 victoires). Ce succès est complété par la
deuxième place au classement par équipes
en compagnie de Hans-Jiirg Kaenel Hans
Karl et Erwin Gisler. Les Suisses rem-
portent une deuxième victoire en catégorie
A, tandis que les étrangers s'imposent dans
les trois autres catégories.

Classement final
Catégorie «juniors»

1. Pascal Grand, Sion, 6 p. (B. 30,5); 2.
Richard Gerber, Bois-Gentil Genève, 6 p.
(B. 25,5); 3. Markus Baldauf , Lindenberg I.
Allg. RFA 5 (25,5); 4. André Hirzel , Win-
terthour, 5 p. (24,5), etc. 18 participants.
Catégorie « maîtres»

1. Peric Stefan, Munich RFA , 6 p. sur 7 par-
ties ; 2. Hans-Jiirg Kaenel , Berne, 5,5 p.; 3.
Otto Giordanengo, Oberdûrnten, 5 p., etc.
23 participants.
Catégorie A

1. Martin Schulthess, Wollishofen , 7 p.
sur 7 parties ; 2. Bernhardt Bundt, Kreuz-
linger, 6 p.; 3. Eugen Frei, Hererbrugg.
5 p. puis 21" Gérald Grand, Sion, 2,5 p., etc.
26 participants.
Catégorie B

1. Wolfgang Merle, Bad Hombourg, RFA ,
6,5 p. sur 7 parties (35,5); 2. Jiirg Ziegler,
Bad Hombourg, RFA , 6,5 p. (31 ,5); 3. Her-
mann Distel , Ravensburg, RFA , 6 p. etc. 76
participants.
Catégorie «dames»

1. Astrid Frohlich, Bad Hombourg, RFA ,
7 p.; 2. Cornélia Schmidt, Bad-Homburg,
RFA, 5,5 p.; 3. Martha Wickli , Wattwil (72
ans!) 5 p.; etc. 8 participantes.

Classement par équipes
1. Bad Hombourg, RFA, 24 p.; 2.

Alekhine, Suisse (Kaenel , Karl Gisler, Pas-
cal Grand), 21,5 p.; 3. Bois-Gentil Genève 2
19 p., etc., 13 équipes.

A souligner pour terminer l'excellente or-
ganisation de M. J . -J. Segginger de Coire et
ses collaborateurs. La 13' édition aura lieu
les 27 et 28 juin 1981.

Place à l'année

ouvriers de dépôt
(chantier, sciage).
Personnes stables et de bon con-
tact.
Age 30 ans et plus.
45 heures par semaine.

Salaire intéressant.

Tél. 027/36 10 03
Valbois S.A.
Châteauneuf-Conthey.

36-7400

Rôtisserie du Bols-Noir
1890 Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un cuisinier
Age idéal: 30 à 40 ans.

Faire offre par écrit ou téléphoner
au 026/8 41 53.

36-1245

Hôtel-restaurant Continental, Slon
cherche

femme de chambre
possédant permis B.
Entrée 15 août 1980.

Tél. 027/22 46 41. 36-3401

¦¦¦ ¦¦¦ L'entreprise
M^AZ y. Mittaz & Fils S.A.
^^^^•̂  3963 Crans-Montana
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir
un machiniste
sur pelle hydraulique et trax à pneu
Faire offre par écrit ou téléphoner entre
14 h. et 18 h. au 41 63 06.

36-27461

Petites nouvelles
Le Dr Rolf Bûcher a créé une énorme

surprise en remportant la finale de la coupe
suisse aux dépens du Dr Martin Christoffel ,
coté à 112 points de plus que lui sur la liste
de la FSE.

Les championnats suisses 1983 auront
lieu au casino de Baden. Le club d'échecs
local fêtera par la même occasion son 70'
anniversaire.

Partie N° 515
Blancs : Jean-Yves Riand
Noirs : Pascal Grand
Sicilienne fermée
Championnat interne du CE Sion, 7' ronde.
Sion, le 8 juillet 1980.

1. e4 c5 2. g3 g6 3. Fg2 Fg7 4. Cc3 e6 5. f4
Cge7 6. Cf3 Cbc6 7. 0-0 0-0 7. d3 d5! 9. e5
a6

Les Noirs envisagent la poussée b7-b5
10. a4 Db6 11. Dd2 Fd7 12. Rhl h5
L'idée de ce coup est de contrôler g4 pour

installer un cavalier à f5
13. Cdl Dc7
Comme le Cc3 a abandonné le contrôle

de la case b5, les Noirs retirent la dame
pour permettre la poussée b7 - b5.

14. Df2 Cb4
Meilleur moyen de défendre le pion c5.

Les Noirs, qui ont l'intention de pousser
b7-b5 renoncent au coup passif b7-b6. De
plus le Cb4, qui exerce une pression dé-
sagréable sur les pions c2 et d3, ne peut être
délogé.

15. Ce3 b5 16. axb5 axb5 17. Txa8 Txa8
18. d4 c4 19. g4 hxg4 20. Cxg4 Cf5 21. Ce3
Ta2

Cette pénétration sur la deuxième tra-
verse paralyse le Fcl

22. Cxf5 exf5 23. Cel Fe6
Les Blancs menaçaient 24 c3 suivi de 25.

Fxd5
24. c3 Cc6 25. Cc2 Ff8 26. Ce3 Dd8 27.

Df3 Ce7 28. Tgl Da5 29. Dg3 b4 30. axb4
Les Blancs, en détresse de temps, ne

voient pas qu'après cette prise, ils restent
avec la faiblesse b2.

30. ... Dxb4 31. h4 Db6 32. Cc2 Fd7
33. h5 Rg7 34. Ff3

Les Blancs auraient dû ramener la dame
à c3, ce qui aurait assuré plus de résistance.

34. ... c3 35. hxgS fxg5 36. Fh5 cxb2 37.
Les Blancs abandonnèrent , car ils perdent
du matériel.

Commentaires du vainqueur, que nous
félicitons de son titre de champion du club
de Sion 1979-1980. G.G.

Café des Fortifications, Lavey-
Village, cherche

sommelière remplaçante
pour 18 jours (vacances somme-
lière).
Entrée selon entente.

Tél. 025/65 14 61. 36-28015
; ¦¦ '_ ' " j  

cherche

électriciens
peintres
dessinateurs
serruriers
étancheurs
ferblantiers
installateurs

sanitaires
secrétaires
vendeuses et
auxiliaires
vendeuses

; Travail à l'année pour Martigny et j
S Montana. m
m Salaires et prestations sociales •
9 exceptionnelles. g
S Bureau ouvert le samedi matin. m
• S
( Rue de la Lombardie 2bis

O 1950 Sion. Tél. 027/22 14 57. £
• 36-3836 •
f•••••••••••••••••••••••

Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.

Stoppez la chute des cheveux avant
qu'il ne soit trop tard: lorsque les

^^ m__me . _^ racines sont 
en 

danger, mais résistent
«¦A Ma At encore! C'est la seule façon ration-

™§liiS||a nelle de combattre et vaincre l'alo-
pécie et sa suivante: la calvitie. Ne

; ;;; % perdez ni temps, ni argent à «tout

|l|fi p jn essayer». Faites plutôt expertiser ef

Wê ^ÉÉî soigner systématiquement cheveux et

:iM/ |:| f cuir chevelu. Par des spécialistes. En

"*&*_ f̂!MP n_fc_>âi El fonction de votre cas. Prenez vite ren-
^Sl II _H11É1§1_ dez-vous. Aujourd'hui même. Exa-

|»V '̂ *̂ n Ijll ill kWm men Pré*' rn'na-re et conseil sont

Voici notre stratégie: jÉnrGàTAlL1. stopper la chute des cheveux, mmrmwAT^Vmwà^^Df
2. éliminer les pellicules, M ^mJIm m
3. favoriser la circulation, dans le institut pour régénérer h cheveu

cuir chevelu.
,, " s, . . Lausanne) Rue dm Bourg 3 Tel.021 204543

4. améliorer I approvisionnement Genève Rue du Pona Tei.o222aa733
. 

r r  . . Berne EHingerstr.8 Tel. 03125 43 71
des racines en substances nurri- zurict, Bai,ni,oip iau3 7.1.012110030

Bile Ellsabelhenanlage7 Tel. 061 233055
flVeS, ollen Solothumerstr.O Tel. 062 323592

_ . , . Lucerne Sempacherstr.1 Tel. 04 1 233739
5. réactiver leS raCineS. 63 Ouvcr lundi-vendredi sans mtenuptton dès ÎOftJO

Saxon
On cherche

des partenaires
en vue de la création d'une coo-
pérative vinicole.
Ecrire sous ch. P *36-301822 à
Publicitas, 1951 Sion.

7500 tuiles à pétrin i
usagées _igéeS t BMW 3,0 coupé 72 100 000 km !

dimensions: 41,5 x 23,5 cm, au i Austin Allégro 130079 17 000 km }
prix de Fr. -.50 la pièce chargée 2 "P®1 A.̂ ?"a _
sur camion, départ dépôt, icha C c°"Pé 1600 „ A nJl  ̂

38 000 km <
non comprise. « ^

Cocol-ne Ie1303 
73 80 000 km 

S
g VW Coccinelle : g

Matériaux de construction S.A. _ «« , 72 90 000 km S
Dépôt de Sainte-Marguerite € Y™ Coccinelle J
Rue de la Dixence 39 % l™ 77 100 000 km S
1951 Slon. t v™ Coccinelle J

o(5_o6389 S 1200 69 58 00° km _
S Mlnl 1000 74 74 000 km 5¦ ¦ « Mlnl 1000 72 80 000 km _

TW -T*T'y,'_r'l ? Mercedes 220 64 116 000 km 5
1 r_ _  I •«¦ j  Alfa Giulietta Spider
^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  ̂ ? 1300 original 60 70 400 km J

t̂ m̂\W  ̂l«4«-»MfcMfcf
^̂ ^̂ ^̂  f JLABI r 

AUTOROUTE 
f

Nouveau
SuZUki GT 125

X4 Fr. 2890.-
Votre spécialiste Suzuki

Motovalere
Ph. Coudray

Tél. 027/36 25 01

Vétroz
Vente

Service après vente assuré
Pièces détachées

_--_*-*_. 36-4673

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
au prix de

ce 
mmm ~m W m^̂

Nom : 

Prénom : 

Protession : —

Adresse exacte

Lieu : — 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais. 13, rue de l'Industrie*
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement saut révocation écrite un
mois avant l'écnéance. _d

m—^m^——mmWmmmmmm îm -̂——mmmmmmmm ^mim f̂ ^———m— »̂mmmmmmmmm*T

Occasions €
ë

Volvo 145 break 76
Ford 2000 break 77
Citroën Pallas 2400 78

54 000 km
50 000 km
67 000 km
60 000 km
28 000 km
90 000 km
56 000 km
12 000 km
56 000 km
74 000 km
80 000 km

Alfa Alfetta 2000 B
Alfa 1600 Super
Alfasud Tl
Alfasud
Fiat Ritmo 75, 5 p.
Lancia Béta coupé
Fiat 132 B
VW 1303 cabriolet
BMW 3,0 coupé

«PANTUCCI & FALCIIMELLI
Zone industrielle >

S 1917 ARDON

\ Téléphone 027/86 37 27 \t 027/31 28 19 4
\ 027/31 16 78 t
*\v^xxxx>.^xxx%,*-_vvx,v«s*%v«*>

Chaque soir dès 19 h

Musique, ambiance,
distraction avec Mario

Invitation cordiale

Fils (fille) de 



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

GSTAAD: ENFIN ON A PU JOUER

TROIS TÊTES DE SÉRIE TOMBENT
Heinz Giinthardt passe «doublement »

A PRES DEUX JOURNEES d'inaction , les partici pants aux înternatio-
/\  naux de Suisse à Gstaad ont mis les bouchées doubles vendredi. Cette

JL JL fois , le froid , le vent avaient remplacé la pluie mais ces éléments con-
tra ires n 'ont pas empêché le déroulement du programme établi.

En simple messieurs, il importait de liquider les dernières rencontres du
premier tour et de disputer tous les huitièmes de finale. Les surprises ont été
nombreuses. La plus marquante fut la défaite de José Higueras , au premier
tour face à Steve Krulevitz , 6-0 7-5. Tête de série N" 1, l'Espagnol laissait filer
le premier set en 23 minutes sans démontrer , à défaut de brio offensif , son ha-
bituelle ténacité. Dans la seconde manche, Higueras réagissait l'espace d'un
instant , menait 3-0 mais pour céder à deux reprises son service. Son vainqueur

Défection dans l'équipe suisse de handball
L'équi pe suisse de handball , qui partici pera au tournoi olympique

de Moscou , devra se passer de.s services de Peter Sturm. Le jeune atta-
quant , âgé de 2C ans et qui évolue à Saint-Otmar Saint-Gall , a subi
une blessure au tendon d'Achille , lors du camp d'entraînement de Hé-
risau.

La fédération suisse tente de faire appel à Peter Johle , mais il appa-
raît presque certain que l'entraîneur Vinko Kandija devra se contenter
d'une équi pe réduite à dix joueurs de champ après le forfait de Ueli
Nacht , Markus Lehmann et Peter Maag, tous également blessés.

Délégation américaine a Moscou
Une délégation américaine de sept membres du Comité d'organisa-

tion des Jeux olympiques d'été 1984 de Los Angeles , quittera cette ville
en fin de semaine pour Moscou.

Cette délégation , conduite par M. Peter Uberroth , aura pour mission
de présenter devant le Comité international olymp ique (CIO) un
rapport sur la situation courante en vue de la préparation des Jeux de

„, 1984, Après avoir fait son rappoçt, le 16 juillet , la délégation regagnera
immédiatement Los Angeles. Elle n 'assistera pas aux Jeux de Moscou
qui débuteront le 19 juillet.

Hommage aux athlètes et aux dirigeants
américains

Le Comité olymp ique des Etats-Unis (USOC) a annoncé qu 'il
rendra hommage aux 550 membres (athlètes , entraîneurs et dirigeants)
de l'équipe olympique américaine 1980 qui ont boycotté les Jeux de
Moscou , au cours d' une fête organisée en leur honneur du 26 au 30
juillet prochains , à Washington.

Selon un porte-parole de l'USOC , le programme des festivités com-
prend une réception à la Maison-Blanche , des excursions touristi ques
aux environs de la capitale , ainsi qu 'une soirée artisti que au centre
culturel Kennedy de Washington , à laquelle participeront de nom-
breuses vedettes de la scène et de l'écran.

• CYCLISME. - La Suisse battue par la RFA. - Dans leur dernière épreuve
d'importance avant l'envol pour les Jeux olymp iques de Moscou , le « quatre »
de poursuite helvéti que s'est incliné face à la RFA lors de la réunion de
Buttgen (RFA).

Sur une piste longue de 250 mètres , Robert Dill-Bundi . Urs Freuler , Hans
Kànel et Hans Ledermann ont parcouru les quatre kilomètres en 4'28"345
contre 4'25"674 à leurs adversaires.

Les pistards suisses ont obtenu la victoire dans le kilomètre contre la montre
par Freuler et Walter Baumgartner remportait la poursuite individuelle.

• BOXE. - Le Néerlandais Rudi Koopmans a conservé son titre européen des
mi-lourd s en battant le Luxembourgeois Fred Serres aux points en douze re-
prises, à Differdange , dans le Grand-Duché.

• FOOTBALL. - Le cas Gross enfin réglé
Le transfert du Neuchâtelois Christian Gross, âgé de 25 ans , a enfi n

pu être réglé entre Neuchâtel-Xamax et VRFL Bochum. Le club suisse
exigeait tout d'abord 260000 francs du club de la Bundesli ga. La som-
me définitive a été fixée à 200000 francs.

• SKI. - Retrait du sauteur Peter Leitner : l'Allemand de l'Ouesl
Peter Leitner (24 ans), meilleur sauteur à skis de son pays ces der-
nières années , a décidé de mettre un terme à sa carrière , pour des
raisons professionnelles et également à cause de quel ques querelles
sur le plan sportif.

Le meeting de Stuttgart
Au cours de la première journée du meeting de Stuttgart , les Américains

Edwin Moses et Mac Wilkins ont obtenu de nouveaux succès. En dépit de la
pluie , Moses a couru le 400 m haies en 47'13", un temps qu 'aucun de ses
rivaux n 'a encore obtenu cette année. Au lancer du disque , Mac Wilkins a
envoyé l'engin à 68 m 42, ce qui constituait également une performance de
valeur.

Côté suisse, Gabi Meier a terminé troisième du saut en hauteur , avec un
dond de 1 m 80, derrière l'ex-championne olymp ique Gaby Meyfarth (1 m 87)
et Debbie Brill (1 m 80).

Brig itte Senglaub-Wehrli , la seule sélectionnée olympique qui était en lice
au cours de cette première journée , a pris la seconde place de la finale «B» du
100 m en 11 "70. Elle restait à 16 centièmes de sa meilleure performance de
l'année.

Le duel du 3000 m steeple entre Henry et Kip Rono s'est terminé à l'avanta-
ge du second , qui a couru la distance en 8'20"2.

f ' . ^
111 buts en une année...

Cent onze buts en une année, telle est la performance réalisée par un joueur de football bri-
tannique de onze ans. Cet exploit lui vaudra de figurer dans la prochaine édition du Guiness book
of records. John, écrit le quotidien britannique Evening News, avec ses cent onze buts bat le record
établi chez les «juniors » en Grande-Bretagne il y a 19 ans (96 buts). Déjà surnommé «Shoting
star» , John est un supporter de Manchester United et désire bien sûr devenir joueur professionnel.
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payait ses efforts de la matinée dans sa rencontre avec Chris Lewis. Sans for-
cer son talent , le Néo-Zélandais l'emportait 6-3 6-2.

Tête de série N" 2, Victor Pecci disparaissait au second tour. Le Paraguayen
était battu par un joueur sorti des qualifications , le Brésilien Marcos Hocevar.
Doté d'un service aussi percutant que celui de Pecci , pourvu d' une envergure
aussi grande au filet , le blond athlète de Porto Alegre dominait le champion
d'Asuncion à ses propres armes. Au premier set , il faisait le break à 2-0 et
gagnait 6-3. Dans la seconde manche, Pecci sauvait trois balles de match à
5-3 après avoir été mené 5-1 mais pour s'incliner finalement à 6-4.

Une autre tête de série , l'Allemand Rolf Gehring (N" 5) échouait en hui-
tième de finale. Le massif Israélien Shlomo Glickstein imposait sa régularité
dans l'échange face à un adversaire qui avait bataillé ferme le matin pour se
qualifier en trois sets aux dépens du Français Gilles Moretton. Aucun parmi
les six Français engagés dans le tableau principal ne partici pera aux quarts de
finale. Pascal Portes n 'a pas trouvé grâce devant l'Australien Paul McNamée
beaucoup plus sûr défensivement (6-4 6-4). Christophe Freyss afficha plus de
ténacité. Tête de série N" 4, le Hongrois Taroczy s'imposait au terme d'un
match marathon (7-5 6-7 7-5) où chaque point était âprement disputé.

Heinz Gunthardt se montrait plus expéditif dans son huitième de finale qu 'il
enlevait en 48 minutes. Littéralement étouffé , débordé par la vitesse de balle
du Zurichois, l'athlétique américain Tony Giammalva se trouvait dans l'im-
possibilité de prendre possession du filet. Dans les premiers jeux seulement , il
faisait illusion. Deux doubles fautes lui coûtaient le septième jeu. 11 perdait à
nouveau son service à 6-3. Heinz Gunthardt alignait six jeux de suite, menait
3-0 dans la seconde manche. Il annulait trois avantages de l'Américain au 5'
jeu , menait 4-1 puis enlevait le set et le match au pas de charge.

En quart de finale , Heinz Gunthardt sera opposé au finaliste de l'an dernier ,
Peter McNamara , vainqueur d'Edmondson 1-6 6-3 6-3. En 1979, McNamara
avait perdu la finale face à Uli Pinner. Cette fois l'Allemand n 'a pas passé le
premier tour. A 9 h. 30 vendredi matin , il retrouvait Gunthardt pour le second
set d'une partie arrêtée alors que le Suisse avait enlevé la première manche
6-3. Malgré une bonne réaction , Pinner , revenu à 4-4 après avoir été mené
4-1, succombait à 7-5 en 36 minutes. Le Suisse avait bien réagi au moment
décisif.

Possesseur d'une « Wild Card », vainqueur de l'Argentin Carlos Gattiker au
premier tour , Roland Stadler a mérité la confiance des organisateurs. Le
champion suisse a réussi à prendre un set à l'Australien Kim Warwick (6-2
4-6 6-3) tête de série N" 6. Encouragé par un public sensible à sa vaillance ,
Stadler inquiétait son adversaire dans , le troisième set encore lorsqu 'il lui pre-
nait son service à 2-1. Warwick comprit enfin qu 'il-lui fallait jouer à mi-court
et au m ilieu s'il voulait dérégler la manière du représentant helvéti que.

Tournoi féminin : Suissesse qualifiée
Le premier tour du tournoi féminin , qui réunit huit joueuses seulement , s'est

déroulé sur les courts du Palace Hôtel. Opposée à la meilleure joueuse de
France, Brigitte Simon , Petra Delhees a triomphé en trois sets (6-4 6-7 7-5)
après avoir eu plusieurs balles de match dans la seconde manche.

Christiane Jolissaint n 'a pas eu son rendement habituel face à l'Allemande
Heidi Eisterlehner. La Biennoise a perdu en deux sets (6-4 6-2).

Toutes les rencontres programmées ce vendredi ont pu se dérouler norma-
lement. Dans le premier tour du double messieurs , Heinz Gunthardt , associé à
Frew McMillan , a remporté un succès aisé (6-4 6-0) face au tandem familial
Roy Emerson et Anthony Emerson. Associé à son fils , l' ancien champ ion aus-
tralien bénéficiait d'une « Wild Card ».

Le Hongrois Taroczy serait-il une des figures marquantes du tournoi?
Il affrontera , aujourd'hui, McNamee en quarts de finale.

• NEWPORT. - Doté de 100 000 dollars. Simple messieurs, huitièmes de
finale : Vijay Armitraj (Inde) bat Ferdi Taygan (EU) 6-4, 6-4 ; John Sadri (EU)
bat Sandy Mayer (EU) 6-4, 6-4 ; Hank Pfister (EU) bat Jim Delaney (EU) 6-3,
6-4 ; Butch Walts (EU) bat Russel Simpson (EU) 7-6, 7-6.
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Les «grands » favo ris ayant subi l'élimination, le Suisse Heinz
Gunthardt devient le N" 1 de Gstaad. Photo New Bild

1 • Simple messieurs, premier tour : Steve Krulevitz (EU) bat José Hi-
gueras (Esp) 6-0, 7-5 ; Paul McNamee (Aus) bat Zeljko Franulovic
(You) 7-5, 6-3 ; Mark Edmondson (Aus) bat Klaus Eberhard (RFA)
6-3, 6-2 ; Heinz Gunthardt (S) bat Uli Pinner (RFA) 6-3, 7-5 ; Rolf
Gehring (RFA) bat Gilles Moretton (Fr) 6-7, 6-4, 6-3 ; Shlomo Glick-
stein (Isr) bat Alejandro Gattiker (Arg) 1-6, 6-4, 6-4.

Deuxième tour : Chris Lewis (NZ) bat Krulevitz 6-3, 6-2 ; Kim War-
wick (Aus) bat Roland Stadler (S) 6-2, 4-6, 6-3 ; Balasz Taroczy (Hon)
bat Christophe Freyss (Fr) 7-5, 6-7, 7-5 ; McNamee (Aus) bat Pascal
Portes 6-4, 6-4 ; Peter McNamara (Aus) bat Edmondson 1-6, 6-3, 6-3 ;
H. Gunthard t (S) bat Tony Giammalva (EU) 6-3, 6-1 ; Glickstein (Isr)
bat Gehring (RFA) 6-4, 7-6 ; Marcos Hoceva r (Bré) bat Victor Pecci
(Par) 6-3, 6-4.

Aujourd'hui , les organisateurs ont prévu les quarts de finale (10
heures) et les demi-finales du simple messieurs.

Voici l'ordre des quarts de finale : Lewis - Warwick ; Taroczy -
McNamee ; McNamara - H. Gunthardt ; Glickstein - Hocevar.

• Double messieurs, premier tour : Giinthardt - McMillan (S/AS)
battent Emerson - Emerson (Aus) 6-4, 6-0 ; Yuill - Lewis (AS/NZ)
battent di Louis - Stefanki (EU) 6-1, 7-6 ; Edmondson - Warwick
(Aus) battent Giammalva - Moretton (EU/Fr) 7-5, 4-6, 6-3 ; Proisy -
Fritz (Fr) battent Franulovic - Feigl (You/Aut) 6-2, 2-6, 6-4 ; Dowdes-
well - el Shafei (S/Egy) battent Eberhard - Marten (RFA) 6-2, 6-3 ;
Kirmayr - Taroczy (Bré/Hon) battent Higueras - Velasco (Esp/Col)
6-1, 7-5 ; Pecci - Tiriac (Par/Roum) battent Hocevar - Benavides
(Bré/Pol) 3-6, 6-4, 7-5 ; McNamara - McNamee (Aus) battent Krule-
vitz - Glickstein (Isr) 6-1, 6-3.

• Simple dames, premier tour : Sylvia Hanika (RFA) bat Monika
Simmen (S) 6-2, 6-4 ; Heidi Eisterlehner (RFA) bat Christiane Jolis-
saint (S) 6-4, 6-2 ; Petra Delhees (S) bat Brigitte Simon (Fr) 6-4, 6-7,
7-5 ; Virginia Ruzici (Roum) bat Hana Strachonova (Tch) 6-2, 6-3.

LE GRAND PRIX DE VEVEY
Nombreuses surprises

Le premier tour du Grand Prix de Vevey a été riche en surprises. L'Améri-
cain Horwitch a éliminé l'Israélien Arlosorov , tête de série N" 8, l'Italien
Fanucci a défait l'Américain Barr (N" 4) et le Yougoslave Levai a battu l'Aus-
tralien Dellavedova (N" 6).

Lombardi , tête de série N" 1, au tempérament fougueux et rouspéteur , s'est
incliné , comme à Nyon , au premier tour , devant Sison (Phili ppines) et n 'a pas
répondu aux espoirs mis en lui.

Le Bâlois Schurmann a facilement disposé du Colombien Bohar. Quant à
Dupasquier , il s'est littéralement fait endormir par le jeu du Tchécoslovaque
Slizek. Il n 'a trouvé la manière de contrer son adversaire qu 'à la fin du deuxiè-
me set, mais il était trop tard.
LES RÉSULTATS

Simple messieurs, premier tour : Sison (Phili p.) bat Lombardi (lt) 6-3, 6-2 ;
White (Aus) bat Myers (Aus) 6-3, 7-5 ; Horwitch (EU) bat Arlosorov (Isr.)
7-5, 1-6, 6-1 ; Slizek (Tch) bat Dupasquier (S) 6-0, 6-3 ; Fanucci (It) bat Barr
(EU) 6-1, 6-7, 6-3 ; Meneschinder (It) bat Bourne (EU) 6-1, 6-2 ; Schurmann
(S) bat Behar (Col) 6-3, 6-2 ; McCurd y (Aus) bat Sakamoto (Jap) 6-3, 2-6, 7-6;
Kuharszk y (Hon) bat Miloro (It) 6-0, 6-0 ; Levai (You) bat Dellavedova (Aus)
6-2, 6-2 ; Di Matteo (It) bat Rozen (EU) 7-5 , 6-1 ; Myburg (EU) bat Ritschard
(S) 6-3, 6-2 ; Puncec (AS) bat Meister (EU) 5-7, 6-4, 6-1 ; Chatman (EU) bat
Nishio (Jap) 6-3, 3-6, 6-3 ; Spang (RFA) bat Krishnan (Inde) 6-3, 6-3 ; Pascoe
(AS) bat Schmitz (S) 6-4, 6-3.

• LA COUPE DAVIS. - Finale de la zone européenne «A» . Résultats de la
première journée à Rome : Italie - Suède 1-1 ; Corrado Barazzutti (lt) bat Kjell
johansson (Su) 6-3, 6-3, 6-2 ; Stefan Simonsson (Su) bat Adriano Panatta (It)
8-6, 1-6, 6-2, 6-4.

Zone européenne «B», à Bucarest : Roumanie - Tchécoslovaquie 0-2 ; Ivan
Lendl (Tch) bat Dimitru Haradau (Rou) 6-4, 6-1, 6-3 ; Pavel Slozil (Tch) bat
Florin Segarceanu (Rou) 6-3, 6-3, 6-1.
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Enfin, le Belge
«cueille » une victoire méritée
APRÈS la dure étape des Pyrénées , la caravane du Tour de France a

poursuivi sa route à vive allure lors de la quatorzième étape, courue
L entre Lézignan - Corbières et Montpellier (189 km 500). Sur un

parcours vallonné , émaillé de petites côtes avec tantôt un vent favorable et
tantôt des airs soufflant défavorablement , les coureurs ont en effet soutenu
tou t au long de la journée un rythme très rap ide. Sous le soleil enfin retrouvé ,
cette quatorzième étape a permis au Belge Ludo Peeters de cueillir enfin une
victoire d'étape méritée.

Déjà lors de l'étape de Pau , Peeters avait en effet été en évidence puisqu 'il
avait animé une échappée en compagnie du Hollandais Gerrie Knetemann.
Mais , sous la banderole , le coéqui pier de l'ancien porteur du maillot jaune
Rudi Pevenage avait dû s'incliner. Cette fois , le double vainqueur de Paris -
Bruxelles a contourné la difficulté de la plus brillante manière qui soit puisque
c'est en solitaire qu 'il s'est imposé à Montepellier. Ludo Peeters a conservé sur
la ligne une marge de sécurité confortable sur un peloton réglé au sprint par le
Hollandais Léo Van Vliet.

Au classement général , le statu quo a été respecté. Pourtant , Joop
Zoetemelk a profité d'un sprint volant situé à quatre kilomètres de l'arrivée
pour récolter huit secondes de bonification. C'est dire que le Hollandais a du
même coup quel que peu consolidé sa posit ion de leader aux dépens de
Hennie Kui per et de ses autres rivaux. De plus, Zoetemelk a fait une
démonstration de maîtrise de la course tout au long de la journée et princi pa-
lement dans la succession de côtes qui se prêtaient admirablement à une
action d'envergure. Il faut dire aussi qu 'il avait retrouvé en la circonstance ses
coéquipiers et notamment Van de Velde et Lubberding, souvent à la tâche
dans cette opération de contrôle.

C'est d'ailleurs à la faveur d'une des ascensions du parcours que la course
s'est dessinée. Dans le col de la Baraque-de-Bral (112' km) , l'Espagnol Mayoz
et le Français Martinez , à la recherche de points pour le classement du
meilleur grimpeur , se détachaient légèrement. Ils devaient poursuivre leur
effort une fois le sommet franchi. Mais dans la côte des Salces , Ludo Peeters
partait en contre. Il revenait rapidement sur les deux fuyards qu 'il laissait sur
place immédiatement. Le solide Belge se retrouvait ainsi au commandement
de la course à cinquante kilomètres du but.

Sur les routes sinueuses de la fin de parcours , profitant également du vent
soufflant alors favorablement , Ludo Peeters allait progressivement creuser
l'écart. Très bon rouleur , il comptait bientôt l'30" d'avance, puis 2'40" à
25 kilomètres de l' arrivée. Mais derrière , le peloton accélérait l' allure. Peeters
conservait finalement l'34" d'avance à l'entrée du circuit final , où étaient

Les essais à Brands Hatch
PIRONI LE PLUS RAPIDE

Le Français Didier Pironi , crédite très nettement du meilleur temps
de la première séance d'essais du Grand Prix d'Angleterre à Brands-
Hatch , a confirmé ses prétentions à la «pôle position» pour la course
de demain. Sur sa Li gier , le Français a distancé le leader du champ ion-
nat du inonde , Alan Jones (Williams), de 0,6 seconde. Marc Surer a
réussi le 16' temps sur 27 voitures partici pant à ses essais.

Au contra i re des deux pilotes de Renault Arnoux et Jabouille , qui
ont concédé plus de trois secondes à leur compatriote Pironi , les deux
McLaren de Prost et Watson se sont mises en évidence. Le Français
s'est classé 5', derrière Pironi , Jones, la deuxième Ligier de Laffite et
Reulemann (Williams), et devant Nelson Pi quet.

Marc Surer a pu parcourir 27 tours durant les essais officiels , dont
une bonne partie avec la voiture de réserve. Sa meilleure ATS a eu en
effet des problèmes de moteur très rap idement. Les trois voitures non
qualifiées pour le moment sont celles de Jochen Mass , Désiré Wilson
et Emerson Fittipaldi. La Sud-Africaine est sortie de la piste , avec sa
Williams , alors que l' ancien champion du monde a eu autant de
problèmes avec sa nouvelle voiture qu 'avec l' ancienne. Comme
annoncé, l'écurie Shadow n 'est pas présente pour ces essais. Dans
l'écurie Brabham , le Mexicain Rebaque remp lace Zunino , alors que
Keegan fait sa première apparition de la saison sur une vieille
Williams. Les résultats :

1" essai : 1. Didier Pironi (Fr), Ligier , l'll"00 (213 ,259 km/h ) ;
2. Alan Jones (Aus), Williams , l'll"60 ; 3. Jacques Laffite (Fr), Ligier ,
l'll"75 ; 4. Carlos Reulemann (Arg), Williams , l'll"84 ; 5. Alain
Prost (Fr), McLare n , l '12"76 ; 6. Nelson Piquet (Bré). Brabham ,
l'13"09 ; 7. Patrick Dépailler (Fr), Alfa Romeo , 113 "19 ; 8. John
Watson (GB), McLaren , l '13"72 ; 9. Derek Daly (Irl), Tyrrell , l'14"01
10. René Arnoux (Fr), Renault , l'14" 17 ; 11. Jean-Pierre Jabouille (Fr),
Renault , l' 14"28 ; 12. Elio De Angelis (It). Lotus , l'14"62 ; 13. Gilles
Villeneuve (Can), Ferrari , l '14"75 ; 14. Mario Andretti (EU),  Lotus,
l '14"78 ; 15. Jean-Pierre Jarier (Fr). Tyrrell , l'14"93 ; 16. Mare Surer
(S), ATS, l'14"95.

Marc Surer,
meilleur temps en Procar

Marc Surer. sur une BMW M 1, a réussi le meilleur temps des essais
de la course des procars , qui aura lieu samedi sur 20 tours du circuit
de Brands-Hatch , en laissant derrière lui Pironi , Reulemann , Jones ,
Stuck , Prost , Heyer , Laffite et neuf autres coureurs. 11 partira ainsi en
pole-position. L'autre Suisse engagé, Walter Nussbaumer , n 'a pu faire
mieux que dernier. Les résultats :

1. Surer, l'29"89 ; 2. Pironi l'30 "18 ; 3. Reulemann 130 "27 ; 4.
Jones 1"30"37 ; 5. Hans-Joachim Stuck (RFA) l '30"39 ; 6. Prost
1"30"42 ; 7. Hans Heyer (RFA) l'30"91 ; 8. Laffite 131 "13. Puis : 17.
Walter Nussbaumer (S) l'34"35, tous sur BMW M 1.

• HIPPISME. - Victoire de Blickenstorfer
Le Suisse Arthur Blickenstorfer s'est imposé dans l'épreuve

d'ouverture du concours international de saut à Legelshurst en Alle-
magne de l'Ouest. Montant Karolen , le cavalier helvéti que a réussi un
parcours sans faute. Les résultats :

CSI de Legelshurst : 1. Arthur Blickenstorfer (S), Karolen , 0/64"2 ;
2. Bernhard Kampf (RFA), Playboy, 0/69"2 ; 3. Manfred Schlussel-
berg (RFA), Rex Rancho , 0/69"4. - 2' série : 1. Elmar Gundel (RFA),
Hyppi , 0/61"3 ; 2. Gert Wiltfang (RFA), Boyfriend , 0/65 "3 ; 3.
Gerhard Etter (S), Fulmar , 0/69"3.

Ludo Peeters

enregistres les temps. Quant à Zoetemelk , qui ne quittait pas les premières
positions du peloton , il surprenait tout le monde lors de l'ultime sprint volant
de la journée pour gra piller huit secondes.

CLASSEMENT
• 14e étape, Lézignan - Corbières - Montepellier (189 km 500) : 1. Ludo
Peeters (Be) 5 h. 34'49" (moyenne 33,959 km/h) ; 2. Léo Van Vliet (Ho)
5 h. 36'23" ; 3. Patrick Bonnet (Fr) ; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 5. Jos
Jacobs (Be) ; 6. Régis Ovion (Fr) ; 7. Johan Van de Velde (Ho) ; 8. Rudi
Pevenage (Be) ; 9. Mariano Martinez (Fr) ; 10. Ludwig Wynants (Be) ; 11. Van
Claster (Be) ; 12. Wayenberg (Be) ; 13. Toso (Fr) ; 14. Villemiane (Fr) ; 15.
Van den Haute (Be) ; 16. Oosterbosch (Ho) ; 17. Bazzo (Fr) ; 18. Kell y (Irl) ;
19. Seznec (Fr) ; 20. Jones (GB) ; 21. Bossis (Fr) ; 22. Legeay (Fr) ; 23. P.
Pevenage (Be) ; 24. Jonkers (Ho) ; 25. Nilsson (Su) ; 26. Delcroix (Be) ; 27.
Bernaudeau (Fr) ; 28. Simon (Fr) ; 29. Nullens (Be) ; 30. Jgasch (Aut), tous
même temps.

• Classement général : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 69 h. 56'29" ; 2. Hennie
Kuiper (Ho) à 1*18" ; 3. Raymond Martin (Fr) à 4'55" ; 4. Johan De Muynck
(Be) à 7'01" ; 5. Pierre Bazzo (Fr) à 7'10" ; 6. Jean-René Bernaudeau.(Fr) à
8'05" ; 7. Henk Lubberding (Ho) à 8'59" ; 8. Joaquim Agostinho (Por) à 9'52" ;
9. Christian Seznec (Fr) à ÎO'OO" ; 10. Sven-Ake Nilsson (Su) à ÎO'OI" ; 11.
Claes (Be) à ÎO'IO" ; 12. Jones (GB) à 12'01" ; 13. Simon (Fr) à 14'17" ; 14.
Peeters (Be) à 17'15" ; 15. Cri quélion (Be) à 17'53" ; 16. Ovion (Fr) à 18'38" ;
17. Van de Velde (Ho) à 19'53" ; 18. Wilmann (Nor) à 20'10" ; 19. Alban (Fr) à
20'23" ; 20. R. Pevenage (Be) à 24'45" ; 21. Verlinden (Be) à 26'28" ; 22.
Schepers (Be) à 27'38" ; 23. Thévenet (Fr) à 27'45" ; 24. Fernandez (Esp) à
28'34" ; 25. Busolini (Fr) à 28'37" ; 26. Levavasseur (Fr) à 28'38" ; 27. Knete-
mann (Ho) à 29' ; 28. Bonnet (Fr) à 29'23" ; 29. Perret (Fr) à 29'37" ; 30.
Chagas (Por) à 29'39".

=Sg TOUS CONTRE GLAUS !
Il y a douze mois, sous le terrible de tenir compte des conditions at-

soleil tessinois, Richard Trinkler de- mosphériques.»
venait enfin champion suisse. Un Dimanche matin , Gilbert Glaus va
titre.après lequel le maçon zurichois donc s'élancer Sur les 18 km 720 (à
courait depuis quelques années, ses i parcourir ' dix fois) de la boucle de
performances , tant sur le plan na- ¦'Schônbûhl le rôle de favori accolé à
tional qu 'international , faisant de lui son nom Qr , le «leader» du groupe
un cape en puissance. 11 est un autre
coureur placé dans une situation
identi que: Gilbert Glaus. Champ ion
du monde en 1978, le Fribourgeois de
Thoune (25 ans en décembre pro-
chain) ne cache pas son désir de re-
vêtir le maillot rouge à croix blanche
dimanche soir à Schônbûhl. Les ré-
férences, en cet été 1980, ne lui man-
quent pas : à trente-neuf reprises , il
s'est classé dans les dix premiers
d'une épreuve franchissant 17 fois la
ligne d'arrivée en vainqueur. L'ex-
sociétaire du VC Vignoble - il cou-
rut en catégorie juniors - réalisera-t-
il ses ambitions avant de s'envoler
pour les Jeux de Moscou , où l'obten-
tion d'un maillot arc-en-ciel olym-
pique appartient à ses rêves les plus
fous?

La victoire de Gilbert Glaus rele-,
verait de la logique tant sa présence
en tête des pelotons , tout au long de
la saison , fut grande. Mais au même
titre qu 'un champ ionnat du monde ,
un champ ionnat national revêt une
certaine forme loterie. Et à l'heure
du sacre, les meilleurs n 'émergent
pas forcément. Et puis , Gilbert
Glaus est avant tout un coureur plus
à l'aise dans les courses par étapes
que dans les rendez-vous d' un jour.
Preuve en est ses succès dans la Flè-
che du Sud au Luxembourg (deux
victoires d'étape , troisième du géné-
ral), au Grand Prix suisse de la route
(une victoire d'étape, deuxième du
général), ses victoires finales au
Tour de Bade (trois victoires d'éta-
pe) et au Tour de Suisse orientale
(deux victoires d'étape). Certes, au
GP City à Lugano , au GP du Litto-
ral , au Tour du Nord-Ouest et à
Mendrisio - entre autres - il s'est
imposé , plaçant à chaque fois sa re-
doutable pointe de vitesse lors du
sprint final. Voilà ses adversaires
avertis. 11 s'agira pour les préten-
dants au titre d'éliminer Glaus rap i-
dement sur ce circuit sinueux , ponc-
tué de trois côtes dont celle condui-
sant de Bàriswil à Wannental , ser-
pentant à travers la forêt sur une
route étroite , où quatre coureurs au
maximum pourront se tenir de front.

«C'est un circuit difficile sans
l'être vraiment» , affirme Jean-Marie
Grezet , pour l'avoir reconnu mercre-
di passé sous la pluie. «Nous nous
acheminerons vraisemblablement
vers une course par élimination» ,
renchérit Giovanni Cuisani , le direc-
teur sportif de Cilo. Puis d'ajouter :
«Il s'agira de faire la course en tête
et d'avoir la chance avec soi : une
crevaison , suivant dans quel secteur
du circuit elle intervient peut irrémé-
diablement vous distancer. Il n 'y a
pas de possibilités de dépasser avec
une voiture. Il conviendra également

DIMANCHE POUR LA 16e FOIS

Sion - Vercorin (30 km)
C'est demain que débuteront les courses de côte épreuves ouvertes par étapes. Toutefois , chez les

cyclistes en Valais par la traditionnelle épreuve entre juniors , la victoire devrait rester en Valais , avec le
Sion et Vercorin. Organisée par le Cyclophile se- Montheysan Chaperon , le Sierrois Bagnoud ou le
dunois , cette épreuve verra à son départ prè s de cent Sédunois Glassey. Quant aux aînés , la surprise sera
coureurs de toute la Suisse, répartis dans les connue à Vercorin. Cela donnera une indication pour
catégories amateurs , seniors et juniors. Si le parcours la suite des courses valaisannes. Mentionnons encore
en plaine jusqu 'au Chablais ne comporte pas de diffi- que l'organisation techni que incombe au Cyclop hile
culte majeure , la dernière côte jusqu 'à Vercorin fait sédunois présidé depuis cette année par Antoine
toujours la décision finale. Ce pensum de 30 kilomè- Héritier , que le patronage est assuré par le quotidien
très prendra son départ vers la patinoire de Sion à Nouvelliste, ainsi que par la Société des hôteliers ,
10 h. 45 (juniors), puis deux minutes plus tard , les cafetiers et restaurateurs de Vercorin et que
deux autres catégories seront lancées. L'arrivée , à l'organisation administrative est du ressort de la
l'entrée de la station , est prévue vers 11 h. 45 (résul- Société de développement et de l'Office du tourisme
tats et distribution des prix sur la place du village à de Vercorin. Alors, tous dans la charmante station
14 h. 30). Il est difficile de faire des pronostics vu que pour app laudir les exp loits des cyclistes,
les coureurs engagés ne sont pas très connus dans les

Peugeot va devoir se méfier princi- queur du Tour de Franche-Comté ,
paiement de Luchs (Gitane), Grezet est toujours à la recherche d' une vic-
(Cilo), Trinkler (Condor), Seiz toire en Suisse. Très régulier , il s'est
(Adal). Ce sont là des coureurs classé à vingt reprises dans les cinq
souvent cités dans les palmarès cette premier:, d' une course, Seiz et Glaiib
saison.

Le Biennois Jurg Luchs - vain

*

premiers d' une course, Seiz et Glaus
(trois . fois) lui barrant l'accès de lai
première marche du podium. Troi-
sième à Lugano , le finisseur , le Lo-
clois Grezet (huit victoires cette sai-
son) possède de réelles chances de
revêtir , à 21 ans, le maillot national.
Une inconnue toutefois le concerne:
est-il remis d' une bronchite contrac-
tée au Tour de Suisse orientale?
Bronchite qui le fit abandonner fi-
nalement au Tour du Luxembourg.
«Après ma chute au Tour de Suisse
orientale, j' ai attrap é une infection ,
ce qui a eu pour conséquences de

,diminuer mes anticorps, j' ai ensuite
pris froid et ce fut l' enchaînement.
C'est seulement samedi passé que
j 'ai vraiment pu me soigner , après
mon retour du Luxembourg », ex-
plique le Neuchâtelois.

Trinkler fut lui également un des
ténors de la saison. Le Zurichois
s'est toutefois montré moins à l' aise
que la saison dernière . Seiz , c'est la
génération montante au même titre
que Grezet. Ses qualités , le Thurgo-
vien les exprime avant tout dans la
montagne et une arrivée au sprint lui
enlèverait toute chance. Et Fuchs?
Champion suisse sur un coup de dé
en 1978, le protégé d'Ochsner a nota-
blement progressé.

Enfin , reste les «hommes d'un
jour »: Obersson (vainqueur à Genè-
ve, Fribourg et Zurich), Hekimi , von
Niederhausern , Blum , Joost en par-
ticulier. Ils peuvent venir brouiller
les cartes dans l'éventualité où les
ténors omettraient de «faire le mé-
nage» dans la phase initiale de la
course.

P.-H. Bonvin
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Avec les poloïstes montheysans I Le judo pour la 4e fois aux JO

L'équipe de Monthey: debout de gauche à droite: Pannatier, Seingre, Turin, Davet, Nobls, Saillen, Gai
letti. Accroupis de gauche à droite: Donnet, Loréal, Descartes, Défago , J.-A. Turin.

Les 5 et 6 juillet 1980, notre se- placement tessinois, et l'on a pu
conde garniture , composée unique- constater qu 'ils ne se sont pas seule-
ment de jeun esses, s'était rendue au ment comportés en supporters , mais
Tessin afin de disputer le tournoi de aussi en véritables amis du club , ce
Bissone. Jouant ses matches contre pour qui nous leur adressons tous
des adversaires de même âge, nos nos remerciements,
jeunes Montheysans ont brillam- Très encourageant donc pour nos
ment remporté la première place. jeunes que nous tenons à féliciter ,
Disposant assez nettement de ses ad- ainsi que leur dévoué entraîneur ,
versaires , notre équipe fut toutefois M. Pierre Davet , à qui nous souhai-
sérieusement accrochée par la for- tons encore bien des satisfactions de
mation de Frôsch Aegeri qui est tout ce genre,
de même, en compagnie de Horgen ,
l'un des ténors du waterpolo j eu- Monthey : Défago Stéphane, Pan-
nesse de Suisse. Cette remarquable natier Gaétan , Descartes René, Lo-
performance est due avant tout à réal Roland , Galletti Henri-Pierre ,
une condition physique parfaite et à Nobs Christop he, Turin Jean-Albert ,
un très bon esprit collectif de jeu. Saillen Nicolas.

Fait réjouissant et qui démontre
une ambiance sereine au sein de Résultats des matches de Mon-
cette jeune équi pe puisque une ving- Ihey : Monthey - Thun 15-2, Mon-
taine de parents ont effectué le dé- they - Frôsch Aegeri 4-3, Monthey

Jour J - 7 Les Suisses, 137 médailles de 1896 à 1976
Aux Jeux olympiques d'été de l'ère moderne, la Suisse a obtenu le

total remarquable de 137 médailles qui se répartissent en 34 médailles
d'or, 53 médailles d'argent et 50 médailles de bronze. A ces chiffres, il
convient d'ajouter neuf distinctions obtenues dans le domaine artistique
ou dans des épreuves disputées à titre de démonstration (4 or, 4 argent
el 1 bronze). La récolte la plus Importante a été le fait des gymnastes,
qui ont totalisé 47 médailles (15 d'or, 19 d'argent et 13 de bronze). Ils
sont suivis par les rameurs (19: 4/6/9), les tireurs (18: 6/4/8), les cava-
liers (14: 4/6/4), les lutteurs (13: 4/4/5), les spécialistes de l'athlétisme
(6: -/5/1), les escrimeurs (5: -72/3), les haltérophiles (4: -/2/2), les
yachtmen (3:1/1/1), les judokas (2:-/1/1), les footballeurs (1:-/1/-)
et les handballeurs (1: -7—/1).

La liste des médailles helvétiques depuis 1896 se présente ainsi:

Athènes 1896
Or : Louis Zutter (gymnastique, cheval-arçon).
Argent: Louis Zutter (gymnastique, saut de cheval et barres).

Pans 1900
Or: équipe suisse à l'arme de guerre avec Bôckli, Stàheli, Kellenber-

ger, Grutter, Richardet (tir). Equipe suisse au pistolet avec Roderer,
Stàheli, Richardet, Luthi, Probst (tir). Emil Kellenberger (tir, arme de
guerre), Konrad Stàheli (tir , arme de guerre à genou). Konrad Roderer
(tir , pistolet libre). Louis de Pourtales (yachting, 6 mètres).

Argent: Konrad Stàheli (tir, pistolet libre).
Bronze: Louis Richardet (tir , pistolet libre).

Saint-Louis 1904
Or: Adolt Spinnler (gymnastique, triathlon).
Bronze: Adolf Spinnler (gymnastique, combiné 6 épreuves).

Londres 1908
Aucune médaille.

Stockholm 1912
Or: Henri Monod-Alphonse Laverrière (concours d'art , architecture).

Anvers 1920
Or: Robert Roth (lutte libre, poids lourds). Grasshopper-Club Zurich

avec Walter , Rudolf , Brùderlin, Rudolf , Straub (aviron, quatre avec bar-
reur).

Argent: Charles Courant (lutte libre, mi-lourds). Fritz Hûnenberger
(haltérophilie, mi-lourds).

Bronze: Eugène Ritter (haltérophilie, plume). Société nautique de
Genève avec Candeveau, Felber, Piaget (aviron, deux avec barreur). Fritz
Kuchen (tir , arme de guerre). Fritz Zulauf (tir , pistolet sur silhouettes).
Equipe suisse à l'arme de guerre avec Kuchen, Frondli, Rôsli, Widmer ,
Reich (tir, 300 mètres). Equipe suisse à l'arme libre avec Kuchen, Frondli ,
Lienhard, Widmer , Reich (tir , 300 mètres). Equipe suisse au pistolet avec
Zulauf , Kuchen, Schnyder, Widmer , Wiederkehr (tir , 50 mètres).

Paris 1924
Or: Alphonse Gemuseus (hippisme, concours de saut). Hermann

Gehri (lutte libre, welters). Fritz Hagmann (lutte libre, moyens). Société
nautique de Genève avec Felber, Candeveau, Lachapelle (aviron, deux
avec barreur). Rowing-Club Lausanne avec Walter , Probst, Albrecht ,
Sigg, Lachapelle (aviron, quatre avec barreur). August Guttinger (gym-
nastique, barres). Josef Wilhelm (gymnastique, cheval-arçon).

Argent : Fritz Hûnenberger (haltérophilie, mi-lourds). Paul Martin
(athlétisme, 800 m). Willy Scharer (athlétisme, 1500 m). Henri Wernli
(lutte libre, lourds). Jean Gutweniger (gymnastique, barre fixe et cheva-

La Suisse.

Bissone 11-1, Monthey
17-2.

Lugano

Classement final : 1. Monthey, 4
matches/8 points; 2. Aegeri , 4/6; 3.
Bissone, 4/4; 4. Thoune , 4/2; 5. Lu-
gano; 4/0. reux devant son public.

Pour les autres sélectionnés helvétiques (ils seront
quatre en lice), l'objectif a été fixé moins haut. Tho-
mas Hagmann et Marcel BUrkhard l'auront atteint en
prenant place parmi les huit meilleurs. Pour l'un
comme pour l'autre , ces Jeux de Moscou seront en
princi pe la dernière grande sortie internationale.
Tous deux ont déjà partici pé une fois aux Jeux :
Burkhard à Munich en 1972 et Hagmann il y a quatre
ans à Montréal. Le Vaudois Jean Zinniker partici pera
en revanche à ses premiers Jeux. Le fait d'avoir obte-
nu sa sélection constitue déjà pour lui une victoire.

Les triomphateurs des derniers championnats du
monde se retrouveront en princi pe sur le podium à
Moscou. Les Soviétiques , les Allemands de l'Est et le

Match choc
à Monthey

Les Montheysans disputeront sa-
medi soir, à 20 heures , un match
choc du championnat de LNB , con-
tre Frauenfeld , candidat également à
la LNA. Cette rencontre sera très im-
portante et surtout déterminante
pour ie match retour , qui aura lieu
dans un mois , outre-Sarine.

-Ma-

une 3e médaille ?
Le judo figurera pour la quatrième fois seulement

au programme des Jeux olympiques. Introduit en
1964 à Tokyo, il n 'avait pas été maintenu quatre ans
plus tard à Mexico pour faire sa réapparition en 1972
à Munich. Ce sport olympique récent a toutefois déjà
permis à la Suisse d'obtenir deux médailles : en 1964
à Tokyo, le Jurassien Eric Haenni avait fait sensation
en terminant deuxième de sa catégorie et son exploit
ne devait pas être étranger au développement du
judo en Suisse dans les années qui suivirent. En 1976
à Montréal , c'est le Zurichois Jiirg Rothlisberger qui
s'était illustré de façon assez inattendue , avec une
médaille de bronze comme récompense d'une série
d'excellentes performances.

Jiirg Rothlisberger sera encore présent à Moscou.
Depuis les Jeux de Montréal , il s'est confirmé comme
l'un des plus réguliers de sa catégorie sur le plan
européen. Deux médailles de bronze furent suivies , il
y a une année, d'un titre européen , le premier jamais
obtenu par un judoka helvéti que. En décembre der-
nier à Paris , lors des championnats du monde, Ro-
thlisberger avait été éliminé dès le deuxième tour.
Mais il n 'avait pas pris cet échec au tragique : « Pour
moi , disait-il à l'époque, il n'y a que les Jeux olympi-
ques qui comptent. Ces joutes mondiales ne consti-
tuent qu 'une étape sur la route de Moscou. »

Rothlisberger figure parmi les candidats à une mé-
daille mais , en dépit de l'absence des Japonais , sa tâ-
che ne sera pas facile. Il devra compter notamment
avec l'Allemand de l'Est Ultsch , champion du monde
1979, le Français Sanchis, finaliste malheureux à Pa-
ris, le Hongrois Kiss et le représentant soviétique, pas
encore connu , mais qui sera inévitablement dange-

arçon). Equipe suisse de football avec Pulver, Reymond, Ramseyer ,
Oberhauser, Schmidlin, Pollitz, Ehrenbolger, Pache, Sturzenegger, Die-
trich, Xam Abegglen, Fâssler, Kramer, Bedouret et Mengotti. Equipe
suisse de saut avec Gemuseus, Stuber, Buhler (hippisrîTe, prix des Na-
tions).

Bronze: Arthur Reinmann (haltérophilie, plume). Adolf Muller (lutte
libre, welters). Charles Courant (lutte libre, mi-lourds). Josef Schneider
(aviron, skiff). Grasshopper-Club Zurich avec Bosshard - Thoma (aviron,
double-scull). Rowing-Club Lausanne avec Walter , Probst, Albrecht, Sigg
(aviron, quatre sans barreur). Josias Hartmann (tir, petit calibre trois po-
sitions). Antoine Rebetez (gymnastique, cheval-arçon). August Guttinger
(gymnastique, grimper de corde). Equipe suisse de gymnastique avec
Guttinger, Grieder, Miez, Gutweniger, Wilhelm, Pfister , Widmer , Rebetez
(gymnastique, par équipes).

Amsterdam 1928

Or: Ernst Kyburz (lutte libre, moyens). Seeclub Bienne avec K.
Schôchlin, H. Schôchlin, Bourquln (aviron, deux avec barreur). Georges
Miez (gymnastique, combiné et barre fixe). Hermann Hânggi (gymnasti-
que, cheval-arçon). Eugen Mack (gymnastique, saut de cheval). Equipe
suisse de gymnastique avec Hànggi, Miez, Mack, Wetzel , Steinemann,
Guttinger, Grieder , Pfister (gymnastique, par équipes).

Argent: Arnold Bbgli (lutte libre, mi-lourds). Hermann Hânggi (gym-
nastique, combiné). Georges Miez (gymnastique, cheval-arçon). RC
Reuss Lucerne avec Haas, Meier, Bûcher, Schwegler, Bosch (aviron,
quatre avec barreur). Milo Martin (concours d'art , sculpture). Cari Moos
(concours d'art , graphisme).

Bronze : Casimir Kuhn (hippisme, concours de saut). Hans Minder
(lutte libre, plume). Eugen Mack (gymnastique, barre fixe). Hermann
Hànggi (gymnastique, barres).

Los Angeles 1932
Argent: Georges Miez (gymnastique, exercices au sol).

Berlin 1936
Or: Georges Miez (gymnastique, exercices au sol). Alex W. Diggel-

mann (concours d'art, graphisme). Dyrenfurth - Dyrenfurth (alpinisme).
Hermann Schreiber (vol à voile).

Argent: Arthur Tell Schwab (marche, 50 km). Equipe suisse cycliste
avec Nievergelt, Ott, Buchwalder (route par équipes). Ruderclub Zurich
avec Betschart, A. Homberger , H. Homberger , Schmid, Spring (aviron,
quatre avec barreur). Michael Reusch (gymnastique, barres). Eugen
Mack (gymnastique, combiné, cheval-arçon et saut de cheval). Josef
Walter (gymnastique, exercices au sol). Equipe suisse de gymnastique
avec Mack , Reusch, Steinemann, Bach, Bachmann, Miez (gymnastique,
par équipes).

Bronze: Ernst Nievergelt (cyclisme, course sur route). Albert Bach-
mann (gymnastique, cheval-arçon). Eugen Mack (gymnastique, exer-
cices au sol). Ruderclub Zurich avec Betschart, A. Homberger, H. Hom-
berger, Schmid (aviron, quatre sans barreur). Equipe suisse de handball
avec E. Schmid, Herkenrath, Schmitt , Faes, Streib, Studer, Wriz,
Mischon, E. Hufschmid, W. Hufschmid, Seiterle, Blôsch, Schurmann,
Schàfer, Gysi, Meyer, Gantenbein.

Londres 1948
Or: Hans Moser (hippisme, dressage). Emil Grûnig (tir , arme libre 300

m, trois positions). Michael Reusch (gymnastique, barres). Karl Frei
(gymnastique, anneaux). Josef Stalder (gymnastique, barre fixe).

Argent: Oswald Zappelli (escrime, épée). Gaston Godel (marche,
50 km). Fritz Stockli (lutte libre, mi-lourds). Rudolf Schnyder (tir, pistolet
de match à 50 m). Werner Schindler - Edy Knupfer (concours d'art,
architecture). Alex W. Diggelmann (concours d'art , graphisme). Seeclub
Zoug avec H. Kalt, J. Kalt (aviron, deux sans barreur). Seeclub Zurich
avec Stebler, Knecht, Schriever, Reichling, Brentani (aviron, quatre avec
barreur). Walter Lehmann (gymnastique, combiné et barre fixe). Michael

liirg Roth lisberger :
notre p lus sérieux espoir de médaille.

les Français risquent de se partager la plupart des
médailles. L'absence des Japonais fournira toutefois
une chance supplémentaire à des ¦< bagarreurs »
comme l'Italien Felice Mariani ou l'Anglais Peter
Donnelly.

Les épreuves olymp iques de judo se disputer ont du
27 juillet au 2 août au palais des sports du stade
Lénine. Les titres suivants seront attribués (dans l'or-
dre) : jusqu 'à 95 et plus de 95 kg, 86 kg, 78 kg,
71 kg, 65 kg, 60 kg et open.

Reusch (gymnastique, anneaux). Equipe suisse de gymnastique avec
Lehmann, Stalder, Kipfer, Studer, Lucy, Reusch, Thalmann, Frei (gym-
nastique, par équipes).

Bronze: Fritz Schwab (marche, 10 km). Adolf Muller (lutte libre,
plume). Hermann Baumann (lutte libre, légers). Christian Kipfer et Josef
Stalder (gymnastique, barres). Alex W. Diggelmann (concours d'art, gra-
phisme).

Helsinki 1952
Or: Hans Eugster (gymnastique, barres). Jack Gunthardt (gymnasti-

que, barre fixe).
Argent: Fritz Schwab (marche, 10 km). Equipe suisse avec Cham-

martin, Fischer , Trachsel (hippisme, dressage). Ruderclub Thalwil avec
Bianchi, Weidmann , Ess, Scheller , Leiser (aviron, quatre avec barreur).
Robert Burchler (tir , arme libre trois positions). Josef Stalder (gymnasti-
que, barre fixe). Equipe suisse de gymnastique avec Stalder, Eugster,
Tschabold, Gunthardt, Thalmann, Genendinger, Schwarzentruber, Fivian
(gymnastique, par équipes).

Bronze: Oswald Zappelli (escrime, épée). Equipe suisse a l'épée
avec Fitting, Zappelli, Rûfenacht , Barth, Valota , Meister (escrime).
Seeclub Zoug avec H. Kalt, Schmid (aviron, deux sans barreur). Josef
Stalder (gymnastique, combiné et barres). Hans Augster (gymnastique,
anneaux).

Melbourne-Stockholm 1956
Bronze: équipe suisse avec Chammartin , Fischer, Trachsel (hip-

pisme, dressage) à Stockholm.
La Suisse n'était pas présente à Melbourne.

Rome 1960
Argent: Hansruedi Spillmann (tir, arme libre 300 m trois positions).

Gustav Fischer (hippisme, dressage). Equipe suisse avec Buhler,
Schwarzenbach, Gunthard (hippisme, military par équipes).

Bronze: Entente Stâfa - Wàdenswil avec Larcher , Hiirlimann (aviron,
double-scull). Copponex, Girard, Metzger (yachting 5 m 50). Anton
Buhler (hippisme, military).

Tokyo 1964
Or: Henri Chammartin (hippisme, dressage).
Argent: Eric Hanni (judo). Equipe suisse avec Chammartin, Fischer,

Marianne Gossweiler (hippisme, dressage).
Bronze: Goepf Kottmann (aviron, skiff).

Mexico 1968
Argent: Noverraz, Stern, Dunand (yachting, 5 m 50).
Bronze: Kurt Muller (tir , arme libre 300 m). Xaver Kurmann (cyclisme,

poursuite). Equipe suisse avec Oswald , Wasser , Bolliger, Grob, Frohlich
(aviron, quatre avec barreur). Equipe suisse avec Chammartin , Fischer,
Marianne Gossweiler (hippisme, dressage).

Munich 1972
Argent: Xaver Kurmann (cyclisme, poursuite). Equipe suisse avec

Heini Fischer, Alfred Bachmann (aviron, deux sans barreur). Equipe
suisse à l'épée avec Guy Evéquoz, Peter Lotscher, Daniel Giger, Chris-
tian Kauter, François Suchanecki (escrime).

Montréal 1976
Or: Christine Stùckelberger (hippisme, dressage).
Argent: équipe suisse avec Christine Stùckelberger , Doris Ramseier ,

Ulrich Lehmann (dressage, par équipes).
Bronze: Jiirg Rothlisberger (judo, mi-lourds), équipe suisse à l'épée

avec Jean-Biaise Evéquoz, Daniel Giger, Christian Kauter, Michel Poffet ,
François Suchanecki (escrime).



4e MEMORIAL
VEUTHEY
On peut déjà
s'inscrire

Tout un groupe de sportifs .du Valais (responsables de Crans-Mon-
tàna , Air-Glaciers , Valaiski , Nouvelliste, etc.) ont à l'époque créé le
mémorial Charly-Veuthey afin de marquer le souvenir de l' un des
pionniers du ski dans le Vieux-Pays. Il s'agit d'une marche popu-
laire à skis (ski de fond) sur le glacier de la Plaine-Morte. Pas de com-
pétition , même si les coureurs de l'équipe suisse tournent sur les douze
kilomètres en moins de 40 minutes et le plus âgé en plus de 2 h. 15. Il
s'agit d'aller à son pas.

Cette année, le mémorial aura lieu les 2 et 3 août et l'on pourra , le
cas échéant , même s'inscrire sur place. Si l'on désire le faire avant , les
renseignements peuvent être demandés à TVPM , 3962 Montana.

Les 2 et 3 août , chacun pourra prendre librement le départ entre
9 et U heures pour accomplir , sur le glacier , sa boucle de douze kilo-
mètres. Il s'agira donc d'être au sommet du téléphéri que dès 8 h. 30
déjà. Boucle terminée , chacun recevra la médaille souvenir.

Il est rappelé à l'intention des clubs valaisans, que le bénéfice de
celle compétition sera versé intégralement à l'Oj nordique. Alors,
faites un effort et participez en masse à ce rendez-vous estival.

4e mémorial Charly-Veuthey, Crans-Montana
2 et 3 août, ski de fond 12 km, glacier Plaine-Morte

Patronage : Nouvelliste , Valaiski, Air-Glaciers

Inscription: Fr. 15.- (aller et retour Montana - Plaine-Morte , inscrip-
tion, participation , médaille-souvenir).

Le soussigné s'intéresse à la marche à skis «mémorial Charly-Veuthey»
et désire recevoir bulletin(s) d'inscription et renseignements.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: :

N" postal: 

Ville: 

A retourner à: TVMP , 3962 Montana
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toujours appréciée, alors profitez-en !
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• Compagnie générale de navigation sur le lac Léman •
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Lutte : fête alpestre à la Grand-Zour

Qui sera le roi de la sciure ?
Organisée a la perfection par le club de lutte de Savièse, cette

compétition est toujours prisée des lutteurs hors-canton. C'est ainsi
qu 'ils viendront de Fribourg, Vaud , Neuchâtel et Lucerne , pour tenter
de ravir le titre de roi de la lutte suisse aux Valaisans. Ils sont plus de
quatre-vingts inscrits et parmi eux le champion romand , le Fribour-
geois Ernest Schlàfli qui , bien entendu, part favori de cette fête. Le
programme des luttes débutera à 8 h. 30, pour se terminer vers
17 heures par la grande finale. Si le temps le permet , nul doute que
les spectateurs de lutte suisse seront nombreux à se rendre à la
Grand-Zour avec le pique-ni que pour assister à de belles passes de
prise au caleçon.

Record du monde battu
L'Américain John McElyea , 19 ans (1 m 94 pour 67 kg) a battu le record

du monde de slalom avec cinq bouées à 11 m 25, le 5 juillet dernier à Gro -
veland , en Floride , ont confirmé les organisateurs de la compétition des «Liz
Alan 's superstars». Ceux-ci ont précisé que le nouveau record de McEl yea
était en voie d'homologation.

L'ancien record était détenu conjointement par les frères Cris et Bob
Lapoint avec quatre bouées à 11 m 25, depuis 1975 à Horton Lake , en Cali-
fornie.

Hockenheim : Salamin et la F3
Après exactement huit semaines

de relâche et avant d'entamer la sé-
rie des cinq courses de côte sur sol
helvétique, le championnat suisse
sur piste reprend vie aujourd'hui et
demain en Allemagne sur le circuit
(le petit) de Hockenheim. A mi-mai
(au lendemain de la course de Mon-
za), nous l'avions quitté avec Antoi-
ne Salamin installé sans complexe à
la deuxième place du classement
provisoire de la catégorie voitures
spéciales (groupe 2 et 4), juste der-
rière la Scirocco du Suisse alémani-
que Eichmann.

Depuis lors , l' architecte de Noës
n 'a pas déployé une activité débor-
dante si ce n 'est qu 'en prévision de
l'échéance d'aujourd'hui , il s'était
rendu et... imposé début juin , à Ho-
ckenheim , à l'occasion d'une épreur
ve de section , afin d'y «poser ses re-
pères»... Pour ce qui est de son ma-
tériel , confié aux bons soins de
Georges Kaiser à Pont-de-la-Morge ,
excepté le moteur qui lui donne en-
tière satisfaction , tout ou presque a
été contrôlé et c'est dans les meil-
leures conditions possibles que Sala-
min et sa Porsche 934 Turbo abor-
deront tout à l'heure cette course.

Le seul point noir concerne en dé-
finitive la faible partici pation de
concurrents dans son groupe. Elle a
une répercussion directe sur les ré-
sultats du Valaisan puisque , faute
d'adversaires suffisants et selon le

Le SC Ovronnaz
communique

Le Ski-Club Ovronnaz com-
muni que à tous les compétiteurs
que son concours du Refuge
(slalom géant) aura lieu le di-
manche 20 juillet. Par contre , la
sortie du ski-club est reportée au
dimanche 3 août.

Antoine Salamin (porsche turbo) : un rang à défendre , ce week-end, à Hockenheim. (Cyril 'Studio Photo)
¦ ¦H »*"fe •fjA'lj 9 Vf Hrèglement en vigueur depuis cette Au moment de réattaquer ces jou- Pour ses premiers pas dans la dis-

saison seulement , les scores enre- tes, quatre pilotes au volant de qua- cipline , Pierre-Alain Lombard , vain-
gistrés par Antoine sont à chaque tre véhicules de marque différentes I queur l'an passé du trophée de for*-
fois divisé par deux. Les mauvaises se détachent du gros du peloton: mule Ford; s'en est fort bien tiré ,
langues rétorqueront que c'est préci- Kobelt (Argo), Maulini (March), Bo- étalant avec un matériel vieillissant
sèment grâce à cette concurrence
chétive que Salamin occupe une pla-
ce aussi en vue dans la hiérarchie de
ce championnat... Mis à part Sala-
min , mis à part Domini que Largey
de Grône représentant de l'écurie
Treize-Etoiles à effectuer ce dépla-
cement (avec sa Lola), il sera inté-
ressant de suivre les prestations , en
groupe 1, du Genevois Wilhelm
(Rallye 3) et du Neuchâtelois Bering
(Dolomite) - les valeurs romandes
les plus sûres dans cette catégorie -
et , bien évidemment , l'affrontement
entre les formule 3.

Dans les coulisses du sport auto
• L'ACR à Anzère?

Selon une coutume qui date main-
tenant de cinq ans, c 'est l'épreuve
Ayent-Anzère qui donnera le feu  ven
ù la série des courses de cote orna-

Ernest Schldfi (de face), champion romand, étrennera son titre SU sur les haut
teurs de la Grand-Zour. Ici , il lutte dans la passe finale face à Huns Schneider

roli (Ralt) et Lombard i (Lola).
En «loupant» le rendez-vous de

Monza , le Genevois a manqué une
belle occasion de comptabiliser des
points pour la suite et comme il le
reconnaît volontiers , il est presque
condamné à signer un «truc» ce
week-end pour empêcher Kobelt de
triompher à la veille de la montagne ,
terrain où excelle le pilote de l'Argo.
Maulini qui s'est montré très à l'aise
il y a quinze jours au Castellet (4l )
oublie peut-être ses qualités de grim-
peur n 'ont pas grand chose à envier
à celles de son princi pal rival...

nisées dans notre pays. Les respon-
sables de cette réunion continuent ù
nouer des contacts , à l 'étranger no-
tamment , afin d'of fr ir  au public
romand une af f ich e alléchante. El

une maîtrise exemplaire et un réel
allant. Sur ce tracé de Hockenheim
où, en avril , il s'était déjà mis en évi-
dence et où , quel que semaines plus
tard , il glana , hors-championnat , son
premier succès, le Leysenoud pour-
rait fort bien se distinguer à
nouveau... Pas de doute: avec le
Grison Jakob Bordoli comme qua-
trième larron , et trouble-fête , la for-
mule 3 constituera ce week-end en-
core l'événement phare de et
meeting de reprise.

J.-M. W.

après Marc Sourd (Yucco-Roc) dont
la présence demande encore, confir-
mation, ils sont en pourparlers avec
le Belge Marcel Tarres, une autre
¦'terreur» des montagnes françaises.
Il est également question que Fran-
çois Trisconi, le Montheysan , ef fec-
tue quelques montées de démons-
tration au volant de l 'ACR-80 , cette
bi-p lace à moteur Cosworth 3 litres
construite pour les 24 Heures du
Mans et qu 'il étrenna dans la Surthe
avec Chevalley el Gaillard avant de
casser. Les mordus auraient ainsi
une possibilité unique de venir ad-
mirer ce véritable et superbe mons-
tre...

• Dallest sur l'Orchis
Dans le but de dresser quelques

parallèles intéressants et de profiler
de l'expérience d'un professionnel ,
Erci Vuagnal prévoit d'aller pro-
chainement au Castellet avec son
Orchis pour la confier ù Richard
Dallest , ce p ilote français, vain -
queur récemment à Pau en formu-
le 2.

Après ce test qui ne pourra qu 'être
profitable pour lui et pour l 'évolu-
tion de sa monoplace, Vuagnal , tou-
jours souten u par la maison Paren-
ting, escompté bien s 'aligner dans
l'épreuve de F3 mise sur p ied ù
Zeltweg, en lever de rideau du grand
p rix d 'Autriche 117 août).

• Haldi à Salzbi
L'Autriche pr

pays dans lequel
Ha ldi ce week-e
(Porsche 935)
jusqu 'ici cette c,
engagé à Salzbut
manche du ch
magne des groupt



J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ, décès, etc...
• Paiement comptant
AUTO SECOURS SIERROI S

heures sur(24)

' WILLY FOURIMIER
9 3960 SIERRE - (027) 55@@

Elève en danger d'inadaptation scolaire en
raison de difficultés personnelles, familiales ou
sociales...
Dans la perspective de l'entrée au cycle d'orien-
tation, nécessité d'un soutien pédagogique el
éducatif intensifié... peut être une réponse à vo-
tre problème:

Institut Saint-Joseph
«Don Bosco», 1950 Sion

Internat - Demi-pension - Externat.
Pour garçons 5B et 6e primaires: programme offi-
ciel.
Renseignements auprès du père directeur.
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49. 36-27979

TENDRE

¦™jl l II demanda :
_______&____¦_¦ «Pourquoi Lucie n 'a-t-elle pas vidé le nain et préparé le tien "¦

— ÉNERGIE SOLAIRE —

f̂e C E R E C
Projets - Fournitures - Réalisation Société d'Engineering et Recherche

pour Energie et Construction S.A.

VILLAS POMPES Â CHALEUR 1915 Chamoson
CHALETS CAPTEURS SOLAIRES Tél. 027/86 32 59 T 86 27 82

PISCINES RÉCUPÉRA TEURS D'ÉNERGIE

Votre maison chauffée toute l'année, même sans soleil durant trois mois!
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Adressez-vous à **

% Paul Rubin
"£ 1921 Ravoire ĵÇ>
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* Plus
™

en avant
avec Same.

Plus en avanl avec SAME signifie être une
Société pilote toujours à I avant-garde.

Plus en avant avec SAME i-ï\\^^ssl
et ses 2 roues motrices, jj | 'Ni*

roues motrices, les 2 MÊ

problèmes de culture ŝ^r m̂
avec un vaste choix de modèles.

Plus en avant avec SAME el sa nouvelle
gamme 80. où chaque agriculteur peut trouver

son tracteur .

Sous-agents:
Garage Hervé Monnet, Chamoson
Garage Biffiger , Saxon ,
Garage de Châtaignier , Fully
Garage de Riedmatten, Saint-
Léonard.

Marcel Vérolet
Rue du Simplon
1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22.

36-7414

A vendre

k jeep
Datsun

I Année 1972.

I Prix très intéressant

A vendre

un pont
basculant
9 m3, pour 3 essieux ,

Prix très intéressant. marque «Sameco».

Tél. 027/86 39 57 Tél. 027/23 25 78

le soir dès 19 heures.
:::36-301788 «36-301784

Il se pencha, mais ne put les apercevoir. Cette musique,
devait avoir une signification religieuse. Fatigué et indifférent , il les
laissa prier pour lui — mais prier en demandant quoi ? — au moins
pour qu'il ne sombrât pas dans une mélancolie croissante.

Le lendemain, sur des versants de collines maigrement boisés, on
chassa un gibier à plume, parent pauvre du perdreau. Cela fut
conduit en vague imitation de la chasse telle qu'on la pratique en
Angleterre, avec une troupe de rabatteurs si inexpérimentés que
Dick ne réussit à n'en pas tuer qu'en tirant en l'air.

Au retour, il trouva Lanier l'attendant dans leurs appartements.
« Papa, vous nous avez dit de vous prévenir tout de suite si nous

nous étions approchés du garçon malade... »
Nicole fut immédiatement dressée.
« Oui, maman, continua Lanier, se tournant vers elle. Le garçon

prend un bain tous les soirs, et, ce soir, il l'a pris juste avant moi, et
on m'a fait baigner dans son eau, et c'était sale.

DDe l'argent
comptant immédiat iferéléjcrédit 022/28 07 55 Banque Rohner
de Fr. 1'000.- à Fr. 20'000.- ^?i--?:'# _ #-'ï3l_$iP  ̂Téléphonez, commandez votre crédit , c 'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68

Michel Frères S.A. à *̂
1897 Le Bouveret. Tél

^
025/81 22 47 GODETS à_\_ \ \M\ mvJÊÊLm WÊ

n____ -%A# kâl Clll DEV Godets , coins , dents , lames, f||| ?É§
DepOt Dat. SIM BEX blindages pour V
Zone industrielle 025/63 1150 toutes marques "•̂ àt '̂ i
Stock - Service ateliers - Occasions Agent général T îiiSPi!?

— Lucienne ne peut pas. C'est un drôle de chauffe-bain... Hier
soir, ça lui a brûlé le bras et elle en a peur. Alors c'est l'une de ces
deux femmes qui...

— Entre dans cette salle de bains et prends immédiatement un
autre bain.

— Ne dites pas que moi, je vous l'ai raconté », dit Lanier, du seuil.
Dick alla saupoudrer la baignoire de soufre, puis, refermant la

porte, il dit à Nicole :
« Ou bien nous allons en parler à Mary, ou bien nous partons d'ici..
Elle fut d'accord, et il continua :
« Les gens se figurent toujours que leurs enfants sont constitu-

tionnellement plus propres et sains que ceux des autres, et que leurs
maladies sont moins contagieuses... »

Il se versa un verre et grignota un biscuit tandis que l'eau coulait
dans la salle de bains voisine.

« Dites à Lucienne qu'elle doit apprendre à manœuvrer le chauffe-
bain », suggéra-t-il.

En cet instant, la femme asiatique en personne se présenta à la
porte.

«. IAO. conlessa... »
Dick lui fit signe d'entrer et referma la porte.
« Le petit garçon malade est-il mfeux ? demanda-t-il afïablement.
— Oui , mieux. Mais il a encore fréquemment des éruptions.

A suivre

— Quoi ? Qu'est-ce que tu dis là ?
— J'ai vu quand on a sorti Tony du bain, et on m'a appelé pour

prendre le mien, et l'eau était sale.
— Mais... l'as-tu pris, ce bain ?
— Oui, maman.
— Bonté divine I » s'exclama Nicole, se tournant vers Dick. ,

Tombola
de la Fête cantonale

des costumes du Valais
à Bagnes

les 27, 28 et 29 Juin 1980

Le tirage de la tombola effectué sous le contrôle
de la soussignée Marie-José Barben, notaire de
résidence à Bagnes, a donné le résultat suivant:
1er prix , N° 10224, gagne un voyage à Rio
2e prix, N° 17472, gagne un voyage à Bangkok
3e prix , N° 15513, gagne un voyage à Athènes
4e prix , N° 481, gagne un voyage à Rome
5e prix , N° 8924, gagne un voyage à Londres
Les lots sont à retirer à l'agence «Verbier Tours»
1936 Verbier jusqu'au 15 août 1980.

L'atteste: Marie-José Barben
Le Châble, 9 juillet 1980. Notaire

Voyage pèlerinage
à Rome du 8 au 12 août

Organisation spéciale pour les classes 1920
du Valais romand

Logement, pension complète dans hôtel de
première catégorie.
Audience papale à Castel Gandolpho.
Visite de la Ville éternelle avec guide français
Au retour visite de Florence.

Vous voyagerez en car Setra 3*** , avec toi-
lettes et frigo
Prix tout compris: Fr. 690.-.

Inscriptions: Buchard Voyages, Leytron
Tél. 027/86 22 30
Ballestraz & Fils, Grône
Tél. 027/58 13 53 - 58 21 51
Agaune Voyages, place du Val-de-
Marne, Saint-Maurice
Tél. 025/65 27 77.

Nombre de places limité, acceptons toutes per-
sonnes.

89-40237
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Quatre internationaux
Cela ne s'était jamais produit depuis la création du championnat

suisse de ligue nationale, il y a 47 ans: quatre internationaux suisses,
totalisant 82 sélections, ont répondu favorablement, en l'espace de
quelques semaines, à l'appel de clubs étrangers. II s'agit de Umberto
Barberis (Servette - AS Monaco), René Botteron (Zurich - FC Co-
logne), Christian Gross (Neuchâtel-Xamax - VFL Bochum) et Rai-
mondo Ponte (Grasshopper - Nottingham Forest). Quatre autres
internationaux ont choisi de quitter leur club au cours de la première
période des transferts, qui s'est terminée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi: le gardien Karl Engel et le défenseur Serge Trinchero, qui ont
quitté Servette pour Neuchâtel Xamax, Peter Traber, l'attaquant des
Grasshopper, qui a opté pour la ligue nationale B (Wettingen) et un
autre attaquant, Marcel Cornioley qui, après avoir obtenu sa réama-
teurisation, va poursuivre sa carrière en deuxième ligue, au Red Star
de Zurich. Deux autres anciens internationaux ont par ailleurs an-

Bâle. - Entraîneur Helmut Ben-
thaus (depuis 1965). - Départs :
Robert Baldinger (?), Erwin Meyer
(Lucerne) . - Arrivées : Serge Diver-
nois (Saint-Lou Fr), Martin Mullis
(Bad Ragaz) .

Bellinzone. - Entraîneur Ivan Bel-
jin (depuis 1979). - Départs : Anto-
nio Bettosini (Locarno), Stelio Bion-
da (arrêt). - Arrivées : Roland
Weidle (Arminia Bielefeld).

Chênois. - Entraîneur Pierre-
Alain Mabillard (nouveau). - Dé-
parts : Patrice Garande (Orléans ,
Yagcha Mustapha (Servette), Pierre-
Albert Tachet (Lausanne) . - Arri-
vées : Hanspeter Weber (Saint-
Gall).

Chiasso. - Entraîneur Otto Lut-
trop (depuis 1977). - Départs : Hel-
mut Bang (arrêt), Walter Iselin (Zu-
rich), Gian-Pietro Martinelli (Lu-
cerne), Peter Mast (arrêt), Walter

Première ligue
Leytron
Président : Pascal Rossier (ancien)
Entraîneur : Ami Rebord (nouveau)
Départs : aucun
Arrivées : Louis Monnet (Martigny,

prêt), Yves Claude (Chênois , prêt),
Phili ppe Aeschbacher (Sion ,
prêt).

Martigny
Président : Arsène Crettaz (ancien)
Entraîneur : Tonio Chiandussi

(ancien)
Départs : Giroud (Vevey), Yvan

Moret (NE Xamax), Eric Putal-
laz (Saint-Maurice , prêt), Norbert
Dumas (Hérémence), Bochatay
(à Pétranger).

Arrivées : Crettenand (Sion), P. Fa-
vre (Orbe) , Antonio Mento
(USCM).

Monthey
Président : Gabriel Troillet (ancien)
Entraîneur : Robert Camatta

(ancien)
Départs : Monti (Montreux), Crittin

(Nordstern)
Arrivées : Vuignier (Sion), Anchise

(Port-Valais), Tauss (Vouvry,
prêt renouvelé), Farquet (NE-
Xamax , prêt), Michellod (retour
de'Saint-Maurice).

Rarogne
Président : Paul Karlen (ancien)
Entraîneur : Koni Imboden (nou-

veau) et Peter Burgener (ancien)
Départs : Beat Borri (Granges),

Kuljanin (Saint-Nicolas), Michel
Amacker (Steg), Bernard Grich-
ting (Tourtemagne), Zanella
(Tourtemagne), Lotscher (Agarn),
Lienhard (Viège).

Arrivées : Ewald Grand (Agarn),
Ch. Burgener (Zoug), Serge Ba-
sili (Sierre).

Deuxième ligue
Ayent
Président : Roland Travelletti

(ancien)
Entraîneur : Bruno Gertschen

(ancien)
Départ : Gino Travelletti (arrêt de

la compétition)
Arrivée : Jean-Pierre Gaudin (re-

tour de Fully).

Bagne
Président : François Rouiller

Pellegrini (Neuchâtel Xamax), Ma-
rio Prosperi (arrêt). - Arrivées :
Christian Fleury (Neuchâtel Xa-
max), Carlo Mastrodonado (AS Vig-
gio It), Maurel Monteiro (Bre), Rei-
mer (Lucerne) .

Grasshopper. - Entraîneur Timo
Konietzka (nouveau). - Départs :
Rolf Inderbitzin (arrêt), Francis
Montandon (voyage autour du
monde), Thomas Niggl (arrêt), Rai-
mondo Ponte (Nottingham Forest),
Peter Traber (Wettingen). - Arri-
vées : Martin Frei (Muttenz), Jac-
ques Gurtner (Etoile Carouge),
Renato Hachler (Suhr), Vicente
Secchi (Bre), Livio Zanetti (Young
Fellows).

Lausanne. - Entraîneur Charles
Hertig (depuis 1979). - Départs :
Marcel Cornioley (Red Star), Kurt
Heiniger (Granges), Raczynski (?).-
Arrivées : Yves Mauron (La Chaux-

(ancien)
Entraîneur : Claude Troillet

(nouveau)
Départ : Jacques Fellay (USCM)
Arrivées : Gérard Sauthier (Orsiè-

res, transfert définitif), Philippe
Moser (Martigny, prê t renouvelé),
Léonnard Moulin (Vollèges, prêt).

Conthey
Président : Etienne Putallaz

(nouveau)
Entraîneur : Roger Vergères

(nouveau)
Départs : Jacques Bianco et Jean-

Charles Sauthier (arrêt de la com-
pétition)

Arrivées : Régis Comte (Sion), Blan-
chet (Leytron , prêt renouvelé).

Grimisuat
Président : Yves Balet (ancien)
Entraîneur : Angelo Milevoy

(nouveau)
Départ : Beat Stadelmann (arrêt

de la compétition)
Arrivée : aucune.

Hérémence
Président : Jean-Michel Dayer

(ancien)
Entraîneur : Norbert Dumas

(nouveau)
Départ : Jean-Luc Lipawski (rai-

sons professionnelles)
Arrivées : Claude-Alain Moix (Vé-

troz), Jacques Dubuis (Savièse ,
définitif).

Naters
Président : Ignace Eggel (ancien)
Entraîneur : non désigné
Départs : Beat Heinen (Lalden),

Kurt Lambrigger (Rarogne)
Arrivées : Kurt Kalbermatten (re-

tour de Rarogne), Sven Nâfen
(Termen).

Saint-Maurice
Président : Guy Rappaz (ancien)
Entraîneur : Daniel Martin
(ancien)
Départs : Pascal Michellod (retour

à Monthey), Bernard Maschio
(Villeneuve , prêt), Claude Tissiè-
res (arrêt de la compétition),
Adam Kawaz (Savièse). .

Arrivées : René Vouillamoz (Mon-
they, prêt), Eric Putallaz (Marti-
bny, prêt).

Savièse
Président : André Reynard (ancien)
Entraîneur : Noël Dubuis (ancien)
Départ : aucun pour l'instant
Arrivées : Adam Kawaz (Sainl

nonce qu'ils abandonnaient ia compétition: le gardien Mario
Prosperi (Chiasso, 21 sélections) et Francis Montandon (Grasshop-
per, 5 sélections).

Barberis, Botteron, Gross et Ponte ont suivi l'exemple d'autres
«exilés » maintenant revenus aux sources : Kudi Muller (Hertha Berlin
- Young Boys), Pierre-Albert Chapuisat (Paris - Lausanne), Rudi
Elsener (Eintracht Francfort - Zurich) et Michel Decastel (Racing
Strasbourg - Zurich' , en principe car son transfert n'est pas encore
définitivement réglé).

D'un autre côté, on enregistre l'arrivée de plusieurs étrangers. Il
y en aura sans doute d'autres car, pour eux, la période des transferts
se termine le 31 juillet seulement. Pour l'heure, il faut noter l'arrivée
de l'international polonais Jerzy Gorgon (Gornik Zabrze), qui vien-
dra remplacer, au FC Saint-Gall, le libero allemand Herbert Stock!,
et celles des Allemands Roland Weidle (Arminia Bielefeld - Bellin-

de-Fonds), Pierre-Albert Tachet randi (La Chaux-de-Fonds), Yvon
(Chênois). Moret (Martigny), Walter Pellegrini

Lucerne. - Entraîneurs Paul
Wolfisberg - Josef Vogel (depuis
1978). - Départs : Franz Christen
(Altdorf) , Albert Kaufmann
(Kriens), Fritz Kress (Kriens), Rei-
mer (Chiasso), Reto Rhyn (Kriens).-
Arrivées : Markus Haas (Grasshop-
per) , Ottmar Hitzfeld (Lugano),
Gian-Pietro Martinelli (Chiasso), Er-
win Meyer (Bâle) .

Neuchâtel Xamax. - Entraîneur
Jean-Marc Guillou (nouveau). -
Départs : Christian Fleury (Chiasso),
Christian Gross (Bochum), José Ho-
fer (La Chaux-de-Fonds), Rolf Os-
terwalder (Aarau), Tiziano Salvi (La
Chaux-de-Fonds), Christophe Sau-
nier (Sion), Hans Stemmer (Ser-
vette). - Arrivées : Luis Garcia (Fri-
bourg), Karl Engel (Servette),
Haymo Haas (Vaduz), Marc Mo-

Maurice), Dominique Boll
(Saxon), Dominique Philippoz
(Australie), Meizoz (Vétroz , prêt).

Sierre
Président : Luc Genoud (nouveau)
Entraîneur : André Genoud

(nouveau)
Départs : Pierre-Alain Borgeaud

(Sion , prêt), Philippe Eschbach
(retour à Sion), Pierre-André Jean
(à l'étranger), Patrick Savoy
(Grône, transfert), Raymond
Schwéry (retour à Saint-Léo-
nard), Philippe Baumgartner
(retour à Sion), Pères Azulas (re -
tour à Brigue), Jean-Charles Zuf-
ferey (Grône , prêt), Serge Basili
(Rarogne , transfert).

Arrivées : Pierre-Alain Comte (Sion ,
transfert), Aldo Jorio (Sion ,
transfert), Guy Kummer (Sion ,
transfert), Stéphane Bonvin (Lens ,
transfert), Bernard Valla (Mou-
tier , transfert), Jean-Marc Tudisco
(retour à la compétition), Jean-
Marie Imhof (retour à la compéti-
tion), Jack y Frossard (retour à la
compétition).

USCM
Président : Ephrem Ecœur (ancien)
Entraîneur :
Départs : Antonio Mento (Martigny,

prêt)
Arrivées : Christian Duplan (Ollon ,

prêt), Jacques Fellay (Bagnes ,
prêt), Léon Gavillet (retour à la
compétition à la suite d'un ac-
cident), François Ernach (retour
d'Angleterre).

Vouvry
Président : Bernard Vuadens

(nouveau)
Entraîneur : Alain Plaschy

(nouveau)
Départs : Uzal (retour à Montreux),

Etter (Saignelégier), Tauss (Mon-
they, prêt renouvelé), Cornut
(Roche , prêt).

Arrivées : Rithner (Monthey, prêt),
Eschnach (Aigle , prêt), Jean-Da-
niel et Yvan Fracheboud (retour
de Vouvry).

Viège
Président : Arnold Wehrlen

(ancien)
Entraîneur : Hans Lienhard

(nouveau)
Départs : Erwin Schnydrig (Sion),

Otto Hildbrand (Steg) , Mario et
Marcel Wyer (Lalden)

Arrivées : Th. Studer (Retour de
Rarogne), St. Matter (Lalden),
Markus Nellen (retour à Lalden).

(Chiasso), Serge Trinchero (Ser-
vette).

Nordstem. - Entraîneur Konrad
Hoienstein (nouveau). - Départs :
Serge Cebinac (Oberentfelden), Hel-
mut Degen (?) , Rudolf Kaegi (arrêt).
- Arrivées : René Erlachner (Young
Boys), Walter Grimm (Bienne),
Franz Hiller (Werfer Brème), Jean-
Marc Kaelin (La Chaux-de-Fonds),
Urs Kohler (La Chaux-de-Fonds),
Thomas Suess (Rheinfelden RFA),
Hervé Coincon (Besançon Fr).

Servette. - Entraîneur Peter Paz-
mand y (depuis 1976). - Départs :
Claude Andrey (?), Umberto Barbe-
ris (AS Monaco), Karl Engel (Neu-
châtel Xamax), Piet Hamberg (Ajax
Amsterdam), Jean-Luc Martin
(ZUS), Serge Trinchero (Neuchâtel
Xamax). - Arrivées : Yagcha Mus-

Sion. - Entraîneur Oscar Arce
(nouveau). - Départs : Bernard Kar-
len (Vevey), Guy Mathez (arrêt), Ro-
ger Vergères (Conthey). - Arrivées :
Christophe Saunier (Neuchâtel Xa-
maz) , Erwin Schnydrig (Viège).

Saint-Gall. - Entraîneur Willy
Sommer (depuis 1975). - Départs :
Kurt Brander (Amriswil), Arthur Lo-
cher (Amriswil), Walter Schlegel
(Vevey), Markus Schiipp (arrêt),
Walter Seger (Schaan), Herbert
Stôckl (RFA), Hanspeter Weber
(Chênois). - Arrivées : Roberto
Bôckli (Frauenfeld), Jerzy Gorgon
(Gornik Zabrze) , Christian Gra f
(Winterthour), Karl Hutter (Heri-¦ sau), Zdenek Urban (Frauenfeld),
Christian Lippuner (Grabs).

Young Boys. - Entraîneur Bert
Theunissen (nouveau). - Départs :
René Erlachner (Nordstern), Alfred
Hussner (Lugano), Beat Siegenthaler
(Berthoud), Charles Zwygart (Ser-
vette). - Arrivées : Hansruedi Baur
(Winterthour) , Hanspeter Bickel
(Winterthour) , Ivan Reali (Saint-
Jean-Genève), Christian Sprunger
(Liestal), René Millier (Kriens).

Zurich. - Entraîneur Daniel Jean-
Dupeux (nouveau). - Départs : René
Botteron (Cologne). - Arrivées :
Walter Iselin (Chiasso), Schônenber-
ger (Wiedikon).

Association
corporative
Monthey - Chablais

Derniers résultats: CRAM - Rey-
Mermet 2-10; Rey-Mermet - AOMC
5-2; CRAM - Clim 3-0.

Classement à la pause d'été:
1. Steiger 8 8 0 0 52- 6 16
2. Ciba-Geigy 8 6 0 2 48-15 12
3. CRAM 8 4 0 4 16-34 8
4. CLIM 8 2 0 6 22-30 4
5. Rey-Mermet 8 2 0 6 19-43 4
6. AOMC 8 2 0 6 20-49 4

Meilleure attaque (classement in-
termédiaire): 1. Steiger (moyenne 7
buts par match); 2. Ciba-Geigy (6) ;
3. CLIM (2,71), etc.

Meilleure défense : 1. Steiger
(0,75); 2. Ciba (1,87) ; 3. CLIM
(3,85), etc.

La première quinzaine de sep-
tembre sera consacrée au tour élimi-
natoire de la coupe. Les deux der-
niers tours de championnat sont pro-
grammés le 15, 16, 29 et 30 sep-
tembre. La finale de la coupe est
prévue le 6 octobre et la superfinale
(coupe championnat), le 13 octobre.

à l'étranuer
zone) et Franz Hiller (Werder Brème - Nordstern Bâle).

Une nouvelle fois, Neuchâtel Xamax a enregistré le plus de
mouvements au cours de cette' période de transferts, quantitative-
ment mais surtout qualitativement avec l'arrivée de Karl Engel et
Serge Trinchero et les départs de Gross et de Stemmer. A l'autre
extrême, on trouve le FC Bâle qui, depuis un certain temps déjà, avait
renouvelé les contrats de tous ses titulaires.

En ce qui concerne les départs, le club le plus touché est sans
aucun doute le Servette, qui a laissé partir quatre internationaux
(Engel, Barberis et Trinchero, plus Andrey, qui cherche toujours un
club à l'étranger), ainsi que le Hollandais Piet Hamberg. Ces départs
n'ont pour l'instant été que partiellement compensés par les arrivées
de Stemmer, Mustapha et de Zwygart. Mais il est probable qu'un
nouvel étranger viendra s'ajouter à la liste des nouveaux venus.

tations sont encore en cours.

LNB: cinq nouveaux entraîneurs
Aarau. - Entraîneur Paul Stehrenberger (depuis 1977). Départs:

Urban Joseph (Concordia Bâle), Mario Wurmli (Kriens). Arrivées:
Olivier Basso (Erlinsbach), Roberto Merlo (Grasshopper), Fritz Muller
(Schôftland), Thomas Schneider (Schweinfurt 04 / RFA), Werner
Segginger (Wohlen).

Berne. - Entraîneur Hans-Otto Peters (depuis 1978). Départs:
Markus Gobet (Flamatt), Hans-Rudolf Moser (séjour à l'étranger),
Hermann Rufli (Wettingen). Arrivées : Erich Jauner (Lugano), Christian
Metzger (Biimpliz) , Paul Schneider (Bienne), Peter Weber (Baden).

Bienne. - Entraîneur Hans Wiedmer (nouveau). Départs: Antonio
Ciullio (Taeuffelen), Walter Grimm (Nordstern), Jean-Marc Jaquet
(?), Alfred Moser (Ceneri), Bernard Nussbaum (Granges), Paul
Schneider (Berne), José Suarez (Iberico), Giancarlo Tocchini (Azzuri).
Arrivées: Peter Affolter (Meyrin), Arturo Albanese (Granges), Ernst
Deutler (Berne), Marco von Gunten (La Chaux-de-Fonds), Cuche
(Aurore), Thierry Châtelain (Moutier) .

Bulle. - Entraîneur Jean-Claude Wâber (depuis 1979). Départs:
Cuennet (arrêt), Charles Kvicinsk y (arrêt). Arrivées: Jean-Pierre Gobet
(Fribourg), Albert Lambelet (Fribourg), Fillistorf (Fribourg), Claude
Hochuli (Vevey), llario Mantoan (La Chaux-de-Fonds).

La Chaux-de-Fonds. - Entraîneur Biaise Richard (nouveau).
Départs: Jean-Marc Kalin (Nordstern), Urs Kohler (Nordstern), Jean-
Marie Mérillat (Moutier), Mario Mantoan (Bulle), Yves Mauron (Lau-
sanne), Marc Morandi (Neuchâtel Xamax). Arrivées: José Hofer (Neu-
châtel Xamax), Martial Riifi (Delémont), Tiziano Salvi (Neuchâtel
Xamax).

Frauenfeld. - Entraîneur Hubert Muench (depuis 1979). Départs:
Roberto Bôckli (Saint-Gall ), Jost Leuzinger (Herisau), Zdenek Urban
(Frauenfeld), Rolan Wolf (Bruhl). Arrivées: Heinz Karchpr (Fribourg),
Georg Rudics (Gossau), Rolf Weigel (Kreuzlingen).

Fribourg. - Entraîneur Emile Brosi (depuis 1979). Départs: Fillistorf
(Bulle), Luis Garcia (Neuchâtel Xamax), Jean-Pierre Gobet (Bulle).
Arrivées: Jacques Coquoz (Siviriez), Georges Dietrich (Vevey),

Granges. - Entraîneur «Tschik» Cajkovski (nouveau). Départs:
Arturo Albanese (Bienne), Herbert Rothlisberge r (Wettingen). Arri-
vées: Beat Borri (Rarogne), Bernard Nussbaum (Bienne).

Kriens. - Entraîneur Helmut Huttary (depuis 1979). Départs: Théo
Christen (Lucerne) , Otto Fischer (Hergiswil), Urs Kneubuhler (Lu-
cerne), Bruno Madôrin (Staefa), René Muller (Young Boys), Erich
Renggli (Hergiswil). Arrivées: Ricardo Cabanas (Young Fellows),
René Fritsch (Young Boys), Albert Kaufmann (Lucerne), Fritz Kress
(Lucerne), Reto Rh yn (Lucerne), Mario Wurmli (Aarau).

Lugano. - Entraîneur Anton Rudinsk y (nouveau). Départs: Ottmar
Hitzfeld (Lucerne), Erich Jauner (Berne). Arrivées: Alfred Hussner
(Young Boys), Peter Walder (Young Boys).

Mendrisiostar. - Entraîneur Eugenio Barollo (depuis 1978). Aucun
départ , aucune arrivée.

Vevey. - Entraîneur Paul Garbani (depuis 1977). Départs: Georges
Dietrich (Fribourg), Claude Hochuli (Bulle). Arrivées: Thierry Giroud
(Martigny), Bernard Karlen (Sion), Karl Kueng (Lausanne) , Walter
Schleger (Saint-Gall).

Wettingen. - Entraîneur Hans Kodric (depuis 1979). Départs: Karl -
Heinz Haymann (?), Andi Keller (Baden), Hanspeter Laeupp i (?),
Daniel Olgiatti (Baden), Marcel Schrumpf (Albisrieden). Arrivées:
Michel Geiger (Blue Stars), Pierre Meier (Baden), Herbert Rothlisber-
ger (Granges), Hermann Rufli (Berne), Daniel Stieger (Aarau), Peter
Traber (Grasshopper).

Winterthour. - Entraîneur Adi Noventa (nouveau). Départs :
Thomas Bachmann (Grasshopper), Hansriidi Baur (Young Boys),
Hanspeter Bickel (Young Boys), Werner Frei (arrêt), Christian Graf
(Saint-Gall), Mario Signer (Amriswil), Bruno Wiederkehr (Dietikon).
Arrivées: Rafaël Chelos (Wiiflingen), Walter Christinger (Weinfel-
den), Rold Diinner (Baden), André Hagenbuch (Grasshopper), Chris-
tian Hàni (Saint-Gall), Luigi Stomeo (Saint-Gall), Adriano Venica
(Tôssfeld), Reto Vergani (Turicum).
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L'herbe de vérité!

Traditionnalistes comme ils
le sont, ce n 'est certainement
pas l' année prochaine que nos
amis britanniques otfriront un
sol en terre battue aux partici-
pants du célèbre tournoi de
Wimbledon. Leur fameux ga-
zon restera sacré durant bien
des éditions encore, cela
quand bien même il n 'en a dé-
jà plus que l'apparence au
bout d'une semaine de com-
pétition, l' usure créant inévita-
blement des espaces râpés ou
rongés qui finissent par rendre
bien inesthétique la belle sur-
face verte des premiers
échanges.

Or, si tous les sols exigent
des joueurs une certaine
adaptation de leur jeu et de
leur tactique, le gazon pose,
quant à lui, des problèmes qui
lui sont très spécifiques. Le
principal est d'ordre physique,
car les rebonds généralement
très bas de la balle forcent le
joueur à baisser aussi son
centre de gravité, l'effort de
flexion des jambes étant sensi-
blement plus éprouvant que
sur terre battue. Le gazon im-
pose aussi des déplacements
incessants el rlnnr. énalement

ŝuoi'U i>o, u vy, ui (7  poj^ni^uc.
Comme déjà dit, l' effort de
concentration est éprouvant
sur le gazon, parce qu 'il est
permanent. Tout se déroule à
grande vitesse et la moindre
faute, le moindre relâchement
peuvent entraîner la perte d'un
jeu sur son propre service,
avec toutes les conséquences
qui en découlent. Le serveur
est automatiquement appelé à
monter plus souvent au file t et
ceux qui rechignent à le faire
le paient en général très cher.
Hélas, il s 'agit là d'une exigen-
ce qui est devenue de moins
en moins naturelle pour beau-
coup, ce qui explique la tour-
nure rapidement prise par cer-
taines parties et surtout les
scores très nets souvent ob-
tenus dans le tournoi de la ca-
pita le britannique.

C'est d'ailleurs là la compé-
tition par excellence parmi
toutes celles qui meublent la
saison du tennis et on la consi-
dère à iliste litre r.nmme étant
celle de la vérité tout court.
Non pas en vertu des tradi-
nwng Ly_ _ n_ a ou 11 tau KCI ni ,
mais uicn jU_ /oe t/_t? /_ ¦ yatvil ,
mieux que toute autre surface ,
est à même de faire ressortir
les authentiques qualités re-
quises de ceux qui ont choisi
ce sport pour en faire leur pro-
fession.

J.Vd.

La réunion
de Philadelphie

Les fédérations d'athlétisme du
Kenya, du Chili et du Luxembourg
ont confirmé, par télégramme
adressé aux organisateurs, la par-
tici pation de leurs athlètes à la réu-
nion internationale de Philadel-
phie, les 16 et 17 juillet.

D'après la Fédération améri- 1
caine d'athlétisme (TAC), le nom- §
bre des pays qui boycotteront les |
Jeux olympiques de Moscou et
ayant engagé leurs meilleurs ath- |
lètes à la réunion de Philadelphie |
est désormais de vingt-six.

L'équipe du Kenya sera particu-
lièrement forte. Elle comprendra 1
34 athlètes dont Henry Rono, qua-
druple recordman du monde du
3000 m, 5000 m, du 10000 et du
3000 m steeple.

EN PENSANT A
LE 

TIRAGE AU SORT des coupes européennes, mercredi à
Zurich, a contribué à sensibiliser à nouveau l'opinion.¦ En offrant aux Sédunois le FC Haugar, un club dont la

ville, située sur les bords de l'océan Atlantique (sud-ouest de la
Norvège), porte le nom d'Haugesund, il a consolidé le lien.

En accueillant le FF Malmô, ce soir, au stade de Tourbillon,
le FC Sion reprendra officiellement contact avec le football
nordique, celui qu'il avait déjà connu à deux reprises par le
passé, en 1974 dans le cadre de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe et en 1978 à l'occasion du championnat
International d'été. Parallèlement, il retrouvera, et son public
avec lui, une vieille connaissance, le FF Malmô contre lequel II
s'était buté, voilà six ans, au premier tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe.

A ce niveau, le lien est donc double. En affrontant Malmô ce
soir, au stade de Tourbillon, mais pour le compte du champion-
nat international d'été cette fols, le FC Sion, même si celle-ci
n'aura visiblement pas la portée de celle de 1974, rêvera de
revanche. Tout en portant déjà son regard vers la Norvège et ce
football rugueux et athlétique du Nord contre lequel II devra se
battre à deux reprises l'automne

Avec les «cracks» !
Les blessures pour certains

et les vacances pour d'autres
avaient passablement contra-
rié les plans de l'entraîneur
Oscar Arce, samedi dernier,
face à Duisbourg. Ce soir,
pour cette deuxième sortie du
championnat international
d'été, le nouveau responsable
sédunois pourra composer
avec la majorité des atouts
qui seront les siens au cours
du prochain championnat.
Hier, en fin d'après-midi,
seuls Pittier, qui quitte l'hôpi-
tal aujourd'hui, et Isoz (tendi-
nite) n'ont pas répondu à la
convocation de l'entraîneur
Oscar Arce. Geiger, qui se
ressent encore par moments
de sa blessure contractée à la
fin du championnat, et Balet,
qui est encore au repos,
étaient au rendez-vous. En
compagnie des deux nou-
veaux venus, Christophe Sau-
hler et'Erwin SchWydHti>:"inm;

Ce rendez-vous, Oscar Ar
ce ne le prend d'ailleurs visl

Trophée
du Scex-Carro

Les organisateurs du 3" Tro-
phée du Scex-Carro qui se courra
demain à Dorénaz, commencent à
se réjouir car, cette année, le nom-
bre des coureurs inscrits dépasse
les prévisions. Daniel Fischer

ki-Wm

prochain.

blement pas à la légère. «J'ai
constaté avec plaisir que tous
étaient prêts à reprendre du
service. C'est vrai, aujour-
d'hui, nous avons surtout tra-
vaillé le hors-jeu avec les
attaquants. Face à Malmô,
qui joue très avancé, c'est un
piège qu'il faudra savoir éviter
si l'on veut avoir une chance
d'ébranler la solidité de la
défense. Mais j'ai confiance.
Ce soir, ça devrait marcher.»

Malmô :
de beaux restes !

Pour le «fan» du football,
comme pour celui qui se con-
tente, occasionnellement, d'y
jeter un coup d'oeil, le nom
de Malmô représente donc
forcément quelqu'un. Sa pla-
ce, l'année dernière, en finale
de la Coupe d'Europe des
champions (défaite 1-0 face à
Nottingham Forest) n'a pas
encore été chassée du do-
maine des souvenirs. Le spec-
tateur sédunois, lui, remontera
un peu plus loin dans le temps

DUEL OPPLIGER - FISCHER

i- vainqueur de l'épreuve en 1979, à
a six secondes du temps record dé-
à tenu par Stefan Soler, est bien dé-
i- cidé à améliorer sa performance,
e à moins que l'autre Daniel, Op-
r, pliger, qui est en tête du cham-

LA COUPE D'EUROPE...

Pour y être déjà venus en 1974, Jan Môller (à gauche) et Tore Cervin (à droite) connaissent l'am
biance du stade de Tourbillon. Ils n 'en seront que plus redoutables.

pour puiser ses références.
De l'équipe suédoise de

1974, il reste encore suffisam-
ment d'éléments pour chas-
ser l'amnésie. Certes, Bo
Larsson et Staffan Tapper, les
deux grandes vedettes du
Malmô de 1974, ont depuis
rangé leurs souliers au profit

l
pionnat ne vienne troubler nos
pronostics.

Colombo Tramonti , un fidèle de
ce parcours difficile qu'il affec-
tionne, s'en retournera sans doute
avec le challenge par équipe qu'il
a remporté, à deux reprises déjà,
avec Tino Tramonti et Josef Bet-
schart. Mais il faut compter aussi
avec la participation du Valaisan
Freddy Favre, d'Isérables, qua-
trième l'an dernier et nous nous
rejouissons de revoir la talentueu-
se Valérie Bellon, deuxième en
1979 qui pourrait bien, pour ses
douze ans, s'offrir une première
place.

Nous n'oublierons pas de signa-
ler la présence de deux concur-
rents allemands Josef Hoss et
Kurt Blersch ainsi que les sympa-
thiques coureurs français du CA
Tronchois qui, emmenés par A.
Pena et A. Delaup participent tou-
jours nombreux et dont la bonne
humeur ne manquera pas d'ap-
porter à notre manifestation le so-
leil, s'il devait nous oublier.

Daniel Fischer: vainqueur l'an-
née dernière, l'Argovien rêve
de récidive, demain, au tro-
phée du Scex-Carro.

Photo NF

Voici les résultats du concours
hi ppique de Crans pour le vendredi
11 juillet 1980 :

Epreuve à difficultés progressives
au chrono : 1. Ivors de Loupil , Didier
Fumeaux , Troinex , 55/26/30.2; 2.
Cripella , Erika Ruppen, Veyras,
55/251/4/37.4 ; 3. Greschwin, Lau-
rence Bujard , Corsier , 55/24/43.0; 4.
fene Prince, Alain Hinard , Auvers ,
55/21/28.8 .

d'éléments plus jeunes, mais de battre successivement
tant le gardien Jan Môller (27 dans le cadre de cette même
ans, 8 sélections en équipe compétition, Duisbourg (4-1)
nationale), que les défen- et Willem Tiiburg (1-0), dis-
seurs Roland Andersson (27), posera d'un autre avantage
Kennt Jonsson (25), Claes appréciable: celui de se trou-
Malmberg (28) et surtout les ver actuellement en plein
deux redoutables attaquants championnat (3* à trois points
Thomas Sjoeberg (28 ans et d'Oester). Face à une équipe
36 sélections) et Tore Cervin, sédunoise qui aura tout juste
l'auteur de l'unique but mar- tiré un trait sur un passé
que par Malmô en 1974 au glorieux, l'élément pourrait
gardien Donzé, seront tou- s'avérer d'importance. Il offri-
jours là. Ajoutée à l'ardeur ra surtout un attrait supplé-
des jeunes Ingemar Erlands- mentaire à une rencontre qui
son (22 ans/17 sélections) et n'en manquait déjà pas!
Magnus Andersson (22/9), les
nouveaux stratèges de l'équi- L'équipe probable:
pe de Bob Houghton, lui aussi Sion: Moos; Geiger; Ruberti,
un «reste» sympathique de Richard, Valentini; Bregy, Cer-
l'équipe de 1974, l'expérience nicky, Perrier; Saunier, Brig-
de ces quelques anciens sera ger, Luisier. Remplaçants: Bitz,
d'un apport extrêmement pré- L. Karlen, Schnydrig, Beytri-
cieux. son.

Et puis, Malmô, qui vient G. Joris

I : 1
SAINT-ROMAIN - ANZÈRE
Les meilleurs Suisses
au départ le 20 juillet

La course de côte Saint-Romain - Anzère réunira une
participation de choix le dimanche 20 juillet prochain. En
effet, à l'exception de Markus Ryffel et Pierre Delèze, en-
gagés aux Jeux olympiques de Moscou sur 5000 m et
1500 m, de Biaise Schull (raisons professionnelles) et de
Fredi Griner , le champion suisse de cross, tous les meil-
leurs coureurs suisses de longue distance seront au ren-
dez-vous fixé par le Club athlétique Etoile sportive Ayent-
Anzère dans une semaine. Il y aura notamment là Fritz Rù-
fenacht, vainqueur en 1979, Fritz Rùgsegger, Richard Um-
berg, Daniel Fischer, Albrecht Moser , Raymond Corbaz et
Michel Seppey. Ce dernier, en l'absence d'Ulysse Perren,
défendra, bien entendu, les chances valaisannes en com-
pagnie de Norbert Moulin, en excellente forme actuelle,
Rémy Luyet, lui aussi en condition optimale, et Bernard
Crottaz notamment.



« Revenez, saint Benoît... pour nous aider »

Dans les jardins du monastère, on reconnaît à gauche, de dos, le père Hugues, puis le p ère abbé Dom
Chappuis en discussion avec un invité, puis Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard , M. Ga-
briel Rosas, consul général de France à Lausanne, le conseiller d'Etat Guy Genoud, le curé Henri Pralong
de Saint-Maurice, M. Félix Carruzzo, président de la ville de Sion, Mgr Henri Schwéry, évêque du diocèse
de Sion, l'abbé Henri Salina, abbé de Saint-Maurice avec le doyen du monastère.

Le 15e centenaire de sa naissance
commémoré au Bouveret
LE BOUVERET (cg). - L'office
solennel marquant le 15e cente-
naire de la naissance de saint
Benoît célébré au monastère du
Bouveret s'est déroulé en l'église
paroissiale, mise aimablement à
disposition par l'abbé Bussien.

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX

Record d affluence
MONTREUX . - Cela ne s'était encore jamais vu! Tous les records
d'affluence ont été battus à l'occasion de la première semaine du
festival. Ce sont en effet près de vingt mille spectateurs* qui ont
assisté - dans le recueillement ou une ambiance de carnaval - aux
soirées dédiées à Santana (prodigieux), au Brésil, au mariage
«Afrique-Reggae», au gala Détroit etc.

De leur côté, les paroisses protes-
tante et catholi que de Montreux se
sont unies pour organiser une célé-
bration œcuménique de haute tenue;
à laquelle ont partici pé non seule-
ment les Stars of Faitn , mais encore
de nombreux autres artistes de pas- blues» , BB King, et de sa guitare

Folklore suisse a Montreux
30 000 personnes attendues
MONTREUX. - 30 000 personnes
sont attendues à la traditionnelle
«braderie de l' avenue des Al pes », à
Montreux , qui aura lieu cette année
les 23 et 24 août sur le thème du
«folklore suisse» . Douze sociétés de
chant , de danse et de musique
animeront la fête , avec notamment
Christiane Wyltenbach , seule femme
à lancer le drapeau en Suisse ro-
mande , des joueurs de cor des Alpes,
des yodleurs et des orchestres cham-
pêtres. Le dimanche après-midi 24
août , une quarantaine de costumes
des cantons romands seront présen-
tés et commentés par un délégué de

Quand Nicolas de Haller rencontre Albert de Haller...

La vie captivante d'Albert de Haller
est racontée de manière admirable et
précise par un de ses descendants
domicilié à Saint-Légier, M. Nicolas
de Haller.

A cause des intempéries, l'office
n'a pas pu se dérouler comme
prévu dans les jardins du
monastère. Une foule de fidèles
emplissait l'église lorsque le
clergé fit son entrée dans le
sanctuaire avec, en tête, les

sage, Manon Williams et des musi-
ciens de Marvin Gaye.

Après la belle soirée dédiée au
jumelage des festivals de Montreux
et de Détroit , le public a attendu
avec impatience le retour du «roi du

la Fédération des costumes suisses :
tenues du dimanche avec leurs coif-
fes travaillées , leurs dentelles , leurs
broderies et leurs tabliers soyeux ,
habits de semaine plus simp les.

La fête commencera le samedi
matin 23 août par l'émission radio-
phonique «Le kiosque à musi que» .
Deux jours durant , les groupes de
musiciens, de chanteurs et de dan-
seurs se produiront jusqu 'aux bals
populaires du soir. La braderie pré-
sentera aux visiteurs l' artisanat , la
brocante , les textiles , les livres , les
disques , les bijoux , les fleurs et la
restauration.

AIGLE (ch). - En 1977, le Musée
suisse du sel publiait l'ouvrage de
Silvio Valceschini, Un poète et natu-
raliste au pouvoir: Albert de Haller.
vice-gouverneur d'Aigle au XVIII '
siècle. Cette heureuse initiative pour
perpétuer l'œuvre de celui que les
savants et écrivains à la mode appe-
laient Le Grand Haller, connaît
depuis hier un second épisode avec
la vente d'une brochure dédiée à
l'illuste personnage, écrite par l'un
de ses descendants, Nicolas de Hal-
ler.

Remarquable par sa conception
claire et vivante , ce récit retrace avec
précision l'aventure étonnante de
celui qui fut reconnu jusqu 'en Chi-
ne, et qui illumina la pensée suisse
d'un éclat particulier.

Fils d'un juriste , petit-fils d'un
boulanger et descendant direct d'un
moine argovien qui quitta les ordres ,
Albert de Haller s'éteignit à Berne le
12 décembre 1777, dans sa 69"
année. Deux siècles plus tard , la
bourgeoisie de Berne, en collabora -
tion avec l' université , lui rendit

moines de Saint-Benoît, précé-
dés du curé du Bouveret, l'abbé
Bussien portant la croix, suivi de
nombreux prêtres puis de S.E.
Mgr Schwéry, évêque du diocèse
de Sion, du révérend prévôt du
Saint-Bernard et de l'abbé de

«Lucille » , de Little Willie Littlefield ,
remplaçant David sSanborn . Van
Morrison et Passport ont complété
ce spectacle qui , selon les criti ques ,
a tenu toutes ses promesses.

Après une bouillante nuit du ska ,
ce sera la fête du rock ce week-end ,
avec notamment The Specials , Elvis
Costello, Orginal Mirrors et Steve
Hackett , qui remplace Boomtown
Rats.

Le 14 juillet , coup de chapeau à la
France avec ...la Canadienne Diane
Dufresne et l'Antillais Georges Ra-
bol.

Il est plus prudent de réserver
pour les soirées de jazz qui mettront
en valeur le quintette de Didier
Lockwood , le nouveau Mel Lewis
Big Band - qui ne jouera que des
compositions ou des arrangements
de Herbie Hancock - , Art Blackey
et Chico Hamilton à l'occasion du
sommet de percussions , sans parler
du quintette «Africain» d'Abdullah
Ibrahim Dollar Band - une révéla-
tion - de la Mingus Dynasty, de
Dizzy Gillesp ie et autres Mongo
Santamaria et Gato Barbieri.

Le festival se terminera en apo-
théose dimanche prochain avec une
excursion en bateau , sur lequel joue-
ront Champion Jack Dupree et Wal-
lace Dawenport , que l'on retrouvera
tous deux lors du gala du soir avec
Fats Domino et le New Orléans
Gospel Choir.

Relevons encore que Fats Domine
se déplacera avec Irois géanls du
«rythme and blues» , les légendaires
saxophonistes Lee Allen , Herb Har-
desty et Walter Kimble.

hommage en présence du Conseil
fédéral. Plus modestement , l'Asso-
ciation du Musée suisse du sel ,
présidée par le préfet Pierre Mayor ,

fédéral. Plus modestement , l'Asso- de sa correspondance , conservée au améliorer l'information de chaque le, suscitera l'intérêt au sein de
dation du Musée suisse du sel , Musée des bourgeois à Berne , illus- producteur grâce à des renseigne- l'union valaisanne et des consom-
présidée par le préfet Pierre Mayor , tre notre propres. N' a-t-on d'ailleurs ments permettant aux intéressés mateurs. Elle permettra d'actualiser
se donna pour tâche d'évoquer dans pas retrouvé des missives envoyées d'être fixés sur les bourses et les prix les nombreux problèmes qui se
la région le souvenir de celui qui fut de Chine? et d'être également renseignés sur les posent non seulement à la produc-
directeur des salines et gouverneur Avec éclat M N icol as de Ha l le aléas du marché et l' attitude des par- tion mais à l' ensemble du secteur
ad intérim. racont_  ̂

' „ e_ -,_„ arrivé 
r
g' tenaires de l'Union valaisanne pour fruits et légumes et comblera une

En mai de la' même année, des cette ren contre avec l'aïeul rencon- la vente
u 

des fruits et légumes face lacune. Car au sein de I Union valai-
plaques commémoratives furent po- tre qui devrait connaître un écho aux problèmes de saison. sanne pour la vente des fruits et
sées à Roche - où M. de Haller vécut dans la population avec la publica- , C Mt .am,s' S"e ,e. Preml" e,xem - 'eSumes e. est b!en ' > nf or ™<™ < a
au châtea u - à Bex , Aigle et Gou- tion de la brochure présentée hier et Pla're de, l aff,che d?nne d !nte/eS" b?nne '.nformatl °n - t

«JV« man.<lue '*
moëns-le-Jux , dont il avait acquis la en vente au prix de 12 fr. 50 au san,ef Prec,slons surJe P»x de

u
s fral " Ç us." a ceux dont ie melle_ e

D
st

seigneurie. Musée suisse du sel (château d'Ai- ses de montagne , des framboises d informer. H. Be
„¦„, . , ., • • , , des cerises , des carottes précoces et 

De Haller laissa derrière lui une g'e), dans une librairie du centre et des ^ 
d_ fi des 

œuvre immense , rappela hier son aux guichets d une banque vaudoise. pommes 1979 également avec les p J •* •
descendant , domicilié sur la Riviera. Les banques ne sont pas étrange- commentaires de circonstance sur t-'OUfS QC Samaritains
Naturaliste , poète , botaniste , père de res j  l'édition du premier récit en l'attitude de l'union des expéditeurs o Val-d'Tllïe/la neurologie , professeur à Gottin- français dédié à de Haller depuis... de fruits quant à la qualification de «««w*,
gen , lecteur assidu (deux ouvrages 1345 puisque c'est l'agence mon- ces prix et à son refus de participa- La section des samaritains orga-
quotidiennement), Albert de Haller treusienne du Crédit Suisse qui per- tion à la bourse des framboises. nise pour les futurs conducteurs
lut , avant d'avoir fêté ses dix ans, la m jt l'impression de quelque 500 L'affiche relève d'autre part la pré- un cours de sauveteur dès le 21 juil-
Bible en hébreu et en grec. ouvrages. M. Hahling, conservateur sence des représentants Migros aux let 1980 à 20 heures à la salle de

Il sut apporter au monde ses du musée , se plut à signaler que ce bourses valaisannes et félicite les répétition , nouveau collège à Val-
immenses connaissances, nées d'une fascicule est l' annonciateur d'une coopératives fruitières et maraîchè- d'Illiez.
profonde recherche de la vérité, qu 'il série qui s'enrichira régulièrement res pour leur franche collaboration à Inscri ptions et renseignements
inculqua à Schiller et à des étudiants d'un nouveau livre consacré au sel et la formation des prix. M"" Mariétan , tél. 77 11 35 ou M"1
du monde entier qui suivirent ses à son histoire. Cette affiche qui semble être l'une Rey-Mermet , 77 12 86.

Prêtres, invités et fidèles se sont retrouvés, après l'office relig ieux, dans les jardins du monastère , pour
partager un apéritif sympathique et un repas champêtre. PHOTOS NF

Saint-Maurice, respectivement
NN.SS. Angelin Lovey et Henri
Salina.

On reconnaissait dans l'as-
sistance des fidèles le conseiller
d'Etat Guy Genoud (repré-
sentant le Gouvernement va-
laisan), le procureur général M'
Pierre Antonioli, le président de
la commune de Port-Valais,
Maurice Grept et les membres
de son conseil, le président de la
ville de Sion, M. Félix Carruzzo,
et l'ancien conseiller fédéral
Roger Bonvin. Plusieurs con-
grégations de religieuses avaient
délégué des représentantes,
signe de déférence envers
le monastère de Saint-Benoît du

Château-d'Œx
pour un été
PAYS-D'ENHAUT (ch). - Village
du président de la Confédération , M.
Georges-André Chevallaz , Château-
d'Œx est également une station
touristi que située à mi-chemin entre
les Alpes- vaudoises et l'Oberland
bernois. Son office du tourisme ,
diri gé par M. Charles-André Ram-
seier, a préparé un programme «spé-
cial été 80» à l'intention des hôtes et
l'a présenté ce week-end. Ce pro-
gramme 80 se veut à l'image de la
station: classique , montagnard et
original.

C'est ainsi , par exemple , qu 'il sera
possible de visiter quatre fois par
semaine des artisans au travail , d'as-
sister à la fabrication du fromage sur
l'alpe ou d'admirer les pièces du
musée artisanal du Pays-d'Enhaut
ainsi que celles de la maison de
l'Etambeau.

Centre international de ballons à
air chaud , la station du Haut-Pays-
Blanc offre aussi la possibilité aux
profanes de partici per à des vols
captifs , sur la vallée ou au-dessus
des Alpes et ce, à des prix aborda-
bles.

La véritable nouveauté de ce pro-
gramme se situe au niveau de la
promenade... à cheval bien sûr , en
char attelé , à pied ou encore à vélo,
tant il est vrai que la région offre
d'innombrables possibilités d'excur-
sions à 1200 comme à 3000 mètres et
plus.

Question animation pure , les so-
ciétés locales donnent tous les ven-
dredis des aubades au centre du
village , fermé à toute circulation.

Enfin , une coupe d'Europe de
parachutisme est prévue les 13 et 14
septembre prochain.

cours ou lurent ses écrits. Une partie
de sa correspondance , conservée au
Musée des bourgeois à Berne , illus-

Bouveret et de ses moines.
Dans son homélie, le père

abbé Dom Raymond Chappuis,
après avoir rappelé les origines
de saint Benoît , les raisons qui
l'ont amené notamment à cons-
tituer sur le mont Cassin la
bâtisse qui devint le célèbre mo-
nastère, a relevé ce que veut
saint Benoît, en quittant tout,
alors qu'il se prépare à une bril-
lante carrière, pour devenir le
père des moines d'Occident et
aujourd'hui le patron de l'Eu-
rope.
Susciter la fraternité

Né de noble race, saint Benoît
fut rempli de l'esprit de tous les
justes , soutenant merveilleuse-
ment le monde chrétien par sa
vertu, sa prudence et sa sagesse.
A une époque où le siècle s'était
vieilli dans le vice et que l'Italie
et l'Europe offraient l'affreux
spectacle d'un champ de bataille
pour les peuples en conflit , que
les institutions monasti ques ,
souillées par la poussière de ce
monde étaient moins fortes qu 'il
n 'aurait fallu pour résister aux
attraits de la corruption et les
repousser, saint Benoît , par son
action éclatante, témoigna de
l'éternelle jeunesse de l'Eglise,
restaura par la parole et par
l'exemple la discipline des
mœurs et entoura d'un rempart
de lois plus efficaces et plus
sanctifiantes la vie religieuse des
cloîtres.

Saint Benoit a ete pour sa gé-
nération et encore davantage
pour les générations qui ont
suivi l'apôtre du message de la
vie éternelle révélée par le
Christ. Non seulement il a rap-
pelé l'urgence de la louange
divine, mais son génie c'est de
l'avoir inscrite dans un rythme
de vie d'un avis contraire des
hommes et des femmes de son
temps. 11 a su équilibrer prière et
travail alors que, dans le monde
antique, la contemplation était
réservée à une élite , le travail
étant considéré comme ser'vile et
dévolu aux esclaves. Avec saint

L'AFFICHE DU
Louable essai

La Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes a pris
l'excellente initiative de faire paraî-
tre une information hebdomadaire
sous le titre : «L' affiche du produc-
teur» . Cette affiche qui sera diffusée
jusqu 'au mois de novembre vise à

Benoît , le travail cesse d'être un
esclavage et la prière l'empêche
de devenir une idole car c'est
d'abord dans le travail que
l'homme se réalise et que, de
même, la prière cesse d'être une
parenthèse car elle irrigue toute
l'existence et trouve sa vraie
place aussi bien dans l'individu
que dans les communautés et
dans les cités.

Aujourd'hui , la vie de saint
Benoît est encore plus un exem-
ple pour nos communautés.
Notre vie est concentrée presque
exclusivement vers la consom-
mation des biens matériels, vers
une priorité de l'économie sur la
morale , une priorité du tempore l
sur l'esprit. Cette orientation
enlève à la vie humaine son sens
le plus profond. Il en résulte un
certain déséquilibre , une me-
nace qui pèse gravement sur
notre jugement et sur l'humanité
tout entière.

Paul VI , en 1964, en instituant
saint Benoît , patro n de l'Europe ,
lançait ce cri d'alarme : « Re-

: venez, saint Benoît , revenez pour
nous aider à retrouver notre vie

! p'ersoïmeflè'^aônt nous 'Wôn's
soif. Le monde se meurt parce
qu 'il a perdu son âme. Le dé-
veloppement de la vie moderne
a étouffé sa vie spirituelle en
même temps qu 'il l'a réveillée
douloureusement. »

Repas champêtre
dans l'amitié

Après cet office religieux dans
toutes les règles monasti ques , le
père abbé et ses invités ainsi que
les fidèles ayant partici pé à
l'office se retrouvaient dans les
jardins du monastère pour un
apéritif fort sympathique qui
précéda un repas champêtre .
C'est donc dans une ambiance
fort détendue que les invités
civils et religieux profitèrent de
quel ques heures agréables , agré-
mentées par un ciel devenu
clément qui laissa fort heureu-
sement percer quelques rayons
de soleil.

PRODUCTEUR
d'information
des premières réalisations du nou-
veau secrétaire de la fédération , M.
Jean-Louis Vouillamoz , correspond ,
comme l'indi que la FVPFL , à l'une
de ses tâches princi pales : renseigner
le producteur. II convient donc de
saluer cette initiative qui , espérons-
le, suscitera l'intérêt au sein de
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A vendre en Valais par entrepre-
neur

• à La Tzoumaz (Mayens-de-
Riddes)

appartement neuf
3 pièces + parking et tennis.
Fr. 158 000 - cédé à 132 000.-
pour traiter 20 000- solde hypo-
thèque.
• à Ovronnaz

2 appartements neufs
de 2 pièces, cheminée, place de
parc. Fr. 115 000.- et 135 000.-,
pour traiter chaque appartement
Fr. 20 000 -, solde hypothèque.

Antoine Roduit, entreprise géné-
rale, 1912 Leytron.
Tél. 027/86 26 30. 36-27275

Particulier cherche a acheter a
Martigny ou Bagnes, pour un petit
chalet

terrain à bâtir
d environ 400-500 m2.

Prière d'adresser les offres sous
ch. N" 304.390 D à Publicitas, 1951
Sion.

maison de vacances
équipée, 7 lits. Situation excep-
tionnelle au bord du lac.
Libre tout de suite, date et durée
de location à convenir.

Tél. 027/23 21 76. 36-2745

Indépendant autorisé cherche
prjur emploi personnel, évent.
pour des clients suisses exclusi-
vement

appartements
de différentes
grandeurs

de première main.
De préférence Montana-Crans et
environs.

Faire offre sous ch. P 36-900185 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Loèche-les-Bains, au centre

appartement 3 pièces
idéal comme cabinet (dentiste) ou locaux de bureau.

S'adresser à Walter Ochsenbein
Treuhand- und Revisionsburo
2540 Grenchen - Tél. 065/8 52 01

*36-121484

Nous cherchons pour notre chef d'entre-
prise à Ayent (VS) dès fin août

appartement 3 pièces
Région «Les Prisses» si possible.

Faire offre à:
Etablissement horticole Wul limann S.A.,
case postale 43, 2540 Grenchen.
Tél. 065/8 56 18. 123.144.844-7

/ B̂ON N0M N̂
Pour une ADRESSE __
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INNOVATION MARTIGNY

A louer à Slon
Avenue de la Gare

superbe
appartement
190 m2
grand séjour , cinq
chambres, 2 salles de
bains plus 1 WC sé-
paré, cuisine entière-
ment équipée.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 53 91
heures des repas.

36-2716S

Ravoire
grand chalet
à rénover
terrain, garage,
bien situé
Fr. 175 000.-.
Renseignements
et visite:
tél. 025/71 18 07.

36-27890

A louer à Uvrier
endroit tranquille

appartement
2 pièces
Confort , mi-meublé.
Libre dès le 1*' août.

Tél. 027/31 28 18
le soir.

'36-301792

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24.
3902 Glis: Garage R. Kummer, tél. 028/23 43 40; 3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55

A vendre à Ollon (VD) , — A<Jr|a (|ta |ie)

1000 m2 de terrain Cattolicapn 7finp rlp rnnstn irtinn entière- màrMAM mh %%** I U ml0mmen zone de construction entière- • *****.mm-**mm *
ment équipé. I _

Pension Nationale
Ecrire sous chiffre P 36-27974 à
Publicitas, 1951 Sion. i _

Région Anzère-Crans-Montana
A vendre directement du constructeur

Enchères pupillaires ™- °27 41 3163_3247931
Commune de Saint-Martin Ecrire sous » 

chiffre P 36-301796 à
Avec l'autorisation de la justice de paix Publicitas, 1951 sion. 

^̂ Iranquliie *
du cercle de Lausanne, les hoirs de Ma- A louer à Vouvry près du centre
rie-Catherine Vuistiner, née Charvet, de
son vivant domiciliée à Monthey, met- très bel jolie
tront en vente par voie d'enchères pu- appartement Chambrepillaires publiques " Tu ,_! "!"

le samedi 19 juillet 1980 à 14 heures de 4 k pièces meublée
au café du Pas-de-Lona à Eison-Saint- dans lmmeuble neuf -
Martin, les immeubles suivants sis sur la situation tranqui||e 

place de parc'
commune de Saint-Martin: Libre ,out de £uite.1. a) folio 13, N° 63, Preutan, prê de Tel 026/2 64 03

777 m2, taxé Fr. 19 425.- Tél. 025/71 31 92
b) folio 13, N° 119, Preutan, pré de. dès 19 heures. *36-400763

352 m2, taxé Fr. 8800.-. "36-27989 i — —
2. a) folio 50, N° 209, Zevalire, champ Particu|ier Je cherche

de 726 m2, taxé Fr. 726.-. cherche à louer
b) folio 50, N° 213, Zevalire, champ à Slon

de 210m2, taxé Fr. 210.-. v 
terrain3. 1/8 d'un grenier, N° 140, Suen, d'une * L-Ti-surface de 24 m2, taxé Fr. 571.-. a natir studio ou

. _,. . env. 600-900 m2 appartement
Les prix et conditions seront donnes a à Mar,igny ou envi. _ „jècesI ouverture des enchères. r0ns. t~—w-

p.o.: J.-L. Martenet, notaire
1870 Monthey Faire offres détail- Tél. 027/22 81 20

Saint-Martin, le 4 juillet 1980. lées sous * (heures des repas).
36-100457 chif,re P 36-400780 à 36-2829

Publicitas. 1951 Sion. 

A vendre
aux Mayens-de-
Riddes, Valais
à proximité de la té-
lécabine
Tzoumaz-Verbler

splendides
appartements
neufs
de 3 pièces, séjour
avec cheminée plus
soupentes
Directement du pro-
priétaire.
Prix intéressant.

S'adresser à:
Charles Bessard
1908 Riddes (VS)
Tél. 027/86 34 36.

•36-301814

trois chalets
Situation exceptionnelle, vente libre aux A louer à 5 km A louer au centre
étrangers. de Slon de Crans
Living avec cheminée, cuisine, WC d'en-
trée, 3 chambres à coucher , grande salle maison î st ISde bains et environ 800 m2 de terrain. d'habitation JOII

Faire offre à case postale 136, avec dépôt StUf_ ÏO
1952 Slon. 36-27971 7n „ , 

MM,V
70 m2 environ.~ ~ Libre: début janvier entièrement meublé

_ '_ 1981.

Pour toutes réservations
tél. 0039/541-961-810.

36-27990

A vendre en Valais
«En Villy» aux
Mayens-de-RIddes
magnifique
chalet
en madrier , de 7 piè-
ces, séjour avec belle
cheminée, cuisine,
2 salles d'eau, cave,
grand débarras, bû-
cher en madrier, ter-
rain de 1000 m2, parc
ensoleillé au maxi-
mum, vue imprenable
Directement du pro-
priétaire.
Prix intéressant.
S'adresser à:
Charles Bessard
1908 Riddes (VS)
Tél. 027/86 34 36.

•36-301813

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans INTERNAT- EXTERNAT
ou moins , selon état des connaissances H __PHV___P_5W_5V

r-̂ Cours de rattrapage r̂afi! |!|

^
Enseignement personnalisé M 

r̂ l ii^Tç! la] P
) Rentréesdes classes: 4 août fti2AJU»î«UUJki

i -¦"-,-;

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1, télex 26 600

A vendre val de Ba-
gnes-mayens de
Champsec
chalet
en madriers
avec 1000 m2 env.,
excellent état
confort moyen, accès
par route.
Tél. 026/2 27 77 prof
privé 026/2 67 61 ou
026/2 30 09.

36-90395

JÊÀ I SURDITE! Nouveau à Sion

I m M Un centre acoustique à la pharmacie Bonvin
Avenue des Mayennets 5, tél. 23 55 88.

Toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité, resti-
<& tuant une audition naturelle, confortable, où les bruits sont atté-

nués, petite dimension, poids 7 g, adaptation par audioprothé-
I siste qualifié.

le mardi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30
Consultations et essais sans engagement, piles, réparations toutes marques. Fournisseur con-
ventionnel de l'Ai et de l'AVS.

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26

A hORR
I Vntrp qprvitpnr
I Votre serviteur /
I patenté pour

I l'immobilier 1
let remises de JI commerce f1 r#1027/55 38 60 / OT
A Cl. Forclaz • X€>
f cp.113 |\ *AI 3960 Sierra Z * i

OUVERT

La classe d'avenir: sobre,
spacieuse et cinq portes
%JUk|«»^k ^_tB  ̂'a ^^ ̂  tro's Portes s'ajoute la nouvelle
ff ̂ J)\ Wl_r w ŵwB Volvo 345 GL à cinq portes. Les deux avec

boîte manuelle ou transmission automatique.
Voyez cette classe d'avenir chez votre con-
cessionnaire Volvo et faites en l'essai!

VOLVO
Haute sécurité dynamique. |

A vendre
à 6 km de Sion,
en plaine

villa
de 5 pièces
avec terrain.

Fr. 280 000.-.

Faire offres sous
chiffre P 36-900514 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
à Sion

1 grande
chambre
indépendante
évent. studio
pour la mi-août ou
1" septembre.

Ecrire sous *
chiffre P 36-920017 à
Publicitas,
1920 Martigny.

Martigny
Cherche à louer

1 chambre
pour les mois d'août
et septembre.

A bas prix.

Tél. 026/2 11 71
(heures de bureau).

*36-400778

A 10 km de Martigny
à vendre en bordure
de route cantonale

jolie
maison
avec commerce.
Fr. 140 000.-.

Tél. 026/8 41 56 ou
026/8 43 60.

•36-400783

LE LUNDI MATIN 1

A louer
à Premploz-
Conthey i

appartement
3 pièces
plus cuisine, salle de
bains.
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 10 73
dès 19 heures.

36-28009

A vendre sur le coteau de Fully

A remettre
Au centre de Sion

villas
clefs en mair

Pour tous renseignements:
Agence imm. Duc Valloton & Cie
Fully.
Tél. 026/5 45 96. 36-2065

cafe-restaurant
Beau chiffre d'affaires.

Libre le 1e' octobre 1980.

Faire offre sous ch. P 36-900519 à
Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble
Vente d'un projet pour Immeuble de
8 appartements avec autorisation de
construire
- situé sur rive droite, ait. 900 m,
- surface de la parcelle de base

1965 m2,
- vente aux étrangers possible.

Tél. 027/22 78 85 ou écrire à case
postale 109,1952 Sion.

*36-301819

Verkaufe neues

Chalet
isoliert in Montana.
120 m2 Wonhflache

Fr. 150 000.- und
Land.

Tel. 033/56 10 14
oder Besichtigung im
Nayes Mollens bei
Kunzi Nâhe Dreier.

36-28016



Ovronnaz : des coups d'épée dans l'eau... de la piscine ?
OVRONNAZ. - «Vous êtes propriétaires d'un chalet, d'un apparte-
ment ou peut-être seulement d'un terrain à Ovronnaz ou aux mayens
de Chamoson. Vous n'ignorez pas les efforts actuels de notre comité
en vue de la construction d'une piscine. Vous ne devez pas ignorer
non plus que, outre l'agrément qu'une piscine peut vous apporter, sa
construction aura un effet favorable sur le développement de la sta-
tion. Vos biens à Ovronnaz ou aux mayens de Chamoson ne man-
queront pas de prendre encore plus de valeur, grâce à cet apport.
Nous nous adressons particulièrement à vous tous, propriétaires, en
sollicitant votre appui en faveur de la construction de la piscine.»

C'est par cette lettre accompagnée Nmil/pllp*du projet de la piscine que les pro- I^IUUVCEICS
moteurs ont lancé un appel à sous- C_él1_ârcll6Scription en date du mois de février
1980. U est intéressant de faire au-
jourd'hui le point de la situation. Nullement découragés par les dé-

fections de bien des milieux proprié-

Méfiance «en bas»
La lettre aux propriétaires men-

tionnait: «Nous attendons vos sous-
criptions jusqu 'au 28 février 1980».

Aujourd'hui, que deviennent ces
souscriptions, quelle est la situation
exacte de ce projet?

Si l'enthousiasme manifesté par
les promoteurs faisait plaisir à voir
au mois de février lorsque le projet
fut esquissé, chiffres à l'appui, il
semble bien qu'aujourd'hui on me-
sure avec plus de lucidité les dimen-
sions réelles de ce projet qui n'est
pas encore près d'être réalisé. En
effet, les propriétaires dans leur ma-
jorité n'ont pas été atteints par l'en-
thousiasme communicatif des pro-
moteurs, pourtant incisifs. Bien des
remous ont été enregistrés «en bas»,
c'est-à-dire à Leytron où les habi-
tants de la commune, propriétaires
de fonds dans la station, émettent
quelques rélicences, voire de la mé-
fiance à l'égard des promoteurs.

Serait-ce que nul n'est prophète
en son pays? En effet , certains mi-
lieux promoteurs d'«en haut», c'est-
à-dire à Ovronnaz, estiment quant à
eux qu'ils «sont fichés» et que le fait
d'être des indigènes promoteurs les
dessert auprès de la population qui
se méfie...

En tout état de cause, le projet
reste bien valable, tant dans sa con-
ception que dans son utilité à la
cause touristique el sans nul doute,
faudra-t-il attendre encore un peu
avant de poser les premiers jalons de
cette réalisation.

la techr

Davantage d'exposants mais on ne
pourra pas satisfaire tout le monde !

L'exposition Cristofoli prolongée
jusqu'à la fin du mois

que d

m___ 2 M

Devant l'afflux véritablement
extraordinaire de demandes de
stands de la part de nouveaux
exposants, le comité du Comp-
toir de Martigny, Foire du Va-
lais, a dû prendre la décision
d'augmenter les surfaces couver-
tes. C'est ainsi que deux nouvel-
les halles seront érigées, offrant
26 stands supplémentaires et que
tout le secteur « sous toile » a été
remanié afin d'en augmenter
l'attrait. La commune de Vaison-

Vernayaz : les nonante ans
de Mme Césarine Giachino-Lugon
VERNAYAZ (pag). - C'est dans son petit appartement, au bord de la
route cantonale à Vernayaz, que M"" Césarine Giachino-Lugon a fêté
son nonantième anniversaire. A cette occasion, elle était entourée de
M. Jérôme Borgeat, président de Vernayaz, du curé André Bruttin, de
M. Jean-Gérard Morisod, conseiller communal ainsi que la famille de
M. Salvatore Villa, qui a eu l'occasion de s'occuper d'elle à de
nombreuses reprises.

Née le 10 juillet 1890 à Vernayaz ,
Césarine Lugon était le troisième
enfant d'une famille nombreuse,
comprenant quatre filles et quatre

taires, les promoteurs vont engager
un processus plus personnalisé
dans la prospection de fonds. En
effet, jusqu'à aujourd'hui les sous-
cripteurs étaient «appelés» dans la
masse par le moyen de lettres peu
personnalisées et certains ont mal
accepté de voir figurer dans le projet
des chiffres et des engagements
censés les concerner alors même
qu'ils n'avaient rien confirmé. C'est
peut-être là que le bât blesse mais
cet argument de susceptibilité per-
sonnelle ne devrait pas constituer un
obstacle irréversible pour un projet
qui reste malgré tout valable et posi-
tif au développement de la station.
«Il ne faut  pas que la vigne prenne le
pas sur le tourisme» a-t-on entendu
«en haut» et «il ne faut pas prendre
le vigneron et le propriétaire pour un
âne et une vache à traire...» a-t-on
entendu «en bas».

On le voit les choses ne sont pas
aisées mais elles ne sont pas impos-
sibles.

«Nous voulons construire cette
p iscine, car nous pensons que, com-
me toutes les autres stations, un tel
projet est toujours perturbant au dé-
part , mais il finit par se réaliser,
parce que nécessaire au développe-
ment d'une station» précise un des
responsables.

«Nous allons entamer des démar-
ches personnelles auprès des pro-
priétaires - certains ont déjà très
bien joué le jeu - et nous sommes
actuellement en attente de la confir-
mation du crédit de la loi sur les in-
vestissements en montagne qui va
prendre en charge une partie du fi-
nancement. Dans les prochaines se:
moines, nous allons intensifier les
démarches et présenter à nouveau le

garçons, dont deux décédèrent très
jeunes. A la fin de la scolarité
obligatoire , elle dût se résoudre à
trouver du travail. Cette obligation

projet qui a subi des modifications
sur le plan de l'orientation même du
complexe piscine. Nous réaliserons
cette piscine.»

Une seule recette !
Puisqu'ici les promoteurs n 'enten-

dent pas démolir des paysages, abu-
ser de la situation ou même s 'en met-
tre «plein les poches », il convient de
parler de ce projet de piscine avec
un esprit positif même si on peut es-
timer à juste titre que le projet est
mal parti, parce que mal présenté,
parce que présenté trop vite avec
trop de mots à trop haute voix!

De plus, l'argument de l'aide LIM
de 400 000 francs et la garantie de la
participation du centre sportif pour
300 000 francs, deux financements
sur lesquels les promoteurs savent
vraiment pouvoir compter doit don-
ner à ce projet une stabilité et un
avenir certain. Lorsque ces deux cré-
dits seront confirmés, voire même
augmentés il est probable que les
derniers sceptiques y verront plus
clair.

Même si dans toute commune
possédant «en haut» une station, les
mêmes problèmes de méfiance
d'hostilité - parfois justifiés - vien-
nent à jour, ils ne doivent pas freiner
l'essor du tourisme qui reste malgré
tout, avec la vigne, un atout sérieux
pour les Valaisans.

N est-il pas significatif que les
premières souscriptions pour ce pro-
jet de 1 700 000 francs émanent
d'abord de gens étrangers à la com-
mune - des propriétaires de fonds.
Cet argument devrait anéantir les
derniers doutes des indigènes qui ne
veulent pas être les dindons de la
farce...

Soulignons aussi, par objectivité
que le montant de 350 000 francs ga-
ranti par les agents immobiliers et
les architectes semble un peu léger
aux yeux de certains Leytronnains
appelés à souscrire.

Pour rendre le projet plus crédi-
ble, les promoteurs pourraient peut
être revoir cet aspect du problème
comme ils pourraient recalculer le
prix de revient des locaux que la so-
ciété immobilière vend à la coopé-
rative de la piscine pour 660 000
francs.

Pour la réalisation de cette piscine
une seule recette: prendre un peu
d'eau et en mettre dans son vin...

Danièle Delcrettaz

la-Romaine, Provins Valais pour
ses 50 ans et le Rallye du Vin
occuperont le pavillon d'hon-
neur de ce nouveau secteur, ainsi
qu 'un podium-animation.

Malgré ces nouvelles disposi-
tions, il ne sera pas possible de
faire droit à toutes les nouvelles
demandes ni non plus aux re-
quêtes nombreuses d'agrandis-
sement. Ceci prouve une fois de
plus le succès qu 'enregistre le
Comptoir de Martigny.

de subvenir à ses propres besoins se
transforma très vite en plaisir. En
effet , Césarine Lugon ne rechignail
jamais à la tâche, effectuant ses
travaux de bon coeur. Ses divers
patrons ne purent que se féliciter de
pouvoir compter sur une telle em-
ployée dévouée et capable. Elle fit le
bonheur de la ferme Peter à la
Verrerie et de la fabri que de conser-
ves de Saxon, avant d'occuper des
places dans des hôtels à Montreux et
Lausanne. La maladie de sa mère
l'obligea à revenir à Vernayaz. Dès
lors, elle ne quittera plus le Valais.

Elle travailla à Finhaut et Châte-
lard , avant d'être engagée chez Spa-
gnoli , fabri que de pâtes à Martigny.
Apres quatorze années au service de k, Wm
la maison Spagnoli , M"" Césarine V V'y v. '¦ ,
Giachino-Lugon s'occupera de la
famille chez Mme Georges Morand. JÊH__

Mariée en 1916, elle ne fut guère '̂ Hfépargnée par les peines. Après sept
années de mariage, elle perdait en JÉL ; ;
effet son époux , âgé de 34 ans. Les WÊkfi'- wb'Zdeuils rapprochés de sa mère (en
1933) et de son père (1935) furent p:
également une dure épreuve pour |||L, ŝli^̂ ^M
Mme Césarine Giachino-Lugon, qui wÈÈÈ É̂ÊZVse consola en travaillant et en s'oc- «_¦¦»_____. :,,,f,:iXmM'M tïMMi, /mmm«im<f tmn\msMm

Rosalie et de^on frère
^

Joseph
' MARTIGNY. - Initialement prévue du 9 juin au 5 juillet, l'exposition

aujourd'hui décédé Henri Cristofoli sera prolongée jusqu 'à la f in  du mois chez François
Depuis quelques années, l'heureu- Bei2er' Voici une a1uarelle bien «martigneraine» de l'artiste.

se nonagénaire coule des jours pai-
sibles dans son village natal , entou- 

^__________
ree de 1 attection et du soutien de la
famille Villa. Le NF lui souhaite un
heureux anniversaire et ...bon vent
pour le centenaire.

Coût total: 1 700 000 francs. Il faudra revoir bien des points avant d'entamer la réalisation de ce projet
jugé indispensable à la station, le mauvais temps de ces jours d'été le prouve.

Pèlerinage de Lourdes
Ultimes recommandations

Le comité valaisan, responsable de l'organisation du pèlerinage d'ete à
Lourdes, communique quelques ultimes recommandations.

Horaire du train spécial Valais-Genève
Aller (13 juillet 80)

14 h. 33 Sierre
14 h. 39 Granges-Lens
14 h. 43 Saint-Léonard
14 h. 48 Sion
15 h. 00 Ardon
15 h. 05 Chamoson
15 h. 10 Riddes
15 h. 15 Saxon
15 h. 20 Charrat-Full y
15 h. 25 Martigny
15 h. 41 Saint-Maurice
15 h. 56 Aigle
16 h. 28 Lausanne
17 h. 08 Genève

D'autre part , les pèlerins sont nève selon les indications reçues,
priés de monter dans les wagons Les responsables du pèlerinage de-
désignés sur leur carte de participa- mandent à tous les partici pants de
tion. Ils devront occuper les compar- veiller à ne pas oublier le billet de
timents dont le numéro figure éga- chemin de fer et leur carte d'identité,
lement sur cette carte. Pour le retour, les pèlerins re-

Les occupants des voitures prennent les mêmes wagons et les
510-516 changent de wagon à Ge- mêmes compartiments qu 'à l'aller.

Retour (19 juillet 80)

12 h. 40
i 12 h. 35
I 12 h. 31

12 h. 19
12 h. 13
12 h. 09
12 h. 03
12 h. 00
11 h. 56
11 h. 46

: 11 h. 25
11 h. 13
10 h. 37
10 h. 00

Au Club
des aînés
de Martigny
MARTIGNY. - Sur le désir ex-
primé par quelques membres de
se retrouver une demi-journée, ie
choix s'est porté sur une excur-
sion à Unterbach le 16 juillet
prochain.

Une assiette bien garnie nous
attend là-haut au milieu de la
verdure.

Le retour se fera par Sierre -
Mollens - Venthône - Montana -
Crans.

Dépa rt du Bourg - Pré-de-
Foire à 13 h. 30. .

Départ de la Ville , place du
Manoir à 13 h. 45.

S'inscrire auprès de M"" Théo
Dirren , téléphone 2 26 68, du
lundi 14 juillet au mardi 15 juil-
let à midi.

Le comité

f ^RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8'
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 *% _Wr ^̂ m.
1920 Martial

<_ J

18e Festival
d'été
du 14 juillet au 24 août

Nouveau!
Abonnement
pour 10 séances
à Fr. 60-
(au lieu de Fr. 80.-)
en vente à la caisse
du
Cinéma Etoile
Martigny

36-1607

Pour réserver
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SION (bl). - Jeudi, 12 étudiants valaisans sont rentrés des Etats-Unis où, grâce à l'AFS, qui organise des
échanges interculturels à travers le monde entier et surtout avec les USA, ils ont pu vivre une année
durant une expérience riche en enseignements parce que foncièrment différente de leur vie valaisanne.
Pour la première fois dans l'histoire de l'AFS-Valais , ils ont été accueillis par leurs parents et proches
venus ensemble, dans le même car, les « récupérer au vol» . Christian Bitschnau, 20 ans, employé de
banque et secrétaire de l'AFS-Valais , et François Bitz , 20 ans, président de l'AFS-Valais, y prirent part en
tant que « réceptionnistes » tandis que M'" Claudia Dubuis, 17 ans, étudiante SMA, faisait partie de l'ef-
fectif valaisan des « returnees » (ceux qui rentrent). Ce sont ces trois personnes que nous avons rencon-
trées hier afin, pour les uns, de parler de l'organisation qu'ils représentent et, pour l'autre, de nous entre-
tenir «à chaud» de sa récente expérience.

NF. - Pour les gens qui ne connaî-
traient pas cet organisme, qu 'est-ce
que l'AFS dans ses grandes lignes ?

AFS-Valais. - L'AFS internatio-
nale, autrement dit l'American
Fields Service, un terme qui ne signi-
fie actuellement plus grand-chose,
date de la Première Guerre mondiale.
Et ce sont des étudiants américains
qui œuvraient en tant qu'ambulan-
ciers de guerre en Europe, et plus
spécialement en RFA , qui posèrent
les jalons de ce qui resta l'AFS. Il
s'agit d'échanges interculturels
d'étudiants de 16 à 18 ans entre
divers pays de la planète. Il existe
plusieurs programmes mais le pro-
gramme américain est celui qui est
le plus suivi par les Suisses, qui op- langues n'est en aucun cas le but de
lent pour les USA à 95%. A l'échelon l'AFS. Mais de toute évidence, un
national, l'AFS met sur pied ce qui acquis linguistique coule de source,
s'appelle le « programme domesti- NF. - L'avenir... ?
que» (domestic programm) qui AFS-Valais. - L'AFS est actuel-
constitué à opérer des échanges lement en pleine recherche. Les pre-
entre la Suisse romande et la Suisse miers «returnees» sont devenus des
alémanique durant deux mois. Le gens placés dans la société puis-
programme américain marche fort qu'âgés de plus de 30 ans. Jusqu'à
car il est le seul, avec l'Europe, à aujourd'hui, l'AFS était plus un club
durer d'un été à un autre. Les autres, de collégiens qui se dissipaient après
touchant l'hémisphère sud, com- 20 ans. Nous connaissons donc le
mencent et se terminent en janvier et problème de la continuité. De plus,
hypothèquent non pas une, mais l'AFS est ouvert à tous, jeunes et
bien deux années scolaires. L'AFS- moins jeunes, les uns partant, les
Suisse a fêté l'an dernier ses 25 ans autres accueillant. Et c'est justement
d'existence tandis que l'AFS-Valais, l'aspect de l'accueil qui nous cause
en tant que comité exclusivement le plus de soucis. Cette année, le
cantonal, date de 1970. Depuis, une Valais envoie 13 étudiants alors que
centaine de Valaisans ont profité de seules 3 familles valaisannes se sont
cette expérience. proposées pour accueillir des AFS

NF. - Comment choisit-on un d'autres pays. D'ailleurs, le manque
étudiant AFS ? de continuité et d'accueil est un

AFS-Valais. - Au début, soit avant double phénomène qui préoccupe
1970-1972, les candidats suisses actuellement l'AFS-Suisse dans son
romands étaient sélectionnés par le ensemble. Nous pensons qu'une plus
comité suisse à Lausanne, selon cer- large information au niveau des fa-
tains principes consistant à se pré- milles et une collaboration plus même. De 8 h. 30 à 15 h. 30, on se
senter soi-même puis à se faire in- étroite avec les parents s'avèrent in- trouvait à l'école. Après ces heures,
terroger par les personnes habilitées dispensables pour l'avenir. tu pouvais rester à l'école pour des
à décider. Dès 1972 , le Valais a com- activités extra-scolaires, du sport
mencé à s'organiser lui-même, esti- principalement, branche dans la-
mant le procédé par trop «expédi- ¦ Souhaitant que cet appel soit quelle les Américains sont passés
lit'» . Nous nous sommes mis a orga-
niser des rencontres préliminaires,
lors de week-end, afin de mieux
connaître les divers candidats. Puis
des professeurs ou parents ayant eu
ou reçu des étudiants AFS procé-
daient à une interview, ce qui

Dix des douze « returnees » valaisans de retour au pays après une année AFS aux Etats-Unis

30 enfants en vacances grâce à la
générosité du vice-consulat

SION (bl). - C'était la fièvre du dé-
part hier matin à 8 heures sur le quai
II de la gare de Sion où trente en-
fants de familles italiennes résidant
en Suisse s'apprêtaient à partir en
vacances, dans une colonie sise à
Varazze près de Gênes, au bord de
la mer. Une vingtaine d'autres en-
fants ont rejoint les petits «Sédu-
nois» en chemin , soit à Sierre et Bri-
gue. Organisée et financée par le
vice-consulat d'Italie à Sion , repré-
senté par M. Sciuto, cette colonie Le vice-consulat d'Italie à Sion a
existe depuis quel ques années déjà. adopté un nouvel horaire de récep-
Pourtant , une partici pation aussi im- tion du public pour ses bureaux de
portante que celle de cette année l'avenue de la Gare. 11 entrera en
(plus de cinquante enfants) est une vigueur dès le 15 juillet prochain et
«grande première » . Celle-ci s'expli- sera le suivant: ouvert tous les jours
que pourtant du fait qu 'auparavant , de 9 à 12 heures et de 16 heures à
les frais de transport et d'assurance 18 h. 30, sauf le dimanche toute la
étaient à la charge des parents. Et il journée, le lundi matin et les mardi ,
n 'était pas rare qu 'une famille doive jeudi et samedi après-midi.

permet de mieux cerner les jeunes
qui répondent aux critères-types d'un
étudiant AFS...

NF. - Des critères-types... ? Quels
sont-ils ?

AFS-Valais. - En fait, il ne s'agit
pas tellement de critères, mais plutôt
de «qualités » qu'un AFS se doit
d'avoir. Une bonne capacité d'adap-
tation paraît être primordiale ; mais
le sens de l'humour, le tact, la tolé-
rance et la faculté d'assimiler toutes
les situations, y compris les moins
bonnes, sont autant de qualités
disons déterminantes.

NF. - Et l'intérêt des langues dans
tout ça ?

AFS-Valais. - A priori, l'étude des
langues n'est en aucun cas le but de
l'AFS. Mais de toute évidence, un

entendu par les familles , nous
vous communiquons ici deux
adresses où des renseignements
pourront être fournis dans leurs
moindres détails aux parents in-
téressés de recevoir chez eux un
étudiant AFS :

François Bitz
3958 Saint-Léonard
Tél. (027) 31 28 73

Christophe Allégro
3941 Grône
Tél."(027) 58 12 86

L'aspect pratique
des choses

maîtres. Le repas principal se pre-
nait le soir, à la maison, et toute la
famille y était. C'était important
pour le contact puisque c'était le
seul vrai moment de la journée où
nous étions ensemble. Le soir, tu
sors avec tes copains, sauf en hiver,

Claudia,
fraîchement rentrée
des USA,
nous raconte...

NF. - Tu appartenais à la der-
nière volée AFS-Valais p artie de
par le monde en juillet 1979 et
rentrée le jeudi 10 juillet passé. Où
as-tu été accueillie et comment s 'est
passé cet accueil ?

Claudia. - J'ai été accueillie par
une famille de l'Etat du Minnesota
vivant dans une petite ville de 7000
habitants, Detroit-Lakes. Sympas
d'entrée, les parents m'ont reçue
dans une véritable ambiance de fête,
marquée parfois par un brin de cu-
riosité. Mais l'hospitalité américaine
est bel et bien une réalité. J'ai tout de
même connu quelques difficultés à
m 'inté grer dans un climat nettement
plus traditionnaliste que le nôtre, je
m'y suis faite assez vite grâce à la
gentillesse et la disponibilité de mes
«parents» du Minnesota (USA).

NF. - Parle-nous de la journée-
type de l'étudiante aux USA ?

Claudia. - Bon, c'est difficile à 9.00 : rendez-vous sur la place pu
expliquer mais essayons tout de bli que et attribution des cor

italien a Sion
renoncer à placer ses enfants plutôt
que de n 'y envoyer qu 'un seul. Or,
depuis cette année, et grâce à la gé-
nérosité du vice-consulat , ces frais
ont été supprimés. A noter que M""
Vitale , assistante sociale, et quatre
moniteurs ou monitrices accompa-
gnent les enfants durant ces trois se-
maines de vacances qu 'on leur sou-
haite plus ensoleillées qu 'en Valais.
Rappel d'horaire

s'il fait moins 40"! Les soirées se
passaient au cinéma ou dans des
stades de hockey et de football.
C'était nécessaire pour garder un
contact avec les copains. La ville où
je me trouvais était tout de même un
peu petite même si les grandes villes
sont rares dans le Minnesota.

NF. - Quelle image gardes-tu des
Américains ?

Claudia. - Je ne peux pas émettre
un jugement sur les Américains de
New York City par exemple. Par
contre, les gens du Middle-Wesl
(nord des USA) sont très accueil-
lants au premier abord, sans doute
plus par curiosité instinctive qu'au-

Nax durant les vacances d'été
SION (ge). - La Société de dévelop-
pement de Nax , présidée par M.
Jean-Marc Bitz , publie un très in-
téressant bulletin à l'intention des
hôtes et de toute la population. Ce
bulletin apporte des informations
très diverses. Tout un chapitre est
réservé aux taxes de séjour.

Manifestations
estivales 1980

Ce week-end , le FC Nax fêtera
son 15' anniversaire , dès le samedi
12 et jusqu 'au dimanche soir 13 juil-
let , à 18 heures. Hier , c'était la présen-
tation du merveilleux film relatant la
vie rurale du val d'Anniviers : Rosede
Pinsec.

Depuis plus de 10 ans , la SD orga-
nise à l'intention des hôtes et de la
population une sortie amicale des-
tinée à mieux faire connaissance les
uns avec les autres. La journée dé-
bute par une corvée. C'est ainsi
qu 'on a créé et corrigé des sentiers,
aménagé un pressoir , repeint des en-
seignes, réparé des bancs, etc.

Le 19 juillet prochain * on prévoit
le programme suivant :

vees.
13.00': apéritif et repa s en commun.

25 juillet : sur la place du télésiège,
dès 20 heures, concert de la fanfare
l'Echo du Mont-Noble.

Vendredi 1" août : fête nationale

Exposition philâtélique à la Maison
de la Treille
SION (gé). - Durant 15 jours, la
Maison de la Treille abrite une
bonne partie de l'imposante et riche
collection de timbres que M. Eugène
Favre, ancien président de la section
philâtéli que de Sion, a cédée par tes-
tament à Provins.

Cette collection est basée uni que-
ment sur le thème «La vigne et le
vin» . Elle a été présentée pour la
première fois au public lors de l'ex-
position agricole à Martigny et elle
sera exposée d'ici une quinzaine de
jours à Monthey, puis à Sierre. Les
responsables de Provins , avec rai-
son, n 'ont pas voulu laisser cette
collection dormir dans des tiroirs. M ,
Henri Hauser , le président actuel de
la société philâtéli que de Sion , a en
quel que sorte la responsabilité de
cette collection qu 'il vaut la peine de
découvrir , d'admirer et d'apprécier.

En 1981
au Musée philâtélique
des PTT à Berne

Jeudi après-midi , nous avons ren-
contré à la Maison de la Treille , M. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ M
Henri Hauser , philatéliste de renom , A l 'exposition de la Maison de la Treille, M. Henri Hauser en compagnie de M
et M. Fernand Schalbetter , respon- Fernand Schalbetter, renseigne M. Charles Bumann sur lu collection théma
sable des relations publiques et de la tique de M, Eugène Favre.

tre chose. Des rapports plus étroits
sont une denrée rare. Les Améri-
cains te disent toujours «See you
later» (je vous revois plus tard)...
mais ils ne te revoient en fait que
rarement plus lard !

NF. - Cette expérience:positive... r
Claudia. - Bien entendu. On

apprend à connaître un pays nou-
veau et aussi, avec un certain recul,
son propre pays. El l'on apprend
également à mieux se connaître soi-
même. C'est d'ailleurs là le point le
plus important à mes yeux. Je no-
terais au passage un bon point pour
l'AFS qui rapproche durant ce
séjour les étudiants AFS d'autres

avec la participation de la société de
musique l'Echo du Mont-Noble.

Samedi 2 août: fête populaire
avec une représentation du groupe
folklorique « Les Rechettes », de
Loc-Corin.

A la bibliothè que communale, du
15 juillet au 23 août , exposition per-

Le vieux moulin de Nax

publicité de Provins , qui recevaient
M. Charles Bumann , chef de section
projets de timbres et philatélie à la
direction générale des PTT. Celui-ci
venait spécialement à Sion pour dé
couvrir la collection thématique « La

pays mais séjournant dans la même
région. L'expérience n'est de loin
pas facile. Chacun la ressent diffé-
remment et j'estime qu'à deux jours
du retour il est encore trop tôt pour
en mesurer les conséquences et
l'impact. J'ai appris nombre de cho-
ses qui me seront certainement utiles
plus tard mais dont je ne connais
pas encore la portée. Je dois mainte-
nant me réadapter au Valais, à la
langue, aux gens, au temps aussi...
Après, on verra. De toute façon, je
vais reprendre mes études en au-
tomne, là même où je les avais lais-
sées l'an passé, sûre que cette année,
scolairemenl perdue, est en fait un
acquis précieux.

manente des aquarelles de M ""' Ma-
deleine Brandt.

Nous relevons également dans ce
bulletin 1980 une très intéressante
étude et des recherches du profes-
seur Emile Métrailler sur les « Ro-
ches du sous-sol de la commune de
Nax» .

vigne et le vin » qui , en 1981, durant
4 à 5 semaines, sera exposée au Mu-
sée philâtélique des PTT à Berne.
C'est une référence... et la collection
sera ainsi mieux connue des phila-
télistes et de la population.
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La culture, un objet de
consommation?

Les premières marches de l'expression artistique, chacun les a déjà gravies
une fois ou l'autre en tant qu'écrivain, sculpteur, artiste ou acteur. En effet,
dans nos écoles enfantines et primaires, dessiner, écrire et créer font partie
des occupations quotidiennes. Et puis, une fois hors de l'école, il arrive sou-
vent que ces activités cessent. L'intérêt se perd. Le téléphone remplace la
plume. C'est plus commode!
Pour beaucoup d'adultes, la culture de- porte! L'essentiel, c'est que la nouveau-
vient peu à peu un objet de consomma- té et l'original puissent trouver leur pla
tion. Expositions, concerts, théâtres ce.
sont considères avec plus ou moins de
respect et d'admiration, moyennant
quelque peu d'argent, bien entendu.
Face aux innombrables sollicitations, le
citoyen a tendance à se laisser glisser à
la passivité.
Et pourtant... Vis-à-vis de la produc-
tion artistique, il existe un autre
comportement qui, lui, veut partici-
per, connaître, voir, écouter et vivre.
L'activité culturelle sort du cadre de
quelques centres officiels. Celle-là est
proche de chaque être, inaperçue
comme cette jeune pousse qui soulève
le bitume. Plus tard, elle donnera peut-
être un arbre, peut-être rien. Qu'im-
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l Avis important à nos abonnés j
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 dé 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
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, li 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, filiation m]

l«|0 |3
Profession

l«.0i4 ) i i
Nom de la rue m—

I*»°I5 I ' I  '
N* postal Nom de la localité

0|9
Pays ou province étrangère -*—

«l1!2 ! ! !  I I I I I I I  I
Pour adresse
à l'étranger

Date . ¦k.............. ...... J

La production de l'artiste est le fruit
d'une longue recherche, d'un dévelop-
pement patient et d'un labeur inlassa-
ble. Comprendre l'art exige de l'inté-
rêt et de l'analyse. Celui qui n'a plus
en lui cette force et cette imagination
rejette tout ce qui lui est étranger.

Faciliter l'approche
Migros s'efforce de faciliter l'approche
de la musique, du théâtre, de la littéra-
ture et des arts plastiques. Peintres,
sculpteurs, danseurs, acteurs ou mimes,
tous recherchent le contact avec le pu-
blic.
Il existe de nombreuses formes d'encou-

ff rue

ragement à la culture. Les bourses que
Migros alloue à de jeunes artistes en
cours de formation, que ce soit dans le
domaine du ballet, du théâtre, de la mu-
sique instrumentale ou du chant sont un
réel soutien plus qu'un geste de recon-
naissance.

Dans le domaine des arts plastiques,
nous avons offert récemment à douze
jeunes artistes suisses des possibilités
d'échanges avec les passants et le pu-
blic, cela à Zurich, dans le cadre de InK,
salle destinée à promouvoir l'art interna-
tional nouveau.

Notre division «théâtre» s'efforce d'ai-
der de jeunes créateurs. D'une part, elle
procure aux artistes la possibilité de se
faire connaître, d'autre part, elle offre à
un public, qui n'a pas accès vraiment à
la culture, un contact avec ces artistes:
gratuitement, dans les écoles de re-
crues, dans les centres de jeunes et cen-
tres commerciaux, dans les fabriques.
Si l'on parvient à ouvrir la discussion,
à susciter de l'intérêt, alors, nous
avons déjà beaucoup atteint. La prise
de position, les idées, engendrées par
le contact direct avec l'activité artis-
tique ne peuvent conduire qu'à une
meilleure compréhension de l'art.
C'est là, d'ailleurs, l'un des buts de no-
tre pour-cent culturel.

Laques capillaires:
Nouvelle formule,

nouvelles habitudes
Depuis quel ques mois, nos laques cap il-
laires contiennent un nouveau gaz propul-
seur. Cependant , l'ancien gaz fluoré n'a
pas pu être complètement remplacé par le
nouveau gaz propane/butane, écologi-
quement neutre. La nouvelle composition
figure, bien entendu, sur la déclaration
imprimée.
La qualité de nos laques capillaires est
aussi bonne qu'auparavant. Mais, lors de
remploi, les effets de certaines propriétés

mmwmmmm

Route d'Illarsaz - Tél. 025/71 65 15

Agence officielle pour Aigle et
Monthey cherche
jeune mécanicien auto
qualifié
désirant se perfectionner sur la
marque ALFA ROMEO

Faire offres ou tél. pour prendre
contact. 36-2917

CltyCARBUROIL
à L̂V Mazout

M \ de chauffage
flP *l̂  Prix -Qualité
V__H____f Tél. 026/2 41 21

Q̂ T̂ 2 41 22

A vendre
cause double emploi

1 citerne
métallique
neuve,
2000 litres.
Fr. 500.-.

Tél. 027/55 38 04 ou
55 12 94.

36-27977 ^^^^  ̂Haute-Nendaz
?̂WŴ C°'Wure Flash
/̂^Sg^? Dames - Messieurs

Après avoir réussi brillamment mes examens de coiffeuse pour
dames et messieurs, j'avise mes amis et connaissances de
Nendaz, que je les attends dans mon salon dès mardi 15 juillet.

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 à 18 h. et sur rendez-vous. ,

Ma devise: service soigné, prix modérés

Nendettes et Nendards, pensez-y!
- Mise en plis dès Fr. 13-
- Coupe homme dès Fr. 10.-
- Prix spéciaux pour permanentes en début de semaine
- et en plus une grande surprise d'ouverture.
se recommande: Marie-Bernard Lathion

Tél. 027/88 29 55
Privé 88 23 14.

36-28008

Pèlerines Imp.
Manteaux
Ponchos
Vestes
Bottes
Salopettes
Tabliers
Couvertures laine
Protège-sangles
laine
Tuyaux
Seaux
Cuves
Tapis caoutchouc
Brouettes
Blouses
vétérinaires

nLurodhr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77
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à peine modifiées , vont apporter un petit
changement dans nos habitudes: en effet,
la pression renforcée exerce un jet plus
puissant et le bruit de la valve est autre. La
laque a Pair plus sèche - un léger brouil-
lard devient visible. L'effet de fixation a
été quel que peu réduit afin de conférer à
la coiffure une souplesse et une légèreté
dans la li gne de la mode. Malgré le poids
réduit , le volume de la bombe n'a pas di-
minué pour autant , ni le nombre des ap-
plicatiohs.
Toutes ces propriétés, légèrement modi-
fiées, n'influent en rien sur le résultat. Vo-
tre coiffure restera souple et naturelle.

Multipack
MIGROS

ÈÊ «M-Queen»
Jus de pomme, jus de poire et jus de
pomme «Naturtriieb»

brique de 1 litre, 1.- 1.60
2 litres au choix au lieu de 2 —

Avec Migros au
Canada!

Cette année également, Migros organise à
l'intention de ses coopérateurs et amis un
grand voyage qui, en regard du prix et de la
qualité, constitue une prestation unique.
En collaboration avec Hotei plan. Mi gros
a élaboré un programme de voyage pro-
pre à satisfaire les aspirations les plus au-
dacieuses. Notre circuit de 16 jours à tra-
vers l'est ou l'ouest canadien vous donne-
ra l'opportunité de connaître les plus
beaux endroits de ce pays impressionnant,
le charme des villes «françaises » de l'est ,
le paradis des animaux des fameux parcs
nationaux de l'ouest, ses habitant s, à la
fois simples et chaleureux - et davantage
encore, tout ce qui vaut la peine d'être dé-
couvert.

Expo-camping
à Chandoline-Sion
(possibilité de visiter le dimanche)
- Remorques et caravanes pliantes Trigano - Erka neuves et d'occasion
- Auvents Mehler pour tous modèles et caravanes
- Remorques porte-moto
- Frigo Sibir combi gaz-électricité
- Balançoires et tables de ping-pong ,
' Prix d'exposition
En vedette: tente pour sociétés, 40 à 60 personnes (location-vente)
Aux 4 Saisons
J.-L. Héritier - Rue des Mayennets, Sion - Tél. 027/22 47 44
Expo-camping permanente à Chandoline-Sion (direction Aproz)
Tél. 027/23 10 20. 36-3204

Cruche isolante Mio Pot
Conserve pendant des heures vos bois
sons chaudes ou froides. 3 modèles
décor Floriana, décor Stromboli ou bril
lant chrome. Contenance 1 litre.

chacune I U."— au lieu de 13.—

Départs les vendredis avec vol de ligne
d'Air Canada aux dates suivantes: les 8 et
22 août, les 5, 19 et 26 septembre.

Prix: circuit de l'est canadien pour 2650
francs; circuit de l'ouest canadien pour
3180 francs.

Nos prix comprennent les vols d'Air Ca-
nada, les circuits en autocars climatisés et
confortables, le logement avec chambres à
deux lits, bain ou douche, petit déjeuner et
collation de midi , ainsi que d'autres pres-
tations.

Tous renseignements et le prospectus
en couleurs concernant ces circuits au Ca-
nada peuvent être obtenus auprès de la
centrale de réservation d'HotelpIan. tél.
031 - 22 19 01 ou auprès de l'agence Ho-
tei plan la plus proche. En outre, on vous y
donnera volontiers tous les renseigne-
ments concernant les tarifs APEX - «Vols
seulement» - avantageux d'Air Canada,
ainsi que les possibilités de prolonger votre
séjour.

La recette de la semaine
Pour se désaltérer au cœur de l'été:
voici une boisson au véritable cidre de
pomme, sans alcool, qui enchantera même
les enfants!

Drink au cidre de pomme
Mélanger un demi-litre de cidre dc pom-
me sans alcool à un demi-litre dc Drink
aux groseilles. Ajouter quel ques giclées de
«Angostura-Bitter». Mettre au frais. Ser-
vir dans des grands verres garnis d'un
quart ier  de pomme saupoudré de cannelle.
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Economie d'essence avec l'ACS

DES RESULTATS SURPRENANTS

Nos grands économes en compagnie

SIERRE (jep). - Dans le cadre des
premières Rencontres solaires suis-
ses, I'Automobile-Club Suisse, sec-
tion Valais , mettait sur pied en colla-
boration avec la maison Amag et le
garage Olympic, outre des tests de la
vue, un test économie. Ce dernier
permettait à chaque conducteur de
se rendre compte de la consomma-
tion qui correspond à sa manière de
rouler. Il avait à disposition une
Audi 100 5E, 5 vitesses, 2200 cm 1
munie d' un compteur de consomma-
tion. Chaque conducteur avait alors

Grand air, soleil et belles vacances :
une offre exceptionnelle pour les indécis
SION. - Notre pays a la chance de Mais, cette année, il est important de
compter au nombre de ses stations se rendre compte que « la mer » est
de montagnes quelques récentes devenue beaucoup plus chère, alors ,
réalisations dont la situation comme pourquoi ne pas opter pour «la
le confort moderne permet à chacun montagne»?
cie jouir pleinement de quelques se- A Thyon 2000, on vit en fa ce des
mairies de vacances . C'esl aussi le plus prestigieux sommets des Al pes
cas à Thyon 2000, une station située
au cœur des Alpes valaisannes , en
pleine nature et à plus de 2000 mè-
tres d'altitude.

Cette année, les responsables de la
station ont réservé un certain nom-
bre de studios et d'appartements
pour ceux qui s'y prennent au der-
nier moment pour prépare r leurs va-
cances. Le célèbre refrain « la mer
ou la montagne » revient toujours.

Association cantonale des musiques valaisannes
Formation des jeunes instrumentistes
SION. - Le comité cantonal de
l'Association cantonale des musi-
ques valaisannes s'est réuni récem-
ment dans le but de dresser un bilan
de l'année écoulée.

A cette occasion , une réunion a
été organisée avec les responsables
Je la commission de musique et les
moniteurs qui ont apporté leurs con-

Manifestation à Vevey

CIPAG
fête ses 50 ans
Lors d'une manifestation qui a
réuni l'ensemble de son person-
nel et les autorités, l'entreprise
veveysanne CIPAG S.A., bien
connue par ses fabrications de
chaudières , chauffe-eau, appareils
thermiques et cuisines, a fêté le 11
juillet ses 50 ans d'existence.,.,
M. Marcel Mutrux , un des dyna-
miques fondateurs de l'entreprise
et actuel président du Conseil
d'administration , souhaita la bien-
venue aux invités.
M. P. Villeneuve , vice-président ,
retraça l'histoire de Cipag ; 50 ans
d'imagination , d'efforts et d'expé-
riences ont abouti au succès qu 'elle
connaît depuis de nombreuses
années.
M. J.-P. Masmejan , directeur de la
Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie , apporta le salut
des organisations industrielles et
félicita tous les collaborateurs de
Cipag pour le magnifique déve-
loppement de l'entreprise , rappe-
lant que tout avait commencé en
1930, dans un petit atelier de serru-
rerie de la rue des Jardins.
M. Bernard Chavannes , syndic de
Vevey, a enfin souligné le rôle
important que CIPAG joue dans
le domaine de l'emploi , puis- ,
qu 'aujourd'hui elle occupe plus de
160 personnes de la région vevey-
sanne.
C'est en fanfare que les partici-
pants ont embarqué sur« La Suisse »
pour «arroser» ce Jubilé !

des organisateurs de ce test.

à parcourir un trajet de 11,9 km em-
pruntant une partie de montagne,
une longue ligne droite , puis un pas-
sage en ville. Ce type de parcours
obligeait donc le conducteur à de fré-
quents changements de régime. Si le
conducteur le désirait , le moniteur ,
qui l'accompagnait durant le par-
cours, lui apportait des précisions
sur sa manière de conduire et l'in-
fluence directe que celle-ci avait sur
la consommation d'essence. Hier , les
organisateurs de ce test , soit

valaisannes, on y trouve une infra-
structure de choix (restaurants ,
supermarchés , bouti ques, etc.) et ia
possibilité de prati quer vos sports fa-
voris (natation , tennis , bowling,
equitation , al pinisme, etc.).

L'offre de la station valaisanne est
aujourd'hui exceptionnelle tant par
ses pri x que par son originalité , mais
cette.fois-ci , n 'attendez plus le der-
nier moment pour vous décider...

cours.-durant la période 1979-1980, à
la formation des jeunes instrumen-
tistes des sociétés de musi que.

Il est à relever que dans le seul
Valais romand , pas moins de 18
cours ont été organisés dans les dif-
férentes régions du canton.
Après plusieurs années de recher-
che, il s'est avéré que l'enseignement
par petits groupes était à retenir
malgré un besoin accru de moni-
teurs. Dans les fetivals régionaux , il
a pu être distribué plus de 150 certi-
ficats ou attestations à ces élèves qui
se trouvaient dans les différents de-
grés de perfectionnement.

Le comité cantonal , qui a suivi le
déroulement de la formation des jeu-
nes, se plait à souligner l'excellent
travail fourni à tous les degrés. Il in-
vite les sociétés à inscrire leurs jeu-
nes à ces cours en s'adressant aux
responsables régionaux.

Les suggestions émises par les
partici pants à cette réunion permet-
tront d'apporter des améliorations
aux techniques d'enseignement et
aux programmes de formation.

Outre la séance administrative ,
une agape a réuni tous les partici-
pants dans le but de fraterniser dans
l'intérêt du développement de la mu-
sique instrumentale , une des bases
de la vie sociale de nos villes et vil-
lages.

Montana et Chermignon
plan de scolarité

Début de l'année scolaire : lundi
1" septembre 1980.

Congé des vendanges : sept jours
et demi , selon les dates des vendan-
ges.

Vacances de Noël : du mard i 23
décembre 1980 au soir, au lundi 5
janvier 1981 au matin.

Vacances de ski : du samedi 14 fé-
vrier 1981 à midi au lundi 23 février
1981 au matin.

Vacances de Pâques : du mercredi

MM. Louis Bonvin , membre du co-
mité de l'ACS et membre de la com-
mission nationale de circulation , et
Paul Antille , directeur du garage
Olympic, également membre du co-
mité de l'ACS Valais, conviaient les
plus économes, ceux dont la con-
sommation fut la moins grande, pour
leur remettre les cadeaux offerts par
l'ACS. Le meilleur parcours a été
réalisé par M. André Vianin avec
0,73 litre , ce qui représente une con-
sommation de 6,2 litres aux 100 km.
A titre de comparaison le quatrième ,
quant à lui a consommé 7,3 litres
aux 100 km. La seconde et troisième
places sont revenues à MM. Jean-
Pierre Luyet et Roger Rey.

Gabriel Duc,
r V ¦ ¦ ¦ _ . '¦____ ____président du FC Chermignon

(a). - L'idée de créer un club de
football avait germé depuis belle
lurette dans l'esprit d'une équipe
de jeunes de la commune de
Chermignon. H pouvait paraître
étonnan t, en effet , qu 'une com-
mune aussi importante n 'ait pas
son équipe de foot  ni. son terrain
de jeux. Les prémisses de l'équi-
pe, il faut aller les chercher dans
une formation composée de jeu-
nes joueurs d'Ollon qui partici-
paient à des tournois corporatifs
et autres.

Lorsque le 15 mars 1978, le
club fu t  fondé , il était tout na-
turel que le premier comité fut
présidé par un gars de la pre-
mière heure. L'assemblée choisit
Gabriel Duc, d'Ollon. Gabriel
Duc n 'est pas un inconnu dans le
monde de la viticulture. N' est-il
pas «le caviste» d'Ollon. Jeune,

980/1981
15 avril 1981 à midi au lundi 27 avril
1981 au matin.

Pentecôte : lundi 8 juin 1981. [__
Clôture de l'année scolaire : sa-

medi 13 juin 1981 à midi.
A disposition de la commission

scolaire : deux jours.
Une circulaire d'information dé-

taillée, concernant l'organisation
scolaire, sera expédiée par poste à
tous les ménages, en août 1980.

Les commissions scolaires

Du béton
exclusivement sierrois

SIERRE (jep). - Le temps des cons-
tructions de béton , lentes et coûteu-
ses, effectuées benne après benne,
à raison de quelques mètres cubes le
voyage; paraît définitivement révolu.
Des moyens modernes , qui r.éduisent
considérablement les frais , facilitent
la tâche du maçon, et assurent une
meilleure qualité aux dalles béton-
nées, sont désormais à disposition
des entrepreneurs et des maisons de
construction.

Tout y est sierrois
Le nouveau système est fort sim-

ple. Un énorme camion muni d' un
long bras, auquel peut s'ajouter de
nombreux mètres de tuyaux de
caoutchouc , achemine le béton où il
est nécessaire. Ce bras peut pénétrer
dans n 'importe quel orifice , les ma-
çons n'ont dès lors plus qu 'à étendre
la rriatière. En fait le bras ne joue
qu 'un rôle de pompe, il engloutit le
béton que lui déverse un camion-bé-
tonneuse spécialement conçu pour
que la matière ne se sépare pas, et ne
se sèche pas. Depuis peu , certaines
entreprises se sont spécialisées dans
cette branche, et notamment la
bourgeoisie de Sion qui a, on s'en
souvient , racheté les gravières de
l'entreprise Savro. Sierre est désor-
mais équipé de telle infrastructures ,
dont la particularité est que tout le
processus est fait en terre sierroise.
En effet , une société qui porte le
nom de Pro-Béton S.A., vient de se
créer, elle a acquis un de ces ca-
mions-pompes et plusieurs camions-
bétonneuses. Le montage et l'élabo-
ration de ces différents véhiculeslbnt
été effectués par la maison Métallé-
ger de Sierre, qui envisage même la
production de plusieurs autres ca-
mions-bétonneuses. Il faut enfin pré-
ciser que la préparation de la ma-
tière a lieu aux gravières du bord du
Rhône, situées au fond du Bois-de-
Finges et qui sont parmi les plus mo-
dernes d'Europe.

et p lein d'enthousiasme, il a créé
un commerce de vin avec sa
propre raison sociale sur éti-
quette d 'or. C'est que Gubriel
Duc est avant tout un grand tra-
vailleur, comme toute sa famille
du reste.

Lorsque l'on a demandé à Ga-
briel Duc ce qu 'il pensait de la
rap ide ascension de son équipe
en quatrième ligue, il a fait  ce
commentaire: «Tout nouveau,
tout beau, en espérant que cela
dure. » Face aux premiers pas de
ses protég és qui ont obtenu des
résultats dépassant les espéran-
ces, le président souligne aussi le
bel engouement, en faveur du
football qui s 'est fait  jour parm i
la population: «Nous pouvons
compter sur l'appui d'une bonne
équipe de supporters qui nous
suit dans les déplacements. Cela
compte pour le moral de l'équi-
pe.»

Belle preuve qu 'il y avait un
manque au niveau des sociétés
sportives. Dans cette commune
de la Louable Contrée, diverses
sociétés doivent coexister dans
une communauté pour répondre
aux divers intérêts.

Le FC Chermignon est le der-
nier-né des clubs de la région;
mais déjà , il joue les premiers
rôles dans son groupe où il évo-
lue dans un esprit qui fait plaisir
à voir. Le plaisir de jouer : n 'est-ce
pas l 'essentiel? Et dans ce do-
maine, Gabriel Duc y est sans
doute pour beaucoup.

Succès
universitaire
CHIPPIS. - Nous apprenons
avec plaisir que Patrice
Tschopp, fils de Candide, vient
d'obtenir avec beaucoup de brio
sa licence en lettres à l'université
de Fribourg.

Auparavant , M. Tschopp avait
fréquenté le collège du Bouveret.

Nos félicitations.
L. R.

i

Le nouveau système: le camion-bétonneuse déverse la matière dans
la pompe qui l 'achemine dans les dif férents étages.

On reçoit la matière et on l 'étend pour former la dalle

Les différents aspects
de Bendicht Friedli
dès aujourd'hui au château
de Villa
SIERRE (jep). - L'habitué de la ga-
lerie Zàhringer de Berne, Bedicht
Friedli , sera dès aujourd'hui à
17 heures , heure fixée pour son ver-
nissage, et ceci jusqu 'au 24 aoûl.
l'hôte de la Fondation du château
de Villa. Ce maître de l'effet opti que ,
présentera les nombreux aspects de
son œuvre , dont notamment ses des-
sins, aquarelles , découpages, pein-
tures acryl , etc. De la peinture de
Friedli , on dit qu 'elle réunit deux
démarches extrêmes : représenter
fidèlement la nature et créer de
nouvelles formes qui n 'obéissent
qu 'à leur propre logique. Le travail

200 enfants en Valais
avec « Feu et Joie »

Une ambiance inhabituelle
à régné mardi matin dans les
principales gares valaisan-
nes, Saint-Maurice, Marti-
gny, Sion et Sierre.

Peu avant 8 heures sont
descendus du train direct en
provenance de Paris quelque
200 enfants venant bénéfi-
cier de deux mois de vacan-
ces dans ie cadre de l'action
« Feu et Joie» . Certes, les
familles venues accueillir ces
enfants ont dans bien des cas
rencontré des petites fri-
mousses fatiguées par . une
nuit de train, dépaysées et un
peu anxieuses de ce qui les at-
tendait, loin de leurs parents.
Il est vrai que certains «ha-
bitués » - pour quelques en-
fants ce séjour était le troi-
sième ou quatrième - se ré-
jouissaient beaucoup de re-
trouver une famille qui les
avait déjà accueillis.

Comme nous l'ont affirmé
les responsables du mou-
vement qui s'étaient rendus à
Paris pour chercher ces
enfants, le voyage s'est dé-
roulé sans incident. Il y a eu
quelques défections de der-
nière heure, motivées par la
maldie ou d'autres problè-
mes que nous regrettons. Ces
enfants, originaires des quar-
tiers populeux de Paris, sé-
journent en Valais jusquau 4
septembre prochain. Ils sont

incessant d'observation et de trans-
cription du donné visible l'amène à
une simplification toujours plus
poussée des formes et des fi gures.

Cette économie de moyens permet
au peintre de formuler son message
de la manière la plus concise. Par
ailleurs , en faisant entrer les élé-
ments formels ainsi définis dans un
libre jeu de variation , de confronta-
tion et de sériation , l' artiste dégage ,
à travers sa vision créatrice , des for-
ces qui font surgir une réalité nou-
velle , au sens précis que donne à ce
terme l' art concret.

âgés de 3 à 8 ans. Les res-
ponsables valaisans de «Feu
et Joie» tiennent à exprimer
leurs plus vifs remerciements
aux familles qui ont accepté
d'offrir deux mois de va-
cances à tous ces enfants.

Merci aussi à tous les
médecins qui soignent ces
enfants bénévolement et à
toutes les personnes qui sou-
tiennent notre mouvement
tout au long de l'année.

Bonnes vacances !

Grand pèlerinage
annuel
de Pellevoisin
Samedi 6 septembre

17.30 Messe d'ouverture du pèleri -
nage

Dimanche 7 septembre
9.30 Messe à l'église paroissiale

Confessions toute la matinée
(église et parc)

10.45 Messe concélébrée à l'espla-
nade du parc , présidée par
Mgr Vignancour , archevêque
de Bourges

14.30 Bénédiction et imposition du
scapulaire du Sacré-Cœur

15.00 Prière des enfants à la cha-
pelle

15.30 Célébration mariale au parc
Procession
Bénédiction du Saint-Sacre-
ment



I MARIAGES"
Ne cherchant pas l'aventure, mais l'en-
tente, la tendresse et l'amour, un
quinquagénaire débonnaire
et poli
de goûts simples cependant, dont la pe-
tite famille, la maison, la lecture et la na-
ture environnante constituent presque
exclusivement l'univers actuel, serait
enchanté de rencontrer une dame affec-
tueuse, aimant la vie d'intérieur et fami-
liale, pour une fréquentation en vue de
mariage.
Ecrire sous C 1032750 M 63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Michel
38 ans, stable en tout point, honnête,
courageux, prévenant, affectueux, pai-
sible, bon et généreux, recherche de tout
son cœur une jeune femme qui lui per-
mettrait de croire que la confiance réci-
proque peut encore apporter le bonheur
auquel il aspire.
Ecrire sous D 1055735 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Natalie
23 ans, souriante, enthousiaste, sincère,
très ouverte, gaie, dotée d'une grande
intuition, possédant une très bonne cul-
ture générale, douce, souhaite connaître
un gentil compagnon qui lui donnerait
tendresse et amour pour partager en
commun les joies de la vie.
Ecrire sous D 1057621 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Corine
30 ans, correcte, franche, naturelle, soi-
gnée, n'ayant pas peur des responsa-
bilités, femme d'intérieur et bonne ména-
gère, aspire de tout coeur rencontrer
l'homme de sa vie afin de construire un
bonheur durable basé sur le respect de
la personnalité.
Ecrire sous D 1069528 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Attrayante dame
51 ans, jeune d'esprit , sympathique, ex-
cellente éducation, polyglotte, bonne si-
tuation, naturelle, aimant les voyages,
avec.des qualités de cœur indéniables,
serait heureuse de rompre sa solitude et
de vivre aux côtés d'un homme aux inté-
rêts variés.
Ecrire sous D 1062949 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Jean-François
un beau garçon célibataire très soigné,
sportif , intelligent et dynamique, aimant
beaucoup les contacts humains, la musi-
que, la danse, les sorties et discussions,
rêve d'un bonheur sans nuage en com-
pagnie d'une jeune fille ayant des goûts
similaires aux siens. La chance lui sou-
rira-t-elle bientôt? (Très belle situation,
voiture).
Ecrire sous D 1069729 M 63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

32 ans, jeune maman
affectueuse, assume seule ses respon-
sabilités, souhaite rencontrer un mon-
sieur un peu plus âgé, honnête, com-
préhensif qui pourrait reconnaître et ap-
précier les bons moments privilégiés de
la vie d'un couple. Annonce 32.11.14.
Uni-Centre, rue du Midi 14
1003 Lausanne. Tél. 021/23 88 08
(10-12 h. 14-18 h.). 22-3678

60 ans ont sonné
il est dans le désir de cette charmante
dame, jeune pour son âge, de rencontrer
un monsieur un peu plus âgé, désirant
partager ses goûts pour la musique, les
spectacles et les sorties et vie agréable.
Annonce 60.06.10
Uni-Centre, rue du Midi 14
1003 Lausanne. Tél. 021 /23 88 08
(10-12 h. 14-18 h.). 22-3678

Travailleur
honnête, monsieur 49 ans, aime une vie
simple et saine. Comme il est gai et
agréable de caractère, Il aimerait ren-
contrer une compagne un peu plus
jeune, se comprendre et s'aimer pour
une vie ensemble. Annonce 49.03.04
Uni-Centre, rue du Midi 14
1003 Lausanne. Tél. 021 /23 88 08
(10-12 h. 14-18 h.) 22-3678

Petite dame, 47 ans
Le rayonnement de sa personnalité se lit
sur .son visage ouvert, gai, intelligent.
Une profession dans laquelle elle est
bien, loisirs, sports, une foule de choses
qu'elle aimerait accomplir avec et dans
le sens d'une très précieuse amitié avec
monsieur sympathique et aimant.
Annonce 47.01.10
Uni-Centre, rue du Midi 14,
1003 Lausanne. Tél. 021 /23 88 08
(10-12 h. 14-18 h.) 22-3678

Mariage Hôte| de ,a Gare
UAIIUO SaxonÏCUÏC cherche
dans la cinquantaine serveuse
désire rencontrer Connaissant les deux
monsieur présentant services.
bien pour rompre so- Horaire:
litude. 1 semaine le matin

1 semaine le soir.
Congé le dimanche.

Ecrire sous * Bon gain,
chiffre P 36-27987 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 026/6 28 78.

36-1314

Encore à disposition:
la représentation lucrative

pour la Suisse de RS-
Alpin Skitrainer

technique révolutionnaire
pour l'enseignement

du ski

Intéressant pour toutes les sociétés Informez-vous
de téléphérique et de remontées mé- R- STAHL GmbH & Co

caniques D-7000 STUTTGART 1, Postfach 399
46-5901-67

* A Station-service ouverte *
J Mk non-stop 7 h. 30 - 20 h. *¦f _fj_m Occasions - Garanties - Expertisées J
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* 

~ A Fiat 128 CL 1977 J
* REVERBERI S.A. Fiat 131 1300 1979 ?
J Agences Fiat - Lancia - Citroën Fiat 127 1976 *
J 1870 Monthey Taunus 2000 GXL 1975 *
J. Tél. 025/71 23 63 Mitsubishi Colt 1979 $
jf. Direction: J. Bianchi Peugeot 104 1974 î
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Froid & climatisation

M\ Frigidaire
Services après vente officiels

L. Conti
Rue des Casernes
Tél. 027/23 55 87

SION
Réfrigérateurs
Congélateurs
Machines à cubes
de glace
Appareils industriels

Vos spécialistes
à votre service

rapide
simple
discret

36-667 mocl- 70, limousine
4 portes, avec nomb

publicité : âccessoires
027/21 21 11 Tél. 025/81 15 16.

Charly Parker
A vendre

huit
microsillons
33 tours
à Fr. 70-

Tél. 027/2216 62.
"36-301780

som
POSCHQA RAGENA ****

Lidoc Garage S.A. Coire
A vendre occasion

camion frigorifique
Man 8 x 4 , 1975, expertisé, 320 CV,moteur révisé, 13 vitesses Fuller'
Voith-Retarder, cabine couchette.

Dimensions intérieures 885 x 2430 x '
2200 mm. Réfrigérant diesel-électri-
que. Très bon état.

Lldoc-Garage S.A. Coire
Tél. 081/22 13 13.

36-185

Débarras! Expertisées
caves Fiat 128
Galetas Berlinetta 1300,
Greniers. mod. 77, avec radio

MercedesTél. 026/2 29 65 "' „ eVlheures des repas. OUI! SCL

Gasser Frères
Grand-Pont 24
Tél. 027/22 80 29

Machines à laver
le linge
Machines à laver
la vaisselle
Séchoirs
Appareils à encastrer

BON pour information ^S*
Veuillez m'envoyer votre documentation sur l'élec-
tro-accumulateur central électrique D les thermo-
accumulateurs indépendants D convecteurs D
chauffe-eau D

32
Nom

NPA/localité __

Expédiez à: Bauknecht SA 5705 Hallwil

ç/mttui/ùœiiç> jfcÇjl
-¦'¦ riEy—aB '.

a notre
consultation
„x_ i- :ll™buii b <ci 11 idquiiid^

avec
Helena Rubinstein

*
Un cadeau très agréable vous attend:

Un grand tube Blazer Bath & Shower Gel pour beaucoup de bains de mousse
délicieusement parfumés (à l'achat de produits Helena Rubinstein d'une valeur de

quinze francs et jusqu'à épuisement du stock).

Démonstration
à la droguerie Sunstoré

MONTHEY
du 14 au 18 juillet

17-2608

f——®~r- . 1 -̂ V̂

DROGUERIE • PARFUMERIE • DIETETIQUE *__ f ĴV vV ._v2v ^

^mmm__^_U^__—mm—mmm^^^̂ *l MT^^ Js

Superbe occasion
GS Pallas „£.
26 000 km, parfait état plus 4 roues pneus hiver.

Tél. 025/39 18 66 (11 h. -12 h.).
143.717.806

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- <_?
¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom ,„ J
S I Prénom |
I Rue No i

. I NP/localité |
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Die Walliser Seilbahnpolitik
Ohne Zweifel. Die Walliser Seilbahnpolitik steht an einer Wende.

Es war an dieser Stelle schon verschiedentlich davon die Rede. Auf
die hochste politische Biihne getragen haben jetzt 80 Ergischer dièses
Problem, die sich gegen die Stillegung der Seilbahn Turtmann-
Ergisch mittels einer Pétition an den Grossen Rate zur Wehr setzen.
Der Grosse Rat hat bekanntlich beschlossen, auf die Pétition
einzutreten. Dies im Gegensatz zur vorberatenden Kommission. Die
Arbeiten einer Expertenkommission, die sich just mit diesem Problem
befasst, miissen nun beschleunigt werden.

Nicht grundsatzlich
gegen Stillegung

Wenn man die Pétition liest , kam
man zum Schluss, dass die Petitio-
nàre nicht grundsatzlich gegen die
Betriebseinstellung der in Frage ste-
henden Seilbahn sind , dass diese
aber eine Gesamtseilbahnkonzep-
tion fiir das Wallis und speziell fiir
das Oberwallis verlangen. Die in
Frage stehenden Seilbahnen liegen
zum ùberwiegenden Teil im Ober-
wallis. Da der Kanton Wallis die
Strassenverbindungen von Berg und
Tal im Oberwallis nicht bereits in
den 50er Jahren realisieren konnte ,
bauten die Gemeinden ais Zwi-
schenlôsung Seilbahnen. Jetzt hat
der Kanton mit den Strassen nach-
gezogen und die Gemeinden bleiben
auf ihren Seilbahnen sitzen. Der
Kanton iibernimmt den Betrieb, also
die Defizite , doch spatestens bei
grôsseren Unterhaltsarbeiten wird
sich fiir aile diese Seilbahnen das
Problem der Stillegung stellen. Akut
ist das Problem bereits fiir die
Seilbahn Gamsen - Mund , weil die
officielle Verbindung zum Taie be-
reits durch die PTT sichergestellt ist.
Die Seilbahn ist nicht mehr das
offentliche Verkehrsmittel , an dem
sich die Gemeinden und der Kanton
finanziell beteiligen miissen, wenn
es zu Defiziten kommt.

Un tournant pour la politique
valaisanne en matière
de téléphériques

«Victor » parle aujourd'hui de «Victor» rappelle dans quelles
la politique valaisanne en matiè- conditions certains téléphériques
re de téléphériques. Pour lui , il ont été acceptés et construits. Il
ne fait aucun doute que cette s'agissait de créer des liaisons
politique est arrivée à un tour- avec la plaine, pour des localités
nant. qui ne pouvaient être atteintes

On sait que 80 citoyens et ci- . par Une route, pour le moment
loyennes d'Ergisch ont adressé du moins. Puis la situation à
au Grand Conseil une pétition ,
contre la mise hors service du
téléphérique Tourtemagne-
Ergisch et que le Grand Conseil
a décidé l'entrée en matière. Et
cela malgré l'avis de la commis-
sion désignée à cet effet.

En lisant cette pétition , on
peut penser que les signataires ne
sont pas irréductiblement contre
cette mise hors service, mais que
cette démarche postule l'élabo-
ration d'une conception générale
en matière de téléphériques, plus
spécialement pour le Haut-
Valais. En effet les téléphériques
concernés se trouvent pour la
plupart outre Raspille, vu depuis
Sion.

ANNONCES DIVERSES

A vendre

Mercedes 280 S
1972, parfait état, 6 places,
accessoires.
Fr. 9500.- erxpertisée.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063

salle à manger
style baroque. Achetée en 1978
Payée neuve: Fr. 12 000.-.
Prix à débattre.

Tél. 025/65 23 70 heures des re-
pas. 36-100463

- •
i\
s :
• '

y •

• Garage du Mont-Blanc
: Boisset & Moulin S.A.
: Martigny-Croix, 026/2 11 81 •
• ¦

j Martigny-Ville: Garage de Martigny, |
! M. Fleury, 026/2 20 90. :

Orsières: Garage Arlettaz Frères ,
026/4 11 40.

Ein Globalkonzept fiir die Seil-
bahnpolitik dràngt sich, wie diè
Petitionare erklàren , auf. Der Grosse
Rat wird sich mit diesem Konzept
befassen miissen, will er die Pétition
ernst nehmen. Dies will er.

Wer tritt an die Stelle
der Seilbahnen

Wenn Seilbahnen stillgelegt wer-
den, dann muss naturlich ein ande-
res offentliches Verkehrsmittel her.
Zwischen Ergisch und Turtmann
wird ein Autobusbetrieb eingerichtet
werden, wenn die Seilbahn stillge-
legt wird. Dies ist sicher. Wer be-
treibt aber die Autobuslinie? Diese
Frage diirfte im vorliegenden Falle
auch mit im Spiele sein. Es ist
bekannt , dass sich die LLB um die
Konzession bemiihen , doch sind be-
stimmt noch andere Interessenten
vorhanden. Wenn wir das Oberwal-
lis betrachten , dann stellen wir fest ,
dass vom Platze Brig samt und
sonders PTT-Linien weggehen. Ab
Brig betreibt die PTT selber die
Buslinien. Ganz anders sieht es in
Visp aus. Hier wurde eine andere
Politik eingeschlagen. Ab Visp be-
treibt die PTT selber keine Busli-
nien , wenn man von der Linie nach
dem Saas absieh t , die aber von Brig
aus betrieben wird. Die Dôrfer rings
um Visp werden allesamt von Post-
carhalter bedient, das heisst ein
Unternehmer betreibt die Linie im

évolué, et des routes ont été
créées. Notre correspondant re-
lève de manière fort pertinente,
selon sa louable habitude, les
multiples aspects de ce pro-
blème.

Il se félicite du fait que le
Grand Conseil n'ait pas écarté
cette pétition, malgré certaines
dispositions du règlement de
notre Parlement. Le peuple va-
laisan n'aurait certes pas com-
pris que l'on déboute les péti-
tionnaires, pour une simple
question de forme, après que le
Grand Conseil, une semaine
avant , ait longuement débattu de
l'extension des droits démocrati-
ques populaires.

A vendre Belle occasion,
à vendre

Land Rover 88
entièrement carros- Camionnette
sée, en grande partie Hanomaqrévisée, peinture „ t. IIet pneus neufs. HcnSliell
Expertisée. p 25
Prix à discuter.

75 000 km
Tél. 025/77 22 04. en fai, état'36-435306 expertisée.

Prix à discuter. J
A vendre

rhoura Tél< 026/5 43 84-UIIC V I C  «36-400769
blanche 

Occasion unique
Tél. 027/83 14 14. A vendre

36-28013
T~* GolfA vendre

GLS
VWw " Mod. 79, 16 000 km.
1500

Ecrire sous
expertisée, chi()re p 36.g00513 à
1966 Publicitas, 1951 Sion.

Fr. 1800.-.

Tél. 027/88 27 79. A vendre
36-27998

Alfetta
Pour cause imprévue GTV 2000
à vendre

juillet 78, 30 000 km,
u- bleu marine, intérieur

CI1I6I1 velours cognac ,
¦ ' 5 radio-cassettes ,
IcVlIci 4 pneus d'hiver Mi-
of nhîin chelin , accessoires,
Cliyiiail expertisée fin 79,

pedigree, 4 mois, très soignée,
couleur grise. Prix à discuter.

Tél. 026/2 46 06 Tél. 026/2 59 42
(Jusqu'à 12 h.). (heures des repas).

•36-400768 *36-400776

A vendre

Opel
Commodore
GS coupé
1972, stéréo, jantes
spéciales, devant
accidenté.
Expertisée,
prix à discuter.

Tél. 025/77 18 76
heures des repas.

«36-425309

Occasion unique
A vendre

machine
à glace
Sof-lce
mod. III Export
Frigorex.
à l'état de neuf.

Prix à discuter.

S'adresser au
Tél. 027/55 17 01.

36-28004

Occasion
Cuisinière 3 plaques
Sarina, potager à
bois Sursee, plaques
chauffantes bouillot- -
te, armoire à glace
(2 portes), faces d'ar-
moire 92 x 163 et
60 x 195, buffet en
formica à suspendre
87 x 75 x 30, moïse
en osier, landau bleu
marine, porte-bébé
en paille.

Tél. 027/38 23 33.
36-27997

Auftrage der PTT. Die Fahrzeuge
sind nicht gleich aber àhneln sehr
stark den PTT-Wagen und auch das
Hornsignal ist gleich wie bei den
PTT-Wagen. Welche Lôsung soll die
Seilbahn Ergisch - Turtmann erset-
zen?

Wenn der Grosse Rat das Pro-
blem der Stillegung der Seilbahn
diskutieren soll, dann muss er natur-
lich auch das Konzept betreffend die
zukùnftige Regelung des offentl i-
chen Verkehrs kennen, wenigstens
auf den Linien , die wegen der
neuen Seilbahnpolitik neu erôffnet
werden miissen.

Fiir verschiedene Bergdôrfer steht
hier recht viel auf dem Spiel, nicht
nur Geld und Arbeitsp làtze sondern
auch eine Verbindung zum Taie, die
das Dorf lebensfàhig erhalt. Im
Sinne einer gezielten Berggebietspo-
litik muss hier ein Konzept her , wie
es die Pétition verlangt. Das Geran-
gel im Walliser Grossen Rate iiber
der Form der Pétition ist in dieser
Sicht tatsâchlich zweitrangig. Es gilt
das Problem , das hinter dem Begeh-
ren der Burger steht zu erkennen
und zu lôsen. Die Mehrheit des
Grossen Rates war Gott sei Dank
dieser Ansicht und schàtzte das
demokratische Rech t der Pétition
hôher ein ais die Buchstaben eines

Une piscine couverte
à Saint-Nicolas
SAINT-NICOLAS. - La piscine
couverte, aménagée dans le bâ-
timent de l'école régionale de
Saint-Nicolas , est ouverte depuis
deux semaines. Le coût de cet
aménagement spécial est de 1
million de francs. Depuis l'ou-
verture, la piscine a prouvé
qu 'elle correspondait à une vé-
ritable nécessité. Le bassin a une
longueur de 17 mètres et une
largeur de 10 mètres.

L'école régionale sera inaugu-
rée officiellement l'automne pro-
chain.

Le téléphérique
Saint-Nicolas-Jungen

Une aide
à l'économie alpestre
SAINT-NICOLA S. - L 'Office
des transports, après expertise, vient
d'accorder l'autorisation d'exploi-
tation du téléphéri que Saint-Nico -
las-fungen. Cette installation fonc-
tionne donc selon l'horaire régulier
établi.

Ce téléphérique servira surtout
aux consorts de l 'alpage de jungen et
du hameau du même nom. Les prai-
ries du hameau de fungen ont une
surface de 25 hectares.

Ce sera aussi un avantage certain
pour les promeneurs, qui pourront
ainsi p lus facilement , depuis Saint-
Nicolas, franchir le A ugstbordpass ,
pour parvenir dans la vallée de
Tourtemagne.

L'installation a coûté 700 000
francs , dont 50°,o sont couverts par
des subventions. Le reste est financé
par une coopérative qui comprend
66 membres.

grossratlichen Réglementes. Es ware
von den Petitionàren und von weiten
Teilen des Walliser Volkes nicht
verstanden worden, hatte der Grosse
Rat der Form wegen die Pétition
zurùckgewiesen, nachdem der glei-
che Rat eine Woche lang iiber den
Ausbau der Volksrechte beraten hat-
te und jeder Grossra t sich selber
stolz an die Brust klopfte und beton-
te, dass er die Mùndigkeit der Biir-
ger anerkenne und daher fiir eine
Ausweitung der Volksrechte, der
Mitsprache und der Mitbestimmung
des Biirgers in unserem Staate ein-
trete.

Victor

Bon anniversaire,
Madame Juliette Levy-Gattlen
BRIGUE. - M"'L Juliette Levy-
Gattlen , de Brigue, fêtera le
15 juillet son 901' anniversaire,
entourée de l'affection de ses
proches. Originaire de Burchen ,
elle est née à Neuchâtel et a
vécu successivement à Saint-
Maurice, Brigue, Territet et
Montreux , avant de s'établir dé-
finitivement à Brigue en 1947.
Elle y avait ouvert en 1907 un
salon de coiffure pour dames, le
premier du Haut-Valais. Elle
y revint quarante années plus
tard, lorsqu 'elle épousa M.
Edmond Lévy, aujourd'hui dé-
cédé, qui joua pendant de nom-
breuses années un rôle impor-
tant dans la vie sociale et cul-
turelle de la capitale haut-valai-
sanne.

M"" Lévy est restée très jeune.
Elle apprécie le privilège de
jouir d'une excellente santé et

r >REDACTION
M DU

HAUT-VALAIS

Georges Tscherrlg
Tél. (028) 23 31 25
Villenweg 17j| 

¦¦¦-.%
3900 Brig W

k_ __ J

Cours dé oerfectionnement et de préparation
a la maîtrise pour menuisiers

L'Association valaisanne des maî-
tres menuisiers , ébénistes et char-
pentiers , d'entente avec le Service
cantonal de la formation profession-
nelle et en collaboration avec la
commission professionnelle paritaire
de l'industrie du bois, organise
durant l'hiver 1980-1981 un cours de
perfectionnement et deux cours de
préparation à la maîtrise, pour me-
nuisiers et ébénistes.

Ces cours se donneront , comme
jusqu 'ici à l'école professionnelle de

A vendre Occasion unique
A vendre

bus VW Ford Caprj
9 places Renault XL _6OO
Expertisé. _ •*-{_
Moteur 25 000 km. 3 lo Année 76, 57 000 km
Parfait état.
_ ,.„„ Mod. 78-79. Fr 8300.-.
Fr. 4500.-.

Ecrire sous
Tel. 025/71 73 11. chiffre P 36-900512 à Tel. 027/22 98 19.

36-100469 Publicitas, 1951 Sion. «36-301801

Particulier
A vendre vend ,

Kawasaki Mercedes
1000 ZAR 350 SUC
Modèle 1978, Modèle 1973.première main.
_ , - _ •._ , Tél. 027/41 22 07.Prix a discuter. «36-301 SOC

Tél. 026/5 42 69
(de 17 h. 30 à 18 h. "r9en'
30). «36-400781 A vendre. cause dou

ble emploi

ÏTSL *£* ««nada
Ghia

^M301. ™ 000 km . exp.
Spedal break automatique,
expertisée. Fr. 5200.-.
Prix à discuter.

Tél. 027/65 10 62
Tél. 025/71 61 35. (le soir).

143.717.927 36-27901

A vendre
Mercedes
300 D VW Golf GTI
1978, 55 000 km, noir , 79, 50 000 km
blanche, toutes op- radio Blaupunkt ,
tions automatique.
Fr. 28 000.- à discu- Fr. 9500.- ou 460.-
ter. par mois.

Tél. 021/33 09 86 Tél. 027/41 51 51.
dès 15 h. 36-765

Fausses coupures de 50000 lires
ARRESTATION D'UN TRAFIQUANT

DOMODOSSOLA (mt). - Les carabiniers de la zone frontière ont procédé à
l'arrestation d'un ouvrier, Robert Archetti , 26 ans, domicilié à Gallarate, qui
avait payé une consommation prise dans un bar d'une localité de montagne
voisine de la frontière avec une coupure de 50000 lires. Après avoir rendu le
reste, le patron de l'établissement a été surpris par l'étrange comportement du
client, qui avait commandé et payé, sans boire sa consommation.

Il s'est aussitôt rendu au bureau de poste, où le billet a été reconnu sans
valeur. Alertée, la police intervint pour surprendre le trafi quant qui tentait de
payer de l'essence à une station-service avec un autre billet de 50 000 lires
également faux. Des coupures analogues ont été retrouvées sur le personnage
qui a été dénoncé à l'autorité judiciaire et incarcéré à la prison de Verbania.

Cet épisode confirme les récentes informations publiées par le NF relatives
à un important trafic de fausses devises de différentes nationalités, dans la
région de la frontière notamment.

n 'a rien perdu de la verve et du
dynamisme de sa jeunesse. Elle
n'a fait appel au médecin qu 'une
seule fois dans sa vie, ce qui lui
valut une prime spéciale de sa
caisse-maladie. Le secret de sa
santé: son optimisme indéfec-
tible, son caractère gai et sa joie
de vivre.

M""' Lévy sort tous les jours ,
aime cuisiner et se prépare des
menus variés. Il n 'y a que peu de
temps qu 'elle a cessé de jouer
du piano. Elle pratique encore
régulièrement des exercices ma-
tinaux de culture physique. Les
mots croisés sont l' un de ses
passe-temps favoris et elle se
rend une fois par semaine à son
club de jass. Par ailleurs elle suit
fidèlement dans le NF les
exploits du FC Sion.

Grâce à ses convictions pro-
fondes, elle envisage le départ
avec sérénité, ce qui ne l'empê-
che pas de former encore des
projets d'avenir. Elle aime ra-
conter - et elle le fait avec beau-
coup de talent - des histoires
amusantes ou émouvantes dont
elle a été témoin au cours de sa
longue existence.

A l'occasion de son bel anni-
versaire, nous la félicitons cha-

Martigny, le samedi toute la journée ,
à partir du 13 septembre 1980.

La journée de clôture aura lieu le
28 mars 1981.

Le cours de perfectionnement est
ouvert à tous les patrons et travail-
leurs en possession d' un certificat de
fin d'apprentissage de menuisier ou
d'ébéniste.

Par contre , seuls les candidats qui
ont déjà suivi des cours de perfec-
tionnement à Martigny ou des cours
analogues dans d'autres cantons

! I A vendre I A vi

Vos
annonces :
027/21 21 11

A vendre A louer à Saint-
cause double emploi Plerre-de-Clages

Range appartement
Rover 4 pièces
rouae confort.¦ vu<|c Libr

_ 
tout d. _

ujte
_ iQ7i; Prix Fr. 520.-

12000 km depuis charges comprises
entière révision à m 027/86 35 84l usineiT*. „„„, . le soir et le dimancheboite et pont neufs. ,ou,e |a journée.
Prix intéressant. «36-301818

A vendre
Mercedes Tél. 026/7 52 02. _ i„„_ iei».

36-90411 A I°uer à Slon

appartement__ _________ } 3y2 pièces
Rue de Lausanne 56

A vendre
Loyer modéré.

magilifiqUeS Libre dès 1"décem-

280 SE
très belle, mod. lin 74
88 000 km, automa-
tique, vitres teintées ,
radio-cassette.
Reprise , crédit ,
garantie.

Station Agip, Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09.
36-2880

chalets
Tél. 027/23 58 70.

«36-301817sur la rive droite
du Rhône.
Vue imprenable.

Vente aux étrangers
autorisée.

f (assiliii|,t

Tél. 027/22 48 84
41 54 79.

36-28007

A vendre
Golf GLS, 4 portes,
1977,44 000 km
Mini 1100 Spécial,
1977, 22 000 km
Bâche plus armature
pour pick-up VW
Moteur plus boîte
pour Audi 100,
30 000 km.
Véhicules en parfait
état, expertisés avec
garantie.

Tél. 025/65 27 48.
36-100462

A louer à Montana
Village
petit

chalet
pour 3 à 4 personnes
Libre juillet-août-
septembre.

Ecrire sous
chiffre P 36-28002 à
Publicitas, 1950 Sion.

leureusement et lui souhaitons
encore de nombreuses années
de santé et de joie.

R. V.

et ébénistes
pourront fréquenter les cours de
préparation à la maîtrise.

Les personnes qui s'intéressent à
l'un ou l'autre de ces cours sont
priées de s'inscrire au secrétariat de
l'Association valaisanne des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpen-
tiers , bureau des métiers , case pos-
tale 184, 1951 Sion , tél. 027/22 58 85
qui leur donnera toutes informations
opportunes.

Dernier délai pour les inscrip-
tions: 8 août 1980.

' _^^ïr=S=T ¦! ?/ ̂  ':*...«•£ '«•- *""
Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.



Monsieur César BOMPARD , à Martigny ;
Monsieur Jean-François BOMPARD , à Martigny ;
Madame Marguerite ÉCUYER , à Renens ;
Madame et Monsieur Jean GROSS-BOMPARD, à Pull y ;
Madame et Monsieur Jean VEUTHEY-MULLER , à Martigny, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Pierre SPIELMANN , à Martigny ;
Madame et Monsieur Edmond RENAUD-LOUP et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur ELIGIO-LUSETTI-CAPPELLARI et leur fils , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées VALLET, GILLIOZ et ORSAT, ont le
regret de faire part du décès de

Madame
César BOMPARD

née Geneviève ECUYER
Les honneurs seront rendus à 14 h. 30, le lundi 14 juillet 1980, rue Saint-Théodule
à Martigny (entre rue de la Fusion et avenue du Grand-Saint-Bernard).

Un culte religieux aura lieu à 16 heures au crématoire Saint-Martin de Vevey pour
la famille et les amis.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 12 et demain dimanche 13 juillet 1980, de 18 h. 30 à
19 h. 30.

Selon le désir de la défunte , prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes, mais de
penser à la ligue anti-cancéreuse ou à toute autre œuvre de charité.

Cet avis tient lieu de faire-part

L'Association valaisanne de scieries
a le regret de faire part du décès de

Madame
Geneviève BOMPARD

épouse de son président , M. César Bompard .

Les honneurs seront rendus à 14 h. 30, le lundi 14 juillet 1980, rue
Saint-Théodule , à Martigny.

Le culte aura lieu à 16 heures au crématoire Saint-Martin à Vevey
pour la famille et les amis.

La direction et le personnel
de la maison Bompard & Cie S.A., à Martigny

ont la douleur de fa i re part du décès de

Madame
César BOMPARD

épouse de leur administrateur-délégué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

Madame Aline DUC-PARVEX-DESSIMOZ , à Erde ;
Monsieur et Madame Dany DUC-PAPILLOUD et leurs filles, à

Kleindôttingen ;
Madame veuve Phili ppe PARVEX-COUDR AY , ses enfants et petits-

enfants , à Pont-de-la-Morge ;
Madame veuve Bernard PARVEX-FUME AUX , ses enfants et petits-

enfants , à Erde ;
Madame veuve Clovis DUC-RAPILLARD et son fils , à Sensine ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel DUC-DUC , à Sensine ;
La famille de feu Séverin DESSIMOZ, à Conthey ;
La famille de feu DONNET-PARVEX , à Muraz-Collombey ;

ainsi que les familles parentes et alliées , vous font part du décès de

Monsieur
Anselme DUC

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami , décédé subitement dans sa 64' année , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille à Erde ,
le lundi 14 juillet 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte d'Erde.

Selon le désir du défunt , ni fleur ni couronne , mais pensez à Terre
des Hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration
de la maison Bompard & Cie S.A., à Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Madame
César BOMPARD

épouse de leur collègue et ami.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

Le Syndicat des distillateurs du Valais
a le regret de faire part du décès de

Madame
César BOMPARD

épouse de leur président d'honneur.

Pour les obsèques, se référe r à l'avis de la famille.

m_

Irène et Rico Rabaglia
La direction et le personnel du Cherico, à Martigny

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Geneviève BOMPARD

leur estimée propriétaire et fidèle amie et cliente.
)

L'établissement sera fermé le lundi 14 juillet 1980, de 13 heures à
16 heures.

La Fédération des associations artisanales
du canton du Valais

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Geneviève BOMPARD

épouse de M. César Bompard.

Les honneurs seront rendus à 14 h. 30, le lundi 14 juillet 1980, rue
Saint-Théodule, à Martigny.

Le culte aura lieu à 16 heures, au crématoire Saint-Martin , à Vevey,
pour la famille et les amis.

t
La classe 1916 de Conthey

a le regret de faire part du décès
de son cher contemporain

Monsieur
Anselme DUC

t
Madame veuve Elisa MAY-

MAY , ses enfants et petits-
enfants , à Sarreyer, Lausanne
et Verbier ;

Madame et Monsieur Jules
LUISIER-MAY , leurs en-
fants et petits-enfants , à Full y ;

ainsi que les familles parentes et
amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jules MAY

leur cher frère, oncle, grand-
oncle et cousin , survenu après
une longue maladie , à Sarreyer ,
le 10 juillet 1980, dans sa 84' an-
née, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu
en la salle paroissiale du Châble,
aujourd'hui samedi 12 juillet
1980, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame
Jeanne PETERS

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Sierre et Liège, juillet 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de leur cher fils et frère

Ignace EMERY
sa famille remercie très sincèrement foutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin , par leur visite, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes , gerbes et -fleurs et leur partici-
pation aux obsèques.

Un merci tout particulier :

- au Chœur d'hommes de Lens ;
- à la classe 1956 de Flanthey ;
- au Moto-Club du Soleil de Sierre.

Flanthey, juillet 1980.

t
Très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors du
grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame
Henri de TORRENTÉ

prie toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin de
trouver ici l'expression de ses remerciements émus. ¦

Sion , juillet 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux temoignages .de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Marie-Thérèse

DEVANTHÉRY-
MASSEREY

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- au révérend curé Clavien ;
- aux concélébrants ;
- aux médecins et'au personnel des hôpitaux de Sierre et Sion ;
- au Chœur mixte de Sainte-Croix.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sierre, juillet 1980.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jacques DONNET

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par
leurs messages, dons de messes, envois de fleurs et de couronnes et
par leur présence aux obsèques, ont pris part à sa grande douleur.

Un merci spécial au révérend curé de Muraz , à la Chorale de Muraz ,
ainsi qu 'à Ciba-Geigy.

Muraz , juillet 1980.



t
Seigneur, que ta volonté soit faite.

Madame Caroline JACQUOD-FLEURY ;
Marianne et Roland BINER-JACQUOD , leurs enfants Sylviane,

François, Chantai et petits-enfants ;
Blanche et Joseph KNOERINGER- JACQUOD ;
Yvonne et Candide GENOLET-JACQUOD et leurs enfants Monique

et Romaine ;
Berthy et André ZERMATTEN- JACQUOD et leurs enfants Yves,

Pascale et Françoise ;
Bernard et Marie-Paule JACQUOD-BALET et leurs enfants Jérôme

et Didier ;
Pierre et Marie-Antoinette JACQUOD-CHERIX et leurs enfants

Christiane, Véronique et Carole ;
Kinette et Roger BRUTTIN- JACQUOD et leurs enfants Valérie et

Sylvie ;

ainsi que les familles parentes et alliées JACQUOD , PANCHARD ,
FALCIONI , MAYOR , FLEURY , FAVRE , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André JACQUOD

leur cher époux, papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , qu 'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Bramois , Je lundi 14 juillet
1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Bramois.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Magasins La Source
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André JACQUOD

père de leur fidèle employée et collègue M""' Yvonne Genolet.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

__________________________________________________________________¦_ ¦

t
L'Arrondissement des syndicats chrétiens de Sion

et ses collaborateurs du secrétariat de Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André JACQUOD

père de son collaborateur Pierre Jacquod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Thérèse HÉRITIER-PERRIN , à Saint-Léonard , ses enfants

et petits-enfants , à Aproz , Clarens et Genève ;
Madame et Monsieur Edmond VARONE-HÉRITIER et leurs

enfants , à Drône (Savièse) ;
Madame veuve Marcel HÉRITIER-DUC et son fils , à Granois ;
La famille de feu François-Joseph HÉRITIER-PERROUD , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Pierre PERR1N-FAVRE et leurs enfants , à

Veyras ;
Les familles de feu Pierre-Antoine PERRIN-DELALAY ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis HÉRITIER

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, neveu et cousin , survenu subitement à Saint-Léonard , dans sa
42' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le lundi 14 juillet 1980,
à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église où la famille sera présente
dimanche dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Armand FELLAY-BIRR et leurs enfants, à JL.
Bramois ;

Monsieur et Madame Jacques BIRR et leurs enfants , à Fribourg ;
Mademoiselle Danielle BIRR , à Genève ; La famille de
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Zurich, en Valais et
à Genève, ont le profond chagrin de faire part du décès de _ _.

Madame
Marie-Célestine

MUSTER-QUINODOZ
enlevée a leur tendre affection le 11 juillet 1980, dans sa 83'' année.

La défun te repose en la chapelle du nouveau crématoire , centre
funéraire de Saint-Georges, à Genève, où le culte aura lieu le mardi
15 juillet 1980, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pro Senectute Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léo KALBERMATTEN

père de sa dévouée secrétaire, M""' D'Onghia.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Loterie de la Suisse romande

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma GARIN

sa fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les familles parentes ALBINI , PAJETTA , BORGEAT , BARRAS
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse BARRAS

ALBINI
veuve de Georges

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et marraine ,
enlevée à leur tendre affection le 11 juillet 1980, à l'âge de 76 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chermignon , le lundi
14 juillet 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Dominique DUBUIS

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout spécial :

- aux médecins et au personnel des urgences de l'hôpital de Sion ;
- au service des ambulances de Sion ;
- au révérend abbé Oggier ;
- aux desservants de la paroisse de Savièse ;
- à la société Edelweiss de Roumaz ;
- à la classe 1960 de Savièse ;
- au club « El Spaggytos ». ;
- aux copains de Roumaz ;
- au chœur mixte La Cécilia , Savièse.

Roumaz, juillet 1980.

Monsieur
Georges POUGET

profondement touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs , de couronnes , de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial :

- au clergé de la paroisse ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à l'entreprise Pétriccioli à Orsières et Monthey ;
- au consortium Sarrasin & Pétriccioli S.A. ;
- au conseil d'administration de Bétosa S.A. ;
- à la Gravière d'Orsières Rausis & C"' ; ,
- à l'administration communale ;
- à la Société de développement du val Ferret ;
- à l'Helvétia-Incendie ;
- à la classe 1915 ;
- à la fanfare Edelweiss ;
- au groupe folklorique « Les Boutzedons ».

Orsières, juillet 1980.

t
Profondément touchée et émue par la gentillesse et la sympathie
témoignées par tous les parents , amis et connaissances , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Marianne BONZON

remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son chagrin , par
leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Ollon , juillet 1980.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Bernard
BRIDY

13 juillet 1975 -13 juillet 1980

Son soleil s'est éteint avant la fin
du jour , mais son rayon restera
toujours gravé dans nos cœurs.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée en ce
jour.

Ta maman et famille

En ton souvenir, une messe sera célébrée à Leytron , aujourd'hui
samedi 12 juillet 1980, à 19 heures.

Le Sport-Club Bompard
Le parti radical de Bramois . . .  ,, .a le regret de faire part du deces

a le regret de faire part du décès ^e 
la mère de son président fon-

de da,eur

Monsieur Madame
André JACQUOD Geneviève

BOMPARD
membre actif et père de notre
conseiller général , M"" Kinette pour ies obsèques, prière de
Bruttin. consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, veuillez vous ______________________
référer à l'avis de la famille.

Ecoles
La Société des tireurs Jp Ci onde la Borgne, Bramois UC •¦̂ 1UI,

Les bureaux de la direc-
a le regret de Taire part du décès tion des écoles de Sion se-
de ront fermés au public du

14 juillet au 14 août.
JVÏnncipiir Les demandes peuventmuiistcut ê|re présentées par écrit.

André JACQUOD Direction des écoles

membre honoraire.

Pour les obsèques , prière de w~ \\mm\Wd^TTvPf m .̂consulter l'avis de la famille. __H  ̂J _KmB____
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Promotions a l'école de sous-officiers d'artillerie

«Un honneur et une charge»
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a _¦<¦ n m m ¦

SION (gé). - Hier après-midi, à la
collégiale de Valère, s'est déroulée la
cérémonie de promotion de l'école
de sous-officiers d'artillerie 227. Le
colonel EMG Theodor Wyder, cdl
d'école, donne toujours à une telle
manifestation un caractère particu-
lier, avec sonnerie de trompettes el
concert d'orgue.

Oe très nombreuses personnalités
ont assisté à cette remise de brevets :
MM. Herbert Dirren, président du
Grand Conseil, François Giiliard ,
vice-président de la ville de Sion ,
Pierre Eschbach, vice-président de
la bourgeoisie de Sion, le colonel
Daniel Reichel, de la bibliothèque

LA FENÊTRE DE BEDRETTO

Une occasion unique
une liaison Sure avec le Tessin Nominations dans le diocèse de Sion
BRIGUE. - Lors de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires du Furka-
Oberal p, tenue à La Souste le mer-
credi 9 juillet 1980, on avait réaf-
firmé l'utilité de la grande fenêtre de
Bedretto, qui a grandement facilité
le percement du tunnel de base de la
Furka.

Hier, M. Albert Imsand, préfet.du
district de Conches, avait convoqué
la presse, pour annoncer la réactiva-
tion du comité d'initiative qui avait
lancé en 1960 l'idée du percement
du tunnel de la Furka. On demande
maintenant de tirer parti de la fe-
nêtre de Bedretto, pour réaliser une
liaison entre le Valais et la Suisse
italienne.

La galerie de Bedretto, qui mesure
5 km 200, avait été percée à l'origine
à partir de Ronco, près d'Airolo,
dans le but de permettre le perce-
ment du tunnel de la Furka dans de
meilleures conditions. En fait , selon
les responsables du FO, cette galerie
autorisant quatre fronts d'attaque si-
multanés, aurait permis d'économi-
ser deux ans sur ce chantier pourtant
difficile.

Tout au début déjà , le comité
d'initiative pensait à une liaison avec
le val Bedretto, mais le message du
Conseil fédéral aux Chambres ne
parlait pas de cette possibilité. On
entendait seulement établir une ga-
lerie de service, une fenêtre.

De bonnes raisons
M. Albert Imsand a précisé les

raisons de cette nouvelle initiative,
avec le dynamisme et le sens des
réalités qui lui sont propres.

Voici l'essentiel de son exposé :
«...De quoi s'agit-il? De la galerie

de 5 km 200 qui s'ouvre dans le tun-
nel, à peu près à mi-chemin , pour
aboutir sur sol tessinois , aux abords
de Bedretto (d' où son nom de «fenê-
tre » de Bedretto).

A cet orifice a été assignée d'em-
blée une double fonction. Sous l'an-
gle technique, il devait permettre ,
grâce à l^attaque simultanée du 

tun-
nel sur quatre fronts , à l'extraction
des déblais , etc., de gagner une an-
née sur ia durée des travaux , et cette
prévision se réalise (compte tenu des
difficultés imprévues rencontrées
comme on sait dans le forage du

¦' ^̂ ^̂  ci
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Auberge de la Tour
à Saillon

Dans un cadre entièrement
rénové, nous vous proposons
nos spécialités.

Crevettes qéantes
à la maseillaise

•
Bœuf Strogonoff

•
Filet de bœuf café de Paris

•
Notre menu du dimanche

à Fr. 25.-
Menu enfant à Fr. 12.-

Tél. 026/6 22 16

militaire, le colonel René Salamin,
cdt place mob 303, le colonel Hey-
nen, intendant de l'arsenal cantonal
Sion, le colonel Revaz, cdt de PESO
pilote, le major Achard, directeur de
l'aérodrome militaire de Sion, M.
Serge Margelisch, secrétaire de la
municipalité de Sion.

Le colonel EMG Theodor Wyder,
dans son allocution, a relevé entre
autres qu 'à la fin d'une période
d'instruction, on fait un bilan.

«Pour un jeune homme, dit-il , une
école de sous-officier fait partie des
diverses formes d'instruction dont
les résultats sont difficilement chif-

tunnel). Mais il devait aussi être
agrandi et aménagé pour servir en
définitive de tunnel ferroviaire pro-
prement dit assurant la liaison di-
recte avec le Tessin. L'intérêt de cet
embranchement avait été souligné
non seulement par les initiateurs du
projet de tunnel , mais également par
les experts, en sorte que le princi pe
de sa création semblait acquis...

Les responsables de notre défense
nationale , qui nous avaient fait au
départ des promesses qu 'ils n 'ont pu
tenir, recommandent maintenant de
murer , de bétonner purement et sim-
plement l'orifice dès l'achèvemenl
du tunnel Oberwald-Realp. C'est un
comble! Alors que la galerie ouverte
de part en part permettrait l' aména-
gement d'un tunnel ferroviaire à
frais réduits et sans les mauvaises
surprises qui ont ralenti et renchéri
la percée entre Oberwald et Realp,
on renoncerait en haut  lieu à cette
réalisation connexe, au détriment
des cantons latins!

Cela ne se passera pas comme ça!
Telle a été notre réaction en ap-
prenant le sort qui menace la «fenê-
tre» de Bedretto. C'est pourquoi
nous avons tenu à alerter la presse,
qui peut beaucoup en pareille matiè-
re, car si nos cantons sont de peu de
poids vis-à-vis des puissants cantons
industriels , il leur reste ce qu 'un de
nos auteurs a appelé la «force explo-
sive des minorités» , un phénomène
dont les médias sont souvent les dé-
tonateurs .

Il est tout à fait clair que cette
communication directe entre le Tes-
sin et nos régions n 'intéresse pas
outre mesure nos Confédérés. Nous
n 'irons pas jusqu 'à dire qu 'ils la ver-
raient sans enthousiasme... Un rap-
prochement entre nos minorités lin-
guistiques ne peut que les rendre
plus fortes et plus agissantes.

Les avantages d'ord re prati que
sont d'ailleurs évidents. Outre la
suppression des passages en douane
et inconvénients divers rencontrés
aux Centovalli ou sur d'autres iti-
néraires , cette liaison ouvre d'inté-
ressantes perspectives d'échanges
culturels et touristiques. La compa-
gnie du chemin de fer elle-même y
trouvera un complément de recettes
et de rentabilité bienvenu. En cons-
tatant que déjà la route du Nufenen
enregistre des pointes de trafic pres-
que comparables à celles du Sim-

L'équilibre des finances fédérales
L'inévitable échéance
Suite de la première page
gueurs du «plan financier ».
Mais je dois admettre qu 'une
maladie sérieusement diagnos-
tiquée appelle des remèdes... qui
ne relèvent ni du subterfuge ni
de l'alchimie.

Ou bien , ou bien...
S'il est primordial d' assainir

les comptes de la Confédération
- objectif que nul ne conteste -
il importe de se loger dans la
tête et dans ses convictions que ce
but suppose de la compréhen-
sion , de la contribution , pour
s'atteindre et se réussir. Là-
dessus, aucune échappatoire
n'est tolérable.

Je me doute bien que la
réduction linéaire des subven-
tions de 10 % ne satisfait pas les
vœux de tous les cantons -
comme elle ne répond point à

frables , à savoir que le travail passé
se présente comme un investissement
pour le futur.

»En ce moment , vous avez déjà
bâti une part importante de votre
avenir; vous avez acquis les con-
naissances nécessaires dans le do-
maine de la planification , de l'orga-
nisation , de la décision , de l'infor-
mation et de l'instruction. Avec
toutes ces bases, vous pourriez ris-
quer d'oublier que leur action est
orientée non vers des robots, mais
vers des hommes.

« Dès aujourd 'hui , on vous con-
fiera des hommes, mais des hommes
comme vous, avec un esprit et un
cœur.'Ainsi , vous pratiquerez l'art le
plus digne, l'art de la conduite de
l'homme.

» L'homme veut conduire et l'hom-
me veut être conduit.

d avoir

pion , on peut affirmer sans crainte
que l'embranchement ferroviaire de
Bedretto connaîtra une fréquen-
tation très importante , en trafic-
voyageurs et transport de voitures , et
cela en toute saison.

Mais nous insisterons surtout sur
le fait que nos générations ne peu-
vent plus se permettre d'ignorer un
problème lui aussi explosif , c'est-à-
dire les besoins de la jeunesse, ses
besoins d'échanges et de confronta-
tions, d'activités culturelles , ses be-
soins d'ouvertures. Pensons à elle en
ouvrant la «fenêtre » de Bedretto!

Bien entendu , les Tessinois en
sont de chauds partisans. Dès lors ,
on se demandera peut-être pourquoi
la présente initiative émane du pré-
fet de Conches. Je répondrai qu 'elle
intéresse fortement son district , et
que, après avoir présidé le syndicat
dont le programme prévoyait cette
annexe au projet de tunnel de base
de la Furka , il lui semble naturel de
poursuivre ses efforts jusqu 'au bout.
Mais il y a plus. Si ce tunnel est
réalisé, c'est grâce au soutien décisif
de l'opinion romande. Nous comp-
tons sur elle pour provoquer la réali-
sation complète de l'ouvrage.

Il faut agir , et agir vite. La déci-
sion doit intervenir tant que le chan-
tier est ouvert , tant que les travaux
durent encore. Après il sera trop
tard . Certaines dispositions à pren-
dre auraient même un caractère
d'urgence. »

L'urgence est évidente
Il s'agit absolument de faire avan-

cer ce projet immédiatement , car les
travaux de développement de la ga-
lerie du Bedretto pourraient suivre,
de manière plus économique, ceux
de finition du tunnel de base Ober-
wald-Realp, les chantiers étant en-
core installés. Si rien ne se fait en ce
qui concerne la liaison avec le val
Bedretto, il est exclu que l'on puisse
y penser avant dix ou vingt ans. De
plus, l'armée pourrait entrer en ac-
tion et bétonner la fenêtre.

Selon M. Imsand, président du co-
mité d'initiative , il faut maintenant
mobiliser l'opinion publique , en pre-
mier lieu en Suisse romande, et cher-
cher un appui auprès des instances
politiques de Romandie. Ce sera la
tâche des prochaines semaines.

mes attentes, puisque je m 'obs-
tine à penser que des nuances
devraient être introduites en
fonction des capacités finan-
cières respectives de chaque
canton - et je m 'imagine aussi
que la taxation sur les poids
lourds (qui ressemble trop à un
transfert de charges du rail sur la
route) provoqueront des réti-
cences et des oppositions dans
la population... Mais je me garde
de dénoncer aussitôt un pro- e l_B _»¦»_¦
gramme d'économies ou un plan wlERRE
financier nécessaire à l'équilibre

""", ' , '-' , , , ,  JEUNE GARÇON RENVERSÉ
Et elle deviendra d' autant plus S
grave qu 'elle s'esquivera. „._ .„„„ ... . 

Rrpf ip rpvipnHrai sur I P SIERRE. - Hier, peu avant 18 heu- A proximité d'un bâtimen t, il ren-orei , je revicnurd i sur ie re
_ 

M c)ovj s Mafhieu né en 1932 versa )e pe(il Sandr0 de Seo> 7 ansdétail , mais je ne reviendra i pas domicilié à Réchy, circulait en voi- fils de Sébastien, domicilié à Sierre,
sur le principe. jure sur ja route de Sion, en ville de qui traversait la chaussée.

Roger Germanier Sierre, en direction de Brigue. Blessé, l'enfant fut hospitalisé. | 

I
«L'homme veut conduire : c'est ce

que vous avez montré en participant
à cette école de sous-officiers . En ce
qui concerne la deuxième partie de
la devise, n 'oubliez pas que «l'hom-
me veut être conduit» . VOUS ÊTES
SOUMIS LIBREMENT À LA DIS-
CIPLINE MILITAIRE. »

M. Herbert Dirren, président du
Grand Conseil, après la cérémonie
de promotion proprement dite, s'est
adressé à l'assistance :

«Après quatre semaines d'instruc-
tion , dit-il , vous êtes devenus des
éducateurs . En effet , pendant 17 se-
maines, vous devrez conduire et édu-
quer des recrues. Les yeux de ces
recrues seront braqués sur vous.
Vous devrez leur faire comprendre
qu 'elles ont des obligations non
seulement envers elles-mêmes, mais
aussi envers la nation. Vous devrez
remplir la mission que l'autorité
vous confère ce jour. »

Puis le cap aumônier Devanthéry
a apporté le message des aumôniers
en relevant que cette promotion au
grade de caporal est à la fois un
honneur et une charge.

SION. - La chancellerie épiscopale communiquait hier quatre nomi-
nations intervenues dans le diocèse par décision de Mgr Henri
Schwéry.

On apprenait ainsi que l'abbé Jean-Pierre Lugon, jusqu 'ici vicaire
à Monthey, devient curé de Troistorrents.

Le père Gérard Masserey, de la congrégation du Saint-Esprit ,
devient auxiliaire à Bex.

Enfin, l'abbé Bernard Métry, jusqu'ici vicaire à la cathédrale de
Sion, devient vicaire à Monthey. Il sera provisoirement remplacé à la
cathédrale de Sion par un jeune religieux, le père Hervé Mas, mis-
sionnaire de Saint-François de Sales.

—¦¦—ssssssssssssssssssssssssssssssssssss»—ss_s__s___________________—____________¦_________ sion de la nomination du révérend
père Gérard Masserey, de la congre-

c«La servante d'Evolène» Sî SëS  ̂n qua
Agé de 50 ans , le révérend père

a Hérémence
HÉRÉMENCE (gé). - Le 19 juillet
prochain sera donnée à Hérémence
la première représentation de la
pièce en quatre actes de René Morax ,
sur une musi que de Gustave Doret ,
intitulée La servante d'Evolène.

Cette pièce, jouée en son temps au
théâtre de Mézières par des acteurs
de renom , avait connu le grand
succès. La Chanson valaisanne, sous
la direction de M. Georges Haenni ,
avait gagné à l'époque de brillants
galons.

Presque une nouvelle
création

La pièce , que des acteurs amateurs

De merveilleux décors
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Le colonel EMG Theodor Wyder félicite un sous-officier

L'abbé Jean-Pierre Lugon
nouveau curé
de Troistorrents
ToracmDDCMTc i i r, Ce départ sera très1 regretté par les
TROISTORRENTS (cg) . - On en fidÈles montheysans et surtout par
parlait depuis quelques jours , de les enfantS| pu jsqu 'il était le respon-
cette nomination , a mots couverts sab|e de la format ion des premiers
bien sur , sans trop y cro.re. La nou- communiants,velle est donc tombée vendredi ma-
tin et a été très bien accueillie par les
fidèles , heureux de la décision de
l'évêque qui a donné ainsi à la pa-
roisse de Troistorrents un prêtre
très apprécié des Montheysans
depuis le 1" septembre 1975, date à
laquelle il y fut appelé en qualité de
vicaire.

d'Hérémence présenteronl durant
quatre samedi soir de suite , est
presque une nouvelle création car ,
d'une part , elle se jouera en plein air
et , d'autre part , les décors ont été
entièrement construits dans un pay-
sage naturel.

Ces acteurs , qui ont foi en leur
entreprise , vont mettre le meilleur
d'eux-mêmes pour présenter cette
belle pièce.

Hier soir , nous avons eu le grand
plaisir de suivre une répétition géné-
rale.

Tout est au point... Encore faut-il
que le ciel soit clément , afin que le
spectacle puisse se dérouler comme
prévu.

Né le 5 décembre 1941 , l' abbé
Jean-Pierre Lugon a suivi ses écoles
primaires et secondaires à Sierre , sa
ville natale , où il fait un apprentis-
sage de commerce à l' administration
communale, pour être ensuite oc-
cupé comme employé à la Société de
banques suisses, agence de Genève.

Mais le jeune Jean-Pierre Lugon
n 'avait pas trouvé sa voie définitive
et c'est au service de l'Eg lise qu 'il
s'est tourné en entrant , en 1968, au
séminaire des vocations d'aînés à
Fribourg avant d'entre r en 1970 au
séminaire valaisan de Fribourg. Il
fui ordonné prêtre en 1975. La
grande paroisse montheysanne l'ac-
cueillait peu après.

Le RP Gérard Masserey
chez les catholiques
bellerins

BEX (cg). - C'est un peu Une sur-
prise que l' annonce par l'évèché de

Gérard Masserey a été ordonné prê-
tre en 1957. Après avoir enseigné à
l'école des missions du Bouveret , où
il assumait également la rédaction
pour la Suisse de la revue Pentecôte
dans le monde, le jeune prêtre , ayant
demandé de travailler en terre mis-
sionnaire , fut déplacé au Cameroun
où il fût responsable de l' accueil ,
avant d'occuper un poste en brousse.
En 1979, sa santé ayant été sérieuse-
ment ébranlée , il revint au pays pour
se mettre bénévolement à disposi-
tion des paroisses , notamment celle
de Saint-Luc. Il est le frère de l'abbé
Masserey, actuel desservant de la
paroisse de Chamoson.

[VHjHivnvmiK )

Café-restaurant
de la Poste
Les Agettes

Spécialités de fruits de
mer frais selon arrivage

- Turbot hollandaise
- Gratin de fruits de mer
- Crevettes géantes
- Dorade aux fenouil

Sur commande:
- le poulet Colombo,

recette originale des Antilles

Par beau temps:
- grillades au feu de bois sur

la terrasse.

Se recommande:
Raymond Pfulg, chef de cui-
sine, membres des Cordons
bleus de France.

Tél. 027/23 44 55

Lundi soir pas de cuisine.
36-27773
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|-UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Commune d'Aigle
La municipalité

met au concours un poste

d'aspirant ou
d'agent de police

Conditions d'engagement:
- être de nationalité suisse,
- être incorporé dans l'armée,
- posséder une bonne instruction générale,
- justifier d'une bonne conduite,
- être en possession du permis de conduire,

catégorie A.
Traitement:
- salaire et avantages selon le statut du personnel

communal.
Entrée en fonction: dès que possible.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
commissaire de police, tél. 025/26 21 31.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photo récente, copies de certificats et
références, sont à adresser à la municipalité jusqu'au
31 juillet 1980.
Aigle, le 2 juillet 1980. La Municipalité

22-9180

Dans le cadre de son expansion

SION
Fabrique de machines à café
Equipements d'hôtels
Atelier mécanique
cherche

un chef d'atelier
- Age: 30 à 40 ans.
- Aptitudes à diriger une équipe d'une di-

zaine d'ouvriers et connaissances de la
production en série.

- Qualifications: maîtrise fédérale en mé-
canique générale ou mécanique de pré-
cision ou formation équivalente.

- Plusieurs années d'expérience dans le
domaine de l'usinage, de la construc-
tion d'outils et de la formation d'appren-
tis.

- Langues: français et éventuellement
allemand ou anglais.

- Salaire et prestations sociales en rela-
tion avec les responsabilités d'un tel
poste.

des mécaniciens qualifiés
et compétents

- Bon salaire
- Ambiance de travail moderne et agréa-

ble
- Situation stable et d'avenir.
Dates d'entrée tout de suite ou à convenir

Téléphonez pour rendez-vous au
027/22 53 42/43
Discrétion assurée. 36-740

rouleaux (tapis et PVC)

20%
sur tous nos coupons

r jâa^SESjigîp
BURGENER S.A

Roule du Simplon 26

3960 SIKRRE

L. 027 ÎS IH SS __l

Mise au concours
Centre scolaire régional de Vouvry

engage pour l'année scolaire 1980-1981

un(e) enseignant(e)
pour sa classe de développement.

Durée de la scolarité: 42 semaines.

Entrée en fonction: début septembre 1980.

Offres avec curriculum vitae et photo doivent être
adressées jusqu 'au 19 juillet à la direction du centre
scolaire, 1896 Vouvry.

Le directeur des écoles
36-100453

MONTANA
On cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants et aider au ménage.
Nourrie, logée, congé scolaire.
Entrée fin août 1980 - fin juin 1981.
Tél. 027/41 13 15. 36-28003

Crans-Montana
Etude d'avocat et notaire, cherche

secrétaire
Nous demandons:
- quelques années de pratique de secré-

tariat,
- si possible de l'expérience dans la

branche,
- très bonnes connaissances de la langue

allemande.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant,
- semaine de 5 jours,
- conditions générales d'emploi de pre-

mier ordre.
Prise d'emploi: le 1.11.1980 ou à convenir

Faire offres sous ch. P 36-27593 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs
à Sion
cherche

dessinateur
apprenti
dessinateur

pour béton armé et génie civil.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-27949 à
Publicitas, 1951 Sion.

Taverne sierroise à Sierre
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/55 14 05. 36-1353

La Correspondance politique suis
se à Berne, engagerait

rédacteur stagiaire
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à Correspondance politique
suisse, case postale 2713,
3001 Berne. 05-10585

Eddy Buchard. ferblanterie, appa
reillage, couverture,-
1912 Saillon, cherche

1 appareilleur
1 monteur en chauffage

Tél. 027/86 48 57 (entre 19 et 21 h)
36-27752

Carrosserie Moderne
Reynard et Zuchuat à Sion
engagerait tout de suite ou date à
convenir

1 apprenti peintre
en automobiles

Tél. 027/22 73 73. 36-27963

Partout: ville, campagne, sous abri, en
plein air

aros a aaaner
élevage simple, facile, propre, chez soi,
avec petite place. Augmente rapidement
vos revenus ou préparera et agrémente-
ra votre retraite, suppléera à l'AVS, etc.
Achat garanti de la production.
Demandez vite documentation illustrée
gratis et sans engagement.
TERRIX - N, case postale 51, 1219 Aire,
Genève. 144.267.317

Urgent

Je, cherche

sommelière
remplaçante
pour le mercredi
et le samedi.

Tél. 025/26 25 18..
22-120480-71

Etudiant
cherche emploi
comme

chauffeur
train routier
pour les mois de juil-
let et d'août.

Tél. 026/2 59 42
(heures repas).

"36-400777

Calé-restaurant
des Sports
Ruedu Sex 12,
Sion
Tél. 027/22 18 70

cherche

sommelière

pour le 18 août.

Fermé le dimanche.

36-27967

Ebénlsterie
Petite entreprise arti-
sanale à Slon
cherche

ouvrier
qualifié
si possible responsa-
bilités et atelier.
Bonne rémunération
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/22 45 81
atelier

027/22 47 03 privé.
"36-301795

Garage
des routiers
Fontannaz Louis
à Sion

mécanicien
poids lourds

Entrée à convenir.

Tél. 027/22 86 83.

36-27716

Café-bar Domino
Eliane Vernay, Massongex
cherche une

jeune serveuse
9 heures de travail par jour , congé
le lundi plus un dimanche par mois
Entrée à convenir.

Tél. 025/71 38 82.
143.717.949

Cherchons tout de suite jusqu 'à fin
août

sommelier ou
sommelière

pour bar-dancing.
Etudiants acceptés.

Faire offres à:
Fam. Supersaxo-Sierro
Hôtel Dom, 3906 Saas Fee.
Tél. 028/59 11 01..

36-1252C

apprentie coiffeuse
pour messieurs.

J. Roland Bérard
10, avenue de France 1950 Sion.
Tél. 027/22 58 78.

36-27992

Restaurant Villa-Eugénie,
Saint-Gingolph
cherche pour le 1" août ou à con
venir

une sommelière
connaissant les deux services

une fille de maison
une fille au pair

pour 1 enfant de 4 ans, à l'année.

Fam. Guilleux. Tél. 025/81 21 76
36-3423

secrétaire a ternos partiel
pour tous les travaux de bureau.
Date d'entrée et horaire à convenir.
Ecrire sous chiffre P *36-920016 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.
Veuillez indiquer dans l'offre votre numé-
ro de téléphone.

Cherche

serveuse ou serveur
place à l'année, connaissant les
deux services.

Restaurant snack-bar Le Plaza
Crans-sur-Sierre.
Tél. 027/41 20 83. 36-27983

Région Martigny, petite entreprise
de charpente, cherche

collaborateur
ayant de la pratique et bonne con-
naissance du métier.
Pour tous renseignements:
Tél. 026/5 43 84. *36-400773

petit orchestre de cuivres
ou petit orchestre

pour animer cortège et soirée du
1"août.

Tél. 025/81 20 23 heures des re-
pas. 36-100472

Bureau technique à Vevey
cherche

dessinateur en bâtiment
éventuellement à mi-temps.
Entrée tout de suite.
Bon salaire, avantages sociaux.

Tél. 021 /52 92 86 (heures de bu-
reau) ou écrire sous ch. 166466 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Nous engageons dès le 1er octobre
1980 pour assurer l'exploitation et
l'entretien de notre nouvelle cen-
trale d'enrobage à Massongex

mécaniciens électriciens
Faire offre sous chiffre 3486 à My
ofa Orell Fussli Publicité SA,
1870 Monthey.

Collège de jeunes filles cherche pour la
prochaine année scolaire

professeur
allemand-anglais, 16 cours par semaine.
Niveau certificat d'études secondaires.
Ecrire sous chiffre PX 901587 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Pizzeria du Chavalard
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Horaire: 8 h. -16 h., 16 h. -24 h.
Congé le lundi.

Tél. 026/5 45 59
36-27919

Nouveau restaurant dans station du
Valais central cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

couple
(de préférence lui cuisinier) comme
aide du patron ou éventuellement
gérance.

Faire offres sous ch. P 36-28011 à
Publicitas, 1951 Sion.

IPAN S.A., Aigle, 025/26 23 23
cherche

Famille anglaise
cherche

Bar-tea-room à Martigny
cherche

menuisiers d'établi
menuisiers-poseurs
menuisiers-charpentiers
serruriers

Entrée tout de suite

jeune
fille
au pair
pour début septembre

Tél. 027/55 60 13 ou
55 01 28.
*36^t35933

Cafe-restaurant
de Sion

cherche

fille
de
cuisine
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 18 10.
36-1284

Cherche

apprentie
couturière
Entrée septembre ou
à convenir.

Tél. 027/22 94 71.

36-27917

On cherche

chauffeur de trax
à pneus

avec expérience

Tél. 027/36 14 87 - 361531 .
36-5400

1 sommelière
Horaire régulier.
Congé le dimanche.
Entrée début septembre.

Tél. 026/2 58 66 (heures des re-
pas) 36-90413

Agence immobilière
J. VIttel à Verbier
engage

apprenti employé
de commerce
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 026/7 55 45.

Café de la place à Sion, cherche
pour le 1e'août 1980

1 sommelière
remplaçante
pour 3 semaines

1 bonne
sommelière fixe
Congé le dimanche et un jour par
semaine.
Bon gain.
Tél. 027/22 18 26 (le matin).

36-1351

ARCIONISA
SION

Engage tout de suite ou à con-
venir

jeune mécanicien
sur voiture

jeune homme
monteur de pneus.

Tél. 027/23 53 23
(heures de bureau).

36-7432

Cherche

Jeune
fille
pour le service
du café.
Débutante acceptée.
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 21 30.
36-1236

Je cherche

garçon
ou fille
de cuisine
Suisse ou avec per-
mis

serveuses
Tél. 021 /56 70 54.

17-26377

Jeune fille cherche
travail comme

employée
de bureau
Bonnes connaissan-
ces d'anglais.
Région Sion -
Martigny.
Libre tout de suite.

Tél. 026/6 25 84.
"36-400779

? ¦ _ _ ¦„„
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ASSURANCE-CHÔMAGE

Le projet de loi
prêt à affronter le Parlement
BERNE (ATS). - Le projet de loi pour une nouvelle assurance-chômage obligatoire est prêt. Les cham-
bres pourront en discuter l'an prochain, de sorte que la réglementation définitive puisse relayer le régime
transitoire actuellement en vigueur et arrivant à échéance en mars 1982. Parmi les principales innovations
de ce projet, citons les mesures préventives - reclassement, perfectionnement - et l'indemnité en cas
d'insolvabilité de l'entreprise. En outre, cette loi introduit la notion de « travail convenable». Ce projet
tient enfin compte des remarques formulées lors de la procédure de consultation. Ainsi, par exemple, le
taux de cotisation, initialement fixé à 0,8% du salaire, a été ramené à 0,5%. M. Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, a présenté, hier, à Berne,
cette nouvelle conception de l'assurance-chômage.

Au mois d'août 1976, le peuple et
les cantons ont accepté un article
constitutionnel servant de base à une
assurance-chômage obligatoire. Un
an plus tard , un régime transitoi re a
été introduit dans l'attente d'une ré-
glementation définitive. La procé-
dure de consultation relative à celle-
ci a été ouverte en novembre 1979 el
close en mars 1980. Durant cette pé-
riode, près de huilante réponses de
cantons, de partis politi ques et d'or-
ganisations économi ques sont par-
venues au Département fédéra l de
l'économie publique. Le projet défi-
nitif a été partiellement revu en
fonction de ces propositions.

D'abord
trouver du travail...

Tout en définissant les indemnités
de chômage proprement dites ainsi
que les indemnités en cas de réduc-
tion de l'horaire de travail (chômage
partiel) ou en cas d'intempéries , le

^projet de loi énonce également une
série de mesures destinées à prévenir
el à lutter contre le chômage. De la
sorte, la loi donne la priorité à la
prise d'un emploi « convenable»
plutôt que de se résigner à verser des
indemnités de chômage. En effet , les
assurés qui sont menacés par le
chômage doivent être à même
d'épuiser, grâce au reclassement , au
perfectionnement ou au versement
d'allocations en cas de déplacement ,
les possibilités de travail existantes
plutôt que d'être réduits au chô-
mage. En encourageant la mobilité
tant professionnelle que géogra phi-
que, cette loi aide à surmonter les
problèmes structurels (mono-indus-
trialisation) de notre économie. Tou-
tefois, a précisé M. Jean-Pierre
Bonny, l'assurance-chômage ne sera
pas un «self-service d'éducation per-
manente» . Dans chaque cas concret ,
les mesures devront répondre aux
véritables besoins du marché du
travail.

Jusqu'à 6% de chômage
Actuellement , l'assurance-chô-

mage se porte plutôt bien. Alors que
la loi prévoit une réserve de 2,5% de
la masse salariale , soit actuellement
1,9 milliard de francs , la fortune ac-
tuelle de l'assurance-chômage
s'élève déjà à environ 1,4 milliard .
La cotisation de 0,8% du salaire pré-
vue par l' avant-projet a donc été ra-
menée à 0,5%, soit au niveau actuel-
lement en vigueur. Ce taux implique
une recette annuelle d'environ 380
millions de francs. Cela permettrai t

Jura ¦ 

Hôpitaux et caisses-maladie n'étant pas d'accord...

Le gouvernement fixe le montant
forfaitaire d'un jour d'hôpital

Les partenaires intéressés à la si-
gnature d'une convention fixant no-
tamment le prix d'une journée
d'hospitalisation dans le canton du
|ura, soit la Fédération des caisses-
maladie et les hôpitaux jurassiens
n'étant pas parvenus à se mettre
d'accord sur un tarif y relatif , le
gouvernement a chargé l'Office
fédéral des assurances sociales de
procéder à un arbitrage. Entre les
132 francs proposés par les caisses-
maladie et les 166 demandés par les

FERMETURE DE PETITES
CLASSES MAINTENUE

Rejetant les recours de trois
communes, le Gouvernement ju-
rassien vient de maintenir la fer-
meture de l'école de Montfaver-
gier - trois élèves - et celles
d'une classe aux Bois et à La
Goule. Seules ces trois commu-
nes avaient recouru contre les
décisions antérieures du Dépar-
tement de l'éducation. D'ores et
déjà , le comité de coordination
contre ces fermetures a décidé
de recourir auprès de la Cour
constitutionnelle et éventuelle-

M. Jean-Pierre Bonny (à droite), directeur de l 'Of f ice  fédéral de l 'in -
dustrie, des arts et métiers et du travail, et M. Roland fos t , chef de
l'assurance-chômage : « Nous sommes prêts...»

de couvrir une année durant un taux
de chômage de 0,5% (actuellement il
est de 0,2%) avec un versement
d'une indemnité journalière moyen-
ne de 80 francs. 100 millions reste-
raient alors disponibles pour finan-
cer d'autres prestations.

En vertu du projet de loi, le
Conseil fédéra l peut porter à 2% les
cotisations. Elles atteindraient alors
1,52 milliard de francs par année,
somme qui permettrait de supporter
un chômage de 2,5% une année du-
rant avec un solde de 116 millions à
affecter au financement d'autres
prestations. De plus, la réserve de
1 milliard de francs permettrait de
couvri r pendant une année un chô-
mage de 3,4%. Donc l'assurance-
chômage à elle seule demeure effi -
cace jusqu 'à un taux de chômage de
l'ord re de 6% une année durant.

Quelques innovations
du projet de loi

Le montant des indemnités jour-
nalières comprendra trois échelons :
célibataires 70% du gain assuré , ma-
riés 80% et , enfin , mariés avec char-
ge d'enfants , 80% plus allocations
pour enfants et formation profes-
sionnelle pour autant que le canton
n'assure pas ces prestations. Le sys-
tème de la dégression de l'indemnité
journalière en fonction de la durée
de cotisation antérieure a, en règle
générale, été maintenue dans le pro-
jet définitif. Cependant , il a été
abandonné lorsqu 'il s'agit de travail-
leurs plus âgés et handicap és ainsi
que de personne ayant un revenu

hôpitaux , c'est le montant de 150
francs qui a été retenu pour les
malades aigus à Delémont et Por-
rentruy, 98 francs se rapportant aux
malades chroniques à Saignelégier,
ces deux forfaits sont de 95 francs
chacun et de 85 et 83 francs.

Les partenaires disposent d'un
délai de 30 jours pour recourir
auprès du Conseil fédéral qui trans-
mettra le dossier à... l'Office des as-
surances sociales. Les chances d'a-
boutir d'un tel recours sont donc

ment devant le Tribunal fédéral.
Le parti socialiste a décidé
d'apporter son appui à toute
action allant dans ce sens. Quant
au conseil communal de Mont-
favergier , il avait annoncé qu 'il
démissionnerait en bloc en cas
de non renonciation à la ferme-
ture. Il est vrai qu 'il a nommé
pour six ans une institutrice ,
passant outre aux directives de-
mandant de procéder à des
nominations provisoires. Sa po-
sition est donc inconfortable.

v.g. toutefois de se heurter à certaines în-

modeste. En outre , les chômeurs ma-
lades pourront après un délai d'at-
tente d'une semaine, toucher les in-
demnités journalières jusqu 'au 30'
jour de maladie, à condition que ces
prestations ne soient pas couvertes
par une assurance-maladie.

Dans le domaine du financement
des mesures préventives , le projet
définitif prévoit de rembourser les
frais entraînés par la fréquentation
de cours de reclassement , de per-
fectionnement ou de réintégration
également lorsqu 'il s'agit de person-
nes qui n 'ont pas droit aux indem-
nités journalières. Cette innovation
concerne en particulier les femmes
qui désirent reprendre une activité
professionnelle.

Contra irement à l' avant-projet , la
version définitive ne règle pas l'assu-
rance-chômage facultative pour les
personnes exerçant une activité in-
dépendante. Ce domaine sera réglé
par une loi séparée qui pourrait en-
trer en vigueur dans trois à quatre
ans.

• FRIBOURG. - Un nouveau parti
politique, le parti chrétien-social fri-
bourgeois se constituera le 4 septem-
bre prochain à Fribourg. La date a
été fixée, jeudi soir, par le comité de
coordination des chrétiens-sociaux
singinois et des indépendants chré-
tiens-sociaux à l'origine du nouveau
parti. Les membres du comité de co-
ordination se sont refusés, hier, à
toute déclaration sur cette décision.

minces. Par cette mesure, le gouver-
nement transfère aux caisses-mala-
die une partie (843 000) du 1,894
million de déficit supplémentaire
supporté par les hôpitaux, par
rapport au budget, en raison princi-
palement de l'adaptation du statut
du personnel hospitalier (13e salaire
mensuel, 3 semaines de vacances,
43,75 h. par semaine au lieu de 45
heures). Malheureusement , aucun
accord n'étant conclu entre les par-
tenaires, aucune convention n'a été
signée. Il en résulte certains désa-
gréments pour les malades qui rece-
vront eux-mêmes leur facture d'hô-
pital et devront s'en acquitter avant recule en Suisse. L'an dernier , pour
d'en obtenir le remboursement, ce la première fois, il est tombé au-des-
qui alourdira la trésorerie et les sous du millier. Ils étaient encore
tâches administratives des hôpitaux. 5112 cultivateurs il y a trente ans. En
L'absence de convention, unique en revanche, la surface plantée s'est lé-
Suisse depuis que les cantons de gèrement accrue (1 %) et atteint
Genève et du Valais en ont aussi quel que 728 hectares.
conclue une, est donc mal vue par
les autorités, qui souhaitent que les La récolte 1979 a rapporté 16,8
caisses-maladie s'efforcent de don- millions de francs aux producteurs ,
ner leur accord dès l'an prochain. Si mais les prix moyens demeurent en-
les pourparlers ont été longuement core en dessous des prix fixés pour
menés entre les partenaires, sous les la couverture des coûts de produc-
auspices des autorités, celles-ci ont tion. C'est pourquoi , et compte tenu
eu le tort de ne pas communiquer les de la baisse du pouvoir d'achat du
détails du calcul retenu par l'Office franc suisse, la FAPTA a revendi-
fédéral des assurances sociales. C'est ^,ué, pour la récolte 1981, une hausse
dire que des retombées politiques générale de 10 % des prix moyens ré-
relatives à cette question ne sont pas gionaux , à reporter sur les première
exclues pour la rentrée politique, à et deuxième classes de qualité seule-
fin août, ment. Cette revendication risque

Non! Nous ne sommes pas
tout a fait orphelins
BERNE (A TS). - Jusqu 'au 13 août prochain il n 'y ques jours seulement et passent la majeure partie de
aura plus de séance hebdomadaire du Conseil fédé- leurs vacances dans leur pays. Comme le veut la tra-
ral. Les ministres profitent de cette trêve pour partir dition, le président de la Confédération reste en
en vacances, mais, comme chaque année à pareille Suisse. Le 1" août, il sera au Sentier dans le canton
époque, la Suisse n 'est pas « décapitée »: la Chan- de Vaud. Comme l'année passée, M. Pierre Aubert .
céllerie fédérale connaît les destinations de vacances notre ministre des affaires étrangères, fera du cam-
de chaque conseiller fédéral et elle peut les joindre à ping avec sa femme ,
tout moment.

Les endroits où les conseillers fédéraux passent Si la situation l 'exige, la Chancellerie fédérale peut
leurs vacances demeurent en principe confidentiels, à tout instant mettre sur p ied des séances, voire orga-
pour des raisons de sécurité et aussi pou r ne pas dé- niser des conférences téléphoniques entre les conseil-
ranger un repos bien mérité. On a tout de même ap- lers fédéraux , si une telle réunion ne peut être réali-
pris à la Chancellerie fédérale que cette année, deux sée, le président de la Confédération peut décider à la
conseillers fédéraux passeront leurs vacances à p lace du Conseil fédéral. Ce dernier doit toutefois
l'étranger. Deux autres quittent la Suisse pour quel- confirmer par la suite ces décisions présidentielles.

La commission fédérale des banques
peut-elle être responsable d'une déconfiture?

Non, repond le Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS). - La Deuxième Chambre de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté hier une plainte de la Banque de Crédit In-
ternational (BCI) contre la Confédération suisse pour défaut de
légitimation active. La BCI demandait à la Confédération de lui
verser près de 350 millions de francs de dommages et intérêts suite à
des négligences de la commission fédérale des banques. Les juges ont
estimé ce motif infondé, les liquidateurs n'étant pas légitimés à faire
valoir les droits dont disposent les créanciers.

Depuis le début de ses activités en
1959, la Banque de Crédit Interna-
tional aurait commis, selon les li qui-
dateurs , de nombreuses irrégularités
dans la gestion de ses affaires. Des
fiduciaires auraient signalé ces er-
reurs aux organes dirigeants de la
banque, à la commission fédérale
des banques également. Celle-ci
n'aurait pas réagi , sur le moment ,
avec la vigueur nécessaire en pre-
nant les mesures qui s'imposaient.

• BALE. - Les six soldats du régi-
ment de protection aérienne 21, arrê-
tés lundi dernier pour s'être rendus
à leur cours de répétition sans leur
arme, en guise de protestation contre
le service de garde avec munitions ,
ont été remis en liberté , hier après-
midi.
• BERNE. - De mardi à jeudi, une
école de pilotes de l'armée de l'air
italienne sera l'hôte, à l'aérodrome
militaire d'Emmen (LU), de l'école
d'aviation 250. Les élèves pilotes ita-
liens, sous la conduite de leur com-
mandant d'école, le colonel Bricchi,
se déplaceront de Latina, près de
Rome à Emmen , à bord de deux
avions de transport légers Piaggio
P-165 et de dix avions-école Siai
260.
• YVERDON. - Les pompiers
d'Yverdon ont dû intervenir à trois
reprises , jeudi soir , pour combattre
des feux de caves suspects, Vraisem-
blablement allumés par un pyroma-
ne. Deux de ces incendies ont éclaté
vers 21 h. 30, et le troisième aux en-
virons de 22 h. 10. Le dégagement de
fumée était tel que les pompiers
n 'ont pu pénétrer dans les sous-sols
qu 'avec des masques à circuit fermé.

PLANTEURS DE TABAC ET MAUVAIS TEMPS

Un dommage irréparable
BONCOURT (JU) (ATS/CRIA). - La récolte de tabac 1980 sera-
t-elle satisfaisante en poids et en qualité ? Rien ne permet, hélas, de
l'affirmer, les mauvaises conditions météorologiques n'autorisant que
peu d'espoir. Les cultures ont maintenant trois semaines de retard, au
nord comme au sud des Alpes, et ce retard ne pourra vraisemblable-
ment plus être comblé, même si le beau temps revient. Avec les jours
qui raccourcissent, nous sommes entrés dans une phase où l'activité
chlorophyllienne est ralentie. Le tabac aura donc subi le double choc
du froid et d'un excès d'humidité du sol. Ce diagnostic a été posé par
M. Paul Bourqui, secrétaire de la Fédération suisse des associations
de planteurs de tabac (FAPTA) dont le congrès national s'est tenu
jeudi et vendredi à Boncourt (JU).

Le nombre des planteurs de tabac fluences négatives , relève-t-on à la

La commission
intervient

En octobre 1974, la commission
fédérale des banques apprit que les
clients de la BCI procédaient à des
retraits massifs. Elle l'invita alors à
envisager une demande de sursis
banquaire afin d'assurer l'égalité de
traitement entre tous les créanciers.

En 1976, la Cour de justice de Ge-
nève homologua le concordat par
abandon d'actif proposé par la ban-
que. Elle désigna les commissaires
au sursis en qualité de li quidateurs

• BERNE. - Dans le cadre des con-
tacts réguliers que la Suisse entre-
tient avec la Grande-Bretagne, le se-
crétaire d'Etat Albert Weitnauer
s'est rendu cette semaine à Londres.
Il a été reçu au Ministère des affaires
étrangères où il a eu des conversa-
tions sur la situation politique mon-
diale. Il s'agit là du dernier voyage
officiel à l'étranger de M. Weit-
nauer, qui prend sa retraite à la fin
du mois d'août prochain, a-t-on ap-
pris au Département fédéral des af-
faires étrangères.

Collision au Tessin : deux morts
MENDRISIO (ATS). - Un grave ac-
cident de la circulation a fait deux
morts et un blessé, jeudi soir , peu
avant minuit sur la route cantonale
Mendrisio - Chiasso (Tl).

Il était exactement 11 h. 20 quand
un automobiliste de Ligonetto (TI) à
bord de sa voiture de grosse cylin-
drée, au cours d'une manœuvre de
dépassement , entrait en collision

fluences négatives , releve-t-on a la
fédération : à savoir la baisse des
prix moyens payés à l'importation
des tabacs étrangers (14 %, ce qui

Genève: odieuse agression
GENÈVE (ATS). - Une femme de 80 ans, a été brutalement agressée,
à l'heure de midi, hier, au septième étage d'un immeuble du quartier
de Florissant , à Genève, par un individu d'une vingtaine d'années qui
a arraché à sa victime son sac à main qui contenait un porte-
monnaie avec 300 francs.

s'expli que avant tout par les troubles
monétaires et les restitutions versées
à l'exportation par certains pays). La
situation financière difficile de la
Confédération , le manque de ren-
trées fiscales pour l'AVS, la contes-
tation par certains milieux de la mé-
thodologie pour le calcul des coûts
de production , l'opposition croissan-
te des milieux anti-tabagisme.

La consommation de tabacs bruts
par l'industrie helvéti que du tabac a
connu , l'an dernier , une légère bais-
se et nos importations de tabac brut
ont atteint 31,3 millions de kilos.
Quant à la part de la variété Burley
Suisse au marché , elle ne représente
que 3,8 %.

¦ ¦ ¦

et nomma également les membres de
la commission du créancier. Selon
un bilan de 1975, le total du passif
de la banque s'élevait à 588 millions
de francs. Les actifs étaient estimés à
243 millions de francs.

Une surveillance
déficiente ?

Dans une lettre adressée, le 19
avril 1977 au Département fédéral
des finances et des douanes , les li-
quidateurs de la BCI réclamèrent à
la Confédération le paiement d' une
indemnité de dommages et intérêts
de 348 millions de francs. Selon eux ,
la Confédération devait répondre du
dommage causé par la commission
fédérale des banques qui n 'avait pas
su prendre à l'égard de la banque les
mesures qui s'imposaient pour dé-
fendre les droits des créanciers. De
son côté , le Département fédéral , re-
fusant la demande de dommages el
intérêts , ordonna en décembre 1977
sur dénonciation de la commission
fédérale . des banques , l'ouverture
d'une enquête pénale auprès des
diri geants de la BCI. Hier , les juges
se sont ralliés aux thèses du Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes. Pour eux , le manque de
surveillance banquaire ne peut être à
l'origine du dommage. Par ailleurs ,
le tribunal justifie son rejet de la
plainte par le fait qu 'aucun docu-
ment ne permet de conclure que les
créanciers aint cédé tout ou une
partie de leurs droits qui , par consé-
quent , restent en leur main.

frontale avec un véhicule utilitaire
qui circulait normalement en sens
inverse et dans lequel se trouvaient
deux jeunes hommes de 19 et 20 ans,
domiciliés à Lugano. A la suite du
choc, les deux jeunes gens sont décé-
dés sur les lieux mêmes de l'acci-
dent. Le chauffeur de la voiture qui
a provoqué la collision a été hospita-
lisé avec de graves blessures.
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Chine : importants changements au sommet
PÉKIN (ATS/AFP). - La période de commande par des hommes de con-
transition ouverte en Chine par la fiance du vice-premier ministre
mort de Mao Tsetoung en septembre Deng Xiaop ing.
1976 touche à sa fin , avec l' efface- M. Hua , 59 ans , va renoncer à son
ment du président Hua Guofeng et poste de premier ministre pour ne
le contrôle des princi paux leviers de conserver que celui de président du

• TEL AVIV. - M. John Anderson .
candidat indé pendant à la Maison-
Blanche a quitté Israël.

A son départ de l'aéroport de Lod ,
M. Anderson a souligné que « la
paix et la sécurité ne régneront au
Proche-Orient que si les droits du
peuple juif et les droits du peup le
palestinien sonl reconnus ».

• BERNE. - Les recherches sur la
biodégradation de la dioxine à Seve-
so, entreprises à la demande du Con-
seil fédéral , viennent d'être suspen-
dues après quelque deux ans et
demi, les travaux n'ayant pas appor-
té de résultats prometteurs. A Seve-
so, on a commencé depuis un mois à
déblayer et à enfouir la surface des
zones les plus contaminées.

Canicule
300 morts
WASHINGTON (ATS/AFP). -
La vague de chaleur qui affecte
depuis près de vingt jours le sud-
ouest et la région des grandes
plaines des Etats-Unis, a fait
près de 300 morts , indi quent des
chiffres officieux provenant des
services de santé.

Les personnes âgées vivant
dans des maisons mal aérées ou
ne disposant pas d'air condition-
né sont les princi pales victimes
de cette canicule , qui a égale-
ment des effets désastreux sur
les récoltes.

Depuis le début de cette vague
de chaleur , les températures ne
sont pas descendues au-dessous
de 38 degrés centigrades , avec
des pointes allant jusqu 'à 49 de-
grés.

• VARSOVIE. - Les ouvriers de
l'usine automobile Zeran à Varsovie
ont refusé une offre d'augmentation
de salaire de 5 % et l'agitation se
poursuit dans le monde du travail , à
la suite de la forte hausse des prix de
la viande, a déclaré, hier, M. Jacek
Kuron, porte-parole du comité d'au-
todéfense. Il a précisé que les ou-
vriers de cette usine qui emploie
20 000 personnes continuent de ré-
clamer une augmentation de 10 %.

• STOCKHOLM. - Environ 20 00C
exilés estoniens venus des quatre
coins du monde occidental ont parti-
ci pé, hier à Stockholm , à une mani-
festation contre l'Union soviéti que.

Les manifestants portaient des
pancartes sur lesquelles étaienl
écrits des slogans du genre « Dites
non aux Jeux olymp iques qui se dé-
rouleront à Tallin. » Des centaines de
protestataires agitaient le drapeau
bleu , noir et blanc de leur pays
quand il était encore indé pendant ,
c'est-à-dire avant 1948, date de l' an-
nexion de l'Estonie par l'URSS.

Pour se suicider... 3 meurtres
NEW YORK (ATS/AFP). - Un jeu-
ne Américain a tué par accident trois
personnes et s'est blessé grièvement
ainsi qu'un enfant en tentant en vain
de se donner la mort, a révélé, jeudi ,
la police de Wantagh, près de New
York.

Selon les premières informations
dont dispose la police, Roberl
Kadolowsky s'est saisi de deux cou-
teaux, jeudi matin, à son domicile
pour se tuer. Ses parents ayant es-
sayé de l'en empêcher, il a donné un
coup de couteau à son père et mordu
sa mère. Le jeune désespéré est en-
suite descendu dans la rue où il a

volé une voiture.
Il est alors entré de plein fouet

dans un véhicule venant en sens in-
verse, tuant sur le coup le conduc-
teur. Une jeune femme qui venait de
s'arrêter pour porter secours a été ar-
rachée de son véhicule , et Kadolow-
sky s'est enfui avec deux jeunes
enfants restés dans la voiture.

Epilogue du drame, le jeune déses-
péré a percuté la baraque d'un mar-
chand ambulant, tuant un jeune gar-
çon et un homme âgé. Kadolowsky
et l'un des deux jeunes enfants qui
se trouvaient dans la voiture ont été
grièvement blessés.

M. Zenko Suzuki,
ministre
TOKYO (ATS/Reuter). - L'ancien
ministre de l' agriculture , M. Zenko
Suzuki , est assuré de devenir le pro-
chain premier ministre j aponais,
après le retrait vendredi des candi-
datures de ses princi paux concur-
rents , a annoncé un porte-parole du
parti libéral démocrate au pouvoir.

L'ancien ministre de la défense,
M. Yasuhiro Nakasone, et l'ancien
ministre du commerce, M. Toshio
Komoto , ont retiré leur candidature
pour préserver l' unité du parti , lais-
sant le champ libre à M. Suzuki qui
devrait mardi prochain être nommé
président du parti libéral démocrate
et premier ministre deux jours plus
tard par le parlement.

M. Suzuki succédera ainsi à M.
Ohira , décédé deux semaines avant
la victoire de son parti aux élections
générales. Il a déclaré jeudi qu 'il
poursuivrait la politi que de son pré -
décesseur, notamment le rapproche-
ment avec la Chine.

M. Zenko Suzuki fait figure , dans
le monde politi que japonais , d'hom-
me pondéré et de négociateur habile.

Son don pour les médiations diffi-
ciles, particulièrement précieux au

Tués par leur bombe
TEL AVIV (ATS/AFP). - Les corps
déchi quetés de trois j eunes Arabes
ont été retrouvés , hier matin , dans
un terrain vague , près du camp de
réfugiés de Hébron , a annoncé
l'agence israélienne « IT1M ». La po-
lice, avertie par l'explosion , a décou-
vert près des cadavres les restes
d'une charge explosive de forte puis-
sance. Selon la police , les trois victi-
mes étaien t en train de mettre au

MAURY-LARIBIERE

La geôlière inculpée
ANGOULÊME (France) (ATS/Reu-
ter). - Dominique Weber a été in-
culpée vendredi de l'enlèvement de
M. Michel Maury-Laribière , indus-
triel et vice-président du Conseil du '
patronat français qui a été libéré
mercredi par la police après une sé-
questration de onze jours dans une
ferme isolée dans la région de Con-
folens, dans ie centre-ouest de la

parti communiste chinois (PCC), le
vice-premier ministre Zhao Ziyang,
61 ans, prenant sa place à la tête du
gouvernement , apprend-on de
source digne de foi.

L'homme qui a succédé à Mao ne
joue plus désormais , remarquent les
observateurs , qu 'un rôle amoindri au
sein du parti depuis la reconstitu-
tion , fin février , du secrétariat géné-
ral dirigé par M. Hu Yaobang, 65
ans.

MM. Hu et Zhao figurent parmi
les plus proches collaborateurs de
M. Deng, 76 ans.

Ce dernier a annoncé lui-même
qu 'il renonçait à son poste de vice-
premier ministre. Il garde , néan-
moins, la réalité du pouvoir , et reste
vice-président du PCC.

Ces modifications doivent se pro-
duire dans les semaines qui vien-
nent , au cours d' une réunion du co-

San Salvador: l'ambassade
de Costa Rica occupée
SAN SALVADOR (ATS/AFP). -
Nonante campesinos, (paysans sans
terre) dont des femmes et des en-
fants, occupent depuis vendredi
après-midi l'ambassade du Costa
Rica à San Salvador, apprend-on de
bonne source dans la capitale.

Selon les premières informations,
les occupants, bien qu'ils aient utili-

japonais
sein du parti libéra l démocrate
(PLD) au pouvoir , divisé entre plu-
sieurs factions , et son absence de
toutes les affaires scandaleuses qui
ont éclaté ces dernières années, ont
permis son élection à la présidence
du PLD, et donc son accession pro- beaucoup plus large que son prede- autour de sa personne devrait se re-
chaine à la tête du gouvernement. cesseurauseindu PLD. Outre l'appui fléter dans la composition de son

M. Suzuki est peu connu du grand de M. Tanaka , il dispose de celui de cabinet.

FIN DU 36e SOMMET FRANCO-ALLEMAND

Une conscience européenne plus nette
BONN (ATS/AFP). - La France et
la RFA sont tombées d'accord , au
cours du 36l sommet franco-alle-
mand , pour envisager ensemble leur
avenir dans une Europe aussi euro-
péenne que possible.

Le chancelier Helmut Schmidt , au
cours de la conférence de presse
commune qui a suivi les travaux du
sommet vendredi à Bonn , est allé
loin dans le sens des thèses que le
président Giscard d'Estaing a inias-

point une bombe et ont fait preuve
de maladresse dans sa mani pulation.
Le corps d'un des jeunes gens a été
identifié comme étant celui d' un ré-
fug ié du camp de Hébron.

L'agence « ITIM » précise que le
couvre-feu a été imposé dans le
camp, tandis que les forces de l'or-
dre font des recherches pour retrou-
ver éventuellement d' autres charges.

France.
Dominique Weber, vingt-quatre

ans, dactylo au ministère de la ma-
rine marchande, se trouvait dans la
maison au moment où la police est
intervenue. Selon celle-ci , la jeune
femme a agi de concert avec son
ami, Robert Yvert , vingt-neuf ans,
qui est toujours en fuite. Elle risque
la prison à vie.

mite central , dont la date n 'est pas
encore connue, et dont les décisions
seront formellement entérinées au
mois d'août par l'Assemblée natio-
nale populaire. ,

Artisan de la voie pragmati que
adoptée après dix années de révolu-
tion culturelle proche d'une guerre
civile , M. Deng, un homme qui a
connu la disgrâce à deux reprises
quand Mao était au pouvoir , con-
solide sa position tout en organisant
une succession dans l'ordre , la pre-
mière que connaîtra la Chine depuis
le début du siècle.

M. Hua , un «apparatchik » , deve-
nu premier ministre en avril 1976, au
lendemain de la seconde disgrâce de
M. Deng, puis président du PCC
après la mort de Mao, a longtemps
résisté à l'ascendant que l'homme
fort de la Chine a progressivement
réussi à imposer.

se la force, ne chercheraient pas à
prendre l'ambassadeur en otage,
mais demanderaient l'asile politique.

Le garde de l'ambassade a été tué
par les occupants.

Les paysans, qui viennent de la ré-
gion de San Vicente , à 50 km à l'est
de San Salvador, étaient arrivés dans
des autobus devant l'immeuble de
l'ambassade. Le gardien a tenté de
les empêcher d'y pénétrer, mais l'un
des arrivants l'a abattu immédiate-
ment d'une balle de pistolet dans ia
tête.

Les paysans, qui comptent 25
vieillards, 25 femmes et une tren-
taine d'enfants, se sont alors préci-
pités à l'intérieur de la mission et ont
demandé l'asile à l'ambassadeur, M.
Alejandro Alvarado.

La police nationale a immédiate-
ment encerclé l'ambassade et selon
d'autres informations, aurait tenté
de pénétrer dans l'immeuble en pas-
sant par le toit.

A ce moment, l'ambassadeur est
sorti de l'édifice , en agitant un dra-
peau costaricien, et suppliant la po-
lice de se retirer, ce qu'elle a fait.

prochain premier
un large soutien

public maigre ses passages aux mi- M. Takeo Fukuda et de M. Tadeo
nistères de l' agriculture et des postes Miki , tous deux anciens premiers
et télécommunications. ministres , après avoir su écarter ses

concurrents potentiels.
M. Suzuki , pour son entrée en

fonction , bénéficie d'un soutien Cette relative unanimité du PLD

sablement développées ces derniers tendu à l'influence soviéti que,
jours pendant sa visite officielle à Le sommet a montré que la coo-
travers l'Allemagne occidentale. pération politi que entre Paris et

Sans reprendre intégralement à Bonn n 'a jamais été aussi étroite. En
son compte le grand dessein français ce qui concerne l'Af ghanistan , les
«d'une Europe indépendante et deux parties ont réaffirmé les termes
forte » , le chancelier n 'en a pas de la déclaration franco-allemande
moins demandé que «la «conscience du 5 février qualifiant l'intervention
européenne se fasse plus claire et soviéti que d' «inacceptable » et sou-
plus nette» . De même, il s'est dé- tenu la nécessité d'y mettre fin.
claré d'accord avec la France sur la Notre volonté sur ce point «ne fai-
nécessité de créer «un contre-poids blira pas» , a affirmé le président de
en Europe occidentale» , sous-en- la Républi que française.
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