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Les
policiers
zurichois

Un journaliste alémanique
déclare - à propos des émeu-
tes de Zurich - à un journal
genevois où je lis ses propos
que la police zurichoise est
intervenue contre les mani-
festants avec une violence
inouïe.

Ainsi le lecteur est amené
à comprendre que la violen-
ce est du côté de la police!

En face? Des jeunes gens
bruyants , un peu agités , cer-
tes, mais ayant tant de motifs
à leurs revendications! Que
ces jeunes soient équi pés de
barres de fer et de chaînes à
vélo, peu importe! Qu 'ils dis-
posent de bri ques pour enta-
mer le dialogue avec leurs
vis-à-vis , rien de cho-
quant! Qu 'accessoirement ,
ces voyous pillent les com-
merces , dévalisent une che-
miserie et emportent en lieu
sûr tout l'inventaire d'un mar-
chand de radio-cassettes; qu 'ils
fassent en une séance pour
un million de dégâts, cela
n 'émeut guère le journali ste
en question.

Mais que les policiers ac-
ceptent le combat et restent
maîtres de la rue après avoir
répondu à la violence débri-
dée par la force et la déter-
mination , cela s'appelle pour
certains une violence inouïe.

Face à la folie destructrice
de ces bandes furibondes , il
faut savoir si l'on veut la su-
bir ou si l'on veut la dominer.
Les policiers zurichois, fi-
dèles défenseurs de la paix
urbaine méritent la recon-
naissance de leurs conci-
toyens.

Rembarre
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La Suisse a tremble
BERNE (ATS). - La Suisse a été
mise en émoi hier peu après
13 heures par un tremblement
de terre ressenti un peu partout,
mais surtout dans le nord-ouest
du pays. Les appels téléphoni-
ques ont afflué dans ies centra-
les téléphoniques des observa-
toires, du service sismologique,
des pompiers, etc. Il n'y a pour-
tant pas eu de dégâts. La secous-
se était néanmoins la plus im-
portante enregistrée dans notre
pays depuis le début de l'année.

La secousse tellurique s'est
produite à 13 h. 17 selon le ser-
vice sismologique suisse de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich et a été enregistrée
par l'ensemble de ses stations.
L'observatoire de Neuchâtel l'a si
fortement ressentie qu'il a ete
difficile de situer l'épicentre.
Selon l'EPFZ, celui-ci se serait
trouvé à 10-15 kilomètres au
nord de Bâle. De nombreuses
secousses secondaires, moins
fortes, mais également percepti-
bles ont suivi la secousse princi-
pale qui atteignait le degré de
magnitude 4,5 à 5 sur l'échelle
de Richter et le degré d'intensité
6 sur l'échelle de Mercalli. Au-
cun dommage important n'a été
annoncé. Il est possible que de
la vaisselle ait tinté et d'autres
objets vibré, mais rien de grave.
En Suisse romande notamment,
il n'y avait rien de particulier à
signaler, même si le tremble-
ment a pu être davantage perçu
dans les immeubles les plus
hauts et ce jusqu'à Genève.

Des précédents
Le tremblement de terre

d'hier avait son épicentre dans
une région 'sismologiquement
active. En 1356, le fameux
séisme du 18 octobre avait pres-
que totalement détruit la ville de

Football
Sion tombe...
la tête haute !
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L J

La p lus noble des f leurs et ses cousines...
Le lys, symbole de la royauté en France, image de la pureté (d 'âme et martagon qui illumine les prés d'altitude, ainsi ce tigrinum, à la
de teint), possède aussi dans sa famille des cousines moins «titrées », couleur de l 'intelligence, mettant la chaleur du soleil à ras le sol...
mais dont la beauté, un rien pro vincia le, ne lui doit rien : ainsi le Photo NF

a Baie

L'émoi

Bâle. Depuis le début du siècle ,
deux tremblements de terre ,
tous deux plus forts que celui
d'hier, sont restés dans les mé-
moires. Pendant les mois de fé-
vrier et mars 1946, le Valais a
été victime de plusieurs secous-
ses dont la plus importante , avec
un degré de magnitude 6 était ,
en énergie, dix fois plus forte que
celle d'hier. En 1946, c'était la
Suisse centrale , près de Baden ,
qui était touchée par un trem-
blement de terre d'un degré de
magnitude 5,5 (deux à trois fois
plus fort). Ces deux séismes en-
gendrèrent la crainte pendant
des semaines. Pour ce qui est de
la dern ière secousse, il ne faut
pas la considérer comme un si-
gne avant-coureur et alarmant.

... et une coïncidence !
LEYSIN (ch). - L'arbre généa-
logique de la famille du sympa-

MARCHE COMMUN

L'heure du Luxembourg
Le Conseil des ministres des

affaires étrangères des «Neuf»
devrait confirmer officiellement,
la semaine prochaine, l'accord
intervenu le 30 juin dernier sur
la nomination de M. Gaston
Thorn, ministre luxembourgeois
des affaires étrangères, à la pré-
sidence de la commission euro-
péenne, en remplacement du
Britannique Jenkins. Si l'on
ajoute que le Luxembourg occu-
pe la présidence des institutions
communautaires depuis le 1"
juillet dernier jusqu'à la fin de
l'année, il apparaît bien que le
Grand-Duché détient ou détien-
dra les principales responsabili-
tés au sein de la CEE, pour les
six mois à venir dans le cas de la
présidence des institutions com-
munautaires, pour quatre ans
avec la présidence de la com-
mission européenne.

L'accord des «Neuf» sur le
choix de M. Thorn s'est révélé
laborieux, bien que le principe

thi que caporal de gendarmerie
Georges Languetin a trouvé ra-
cine à Lignerolle, petit village du
Nord vaudois. Cette honorable
famille possède une vieille bible
où sont notées dès 1768 diverses
constatations météorologiques.
En les consultant , M. Languetin
apprit qu 'en l'an de grâce 1783,
il plut sans discontinuer du 12
juin au 6 juillet. Cette période
fut particulièrement noire et un
épais brouillard recouvrit toute
l'Europe. Le 6 juillet 1783 au
matin , un violent tremblement
de terre provoqua d'importants
dégâts et en particulier la mort
de 10 000 personnes en Italie.
Près de deux siècles plus tard ,
les conditions sont quasi similai-
res et nous apprenions hier
qu 'un tremblement de terre de
force 4,3 degrés sur l'échelle
Richter a été ressenti en Suisse
et en Alsace où devait se situer
son épicentre. Etrange non?

ait été admis d'une présidence
confiée à un pays membre ne
l'ayant encore jamais exercée,
c'est-à-dire le Danemark, l'Ir-
lande ou le Luxembourg. C'est
le président de la République
française lui-même qui, semble-
t-il , a retardé la décision, en op-
posant le nom d'un membre bel-
ge de la commission, M. Davi-
gnon, à celui du Luxembour-
geois Thorn, et ce, pour des rai-
sons essentiellement personnel-
les tenant à des divergences sur-
venues , entre l'Elysée et le
Grand-Duché à propos de Ra-
dio-Luxembourg. La France
s'est finalement inclinée devant
la volonté de ses partenaires,
ceux du Bénélux en particulier,
qui n'ont pas oublié que M.
Thorn avait déjà brigué, en vain,
la présidence du Parlement eu-
ropéen.

Les réticences françaises ne
sont pas sans expliquer les dé-
clarations récentes de M. Thorn.

M. ERNEST SCHMID
PREMIER DIRECTEUR
DE L'INSTITUT SUISSE
DE POLICE À NEUCHÂTEL

L'événement couvait... U
s'est officialisé hier, lors-
qu'on apprenait par un com-
muniqué que M. Ernest
Schmid commandant de la
police cantonale valaisanne,
avait été nommé directeur de
l'Institut suisse de police à
Neuchâtel.

Fondé en 1946, cet institut
n'avait encore jamais eu de
directeur, bien que cette
fonction figurât dans l'acte de
fondation. C'est l'ampleur
croissante des activités de
l'institut qui a rendu impéra-
tive la désignation d'un res-
ponsable, en l'occurrence,
M. Schmid, que ses indénia-
bles qualités prédisposaient
tout naturellement à ce poste.

Voir page 23

agissant en qualité de président
du Conseil des ministres des af-
faires étrangères des «Neuf» , à
propos de l'adhésion de l'Espa-
gne à la CEE qui, selon lui, de-
vrait respecter le calendrier pré-
vu.

C'est là une mise au point qui
donne une première idée de la
façon dont M. Thorn s'acquitte-
ra de ses fonctions de président
de la commission européenne.
Le président est sans doute le
gardien du Traité de Rome, res-
ponsable des travaux de la com-
mission, qui n'emploie pas
moins de 8000 fonctionnaires, et
titulaire du pouvoir de proposi-
tions confié par le traité à la
commission, mais l'expérience
des vingt dernières années a vé-
rifié que le président de la com-
mission pouvait donner à sa
fonction un contenu très varia-

Suite page 24
J. F.

Fingeries
Sauvez Finges ! Sauvez

Finges ! Le mot d'ordre, le
slogan, répété pendant des
décennies, avait f in i par en-
trer dans les mœurs.

Fluor, poussières, vanda -
lisme, saignées routières, ces
maux, dénoncés avec vigueur
par les défenseurs du site,
nous indignaient.

Lors de la réfection de la
route cantonale, les automo-
bilistes avaient eux-mêmes
embouché la trompette. Non
par amour de la nature, mais
par pur égoïsme, pour avoir
trop souvent patin é, vire-

volté en hiver sur le verglas à
l'ombre du Corbetschgrad.
Pourquoi ne pas dép lacer la
route au soleil, sur la rive
droite du Rhône? M. Anden-
matten avait fait la sourde
oreille.

Enfin , face à la nouvelle,
effroyable menace de l'auto-
route, le bois de Finges sem-
blait sauvé. Canton et Con-
fédérati on se sont unis pour
fixer le tracé sur la rfve droite
du Rhône, par Salquenen.
Les p lans sont arrêtés...

Patatras! Un comité se dé-
mène comme diable dans un
bénitier pour faire passer
l'artère capitale à travers le
bois de Finges - pour con-
sommer le sacrifice.

Cela n 'est rien encore. Il se
trouve partout des contesta-
taires, et souvent la discus-
sion fait du bien.

Mais devinez qui revendi-
que à cor et à cri la permuta-
tion du tracé officiel? On
vous le donne en mille.

La Ligue pour la protec-
tion de la nature!

Si vous y comprenez quel-
que chose, faites-nous signe.

M. Franz Weber lui-même
a donné sa langue au chat.

B.O.

ïrande bais;
du 1" au 19 iuille



DU NOUVEAU CET AUTOMNE À GENEVE

Un institut d'enseignement
supérieur de psycho-pédagogie

GENÈVE (A.M.). - Un groupe formé de professeurs, de spé-
cialistes en psychologie, en pédagogie, d'un médecin, d'un avo-
cat au barreau de Genève, d'un économiste et sociologue, de
maîtres socio-professionnels, prépare, en effet, pour cet autom-
ne, l'ouverture, à Genève, d'un institut psycho-pédagogique.
Une « première » en quelque sorte puisqu'il s'agira de la seule
faculté à caractère privé sur sol helvétique.

L'objectif de ce nouvel institut
consiste à donner, à des jeunes
gens et jeunes filles qui n 'ont ja-
mais pu accomplir des études,
une formation approfondie (tant
théorique que techni que et pra-
tique) touchant quatre unités
d'enseignement bien spécifi-
ques : «Educateurs spécialisés» ,
«Maîtres spécialisés », Direc-
teurs d'institutions spécialisées »
et « Maîtres socio-profession-
nels» .

Ayant obtenu le diplôme de
l'institut , les futurs étudiants
seront préparés pour travailler
dans l'éducation , la rééducation
et la réinsertion sociale orga-
nisée par l'Etat et dépendant de
l'instruction publique , de la
santé et de l'administration pé-
nitenciaire ainsi que dans les
établissements gérés par la sécu-
rité sociale ou dans les orga-
nismes prives.

Toutes les conditions
réunies

Les études, d'une durée de
huit semestres, comprennent , en
dehors de l'enseignement théo-
rique , un stage d'un an dans le
secteur choisi par l'étudiant
dans un établissement spéciali-
sé. Ce stage sera placé sous la
surveillance d'un professeur dé-
légué à ce but.

L'institut dispose d'ailleurs de
centres de rééducation et de
réinsertion sociale pour tous lés
travaux prati ques des futurs
étudiants (ateliers et .centres de
travail).

L'élève bénéficie donc de tou-
tes les conditions nécessaires
pour réaliser , avec les profes-
seurs, ses projets et parvenir à la répondre aux besoins bien con-
réinsertion sociale des inadaptés nus que posent aujourd'hui les
sociaux , drogués inclus. jeunes inadaptés ne pouvant

En fin d'année scolaire, comme de
coutume, l'Ecole romande des arts
graphiques à Lausanne a réuni ses
élèves ayant terminé leur apprentis-
sage, leurs parents , leurs patrons, les
représentants des autorités et ceux
des associations professionnelles
pour leur remettre les prix mérités
par les meilleurs d'entre eux.

Présidée par M. Arnold Sàuberlin ,
président du comité de direction ,
cette cérémonie toute simple permit
à M. Maurice Meylan , directeur des
écoles de Lausanne, d'apporter les
vœux et les félicitations aux lauréats
au nom des autorités communales et
cantonales. M. Bernard Sauser, di-
recteur, retraça l'activité déployée
par i'ERAG au cours de cette der-
nière année scolaire et évoqua le
problème de la survie de l'imprimé
face aux développements de la télé-
matique.

Parmi les lauréats, nous relevons
quelques jeunes Valaisans qui , par
l'obtention d'un prix , couronnent
brillamment leur apprentissage. Il
s'agit pour le prix d'école de MM.
Hervé Longchamp, compositeur ty-
pographe domicilié à Martigny;
Dominique Rouvinet , peintre d'en-
seignes domicilié à Sierre ; Jean-
Pierre Bodrito, photolithograp he,
Sion ; Mirko Bressan, imprimeur ty-
pographe, Monlhey et Jean-Charles
Fellay, imprimeur en offset , Ardon.

M. Andy Marko, compositeur ty-
pographe domicilié à Sion à, quant à
lui , obtenu le prix d'excellence re-
présentant la meilleure note moyen-
ne générale pour le canton du
Valais.

Un premier prix a également été
décerné à M. Stéphane Délétroz ,
imprimeur typographe domicilié à
Ayent, et un certificat d'école à M.

Ou commencer
et par qui?

Les études, qui seront dis-
pensées dans des locaux sis à la
rue du Vieux-Bureau 11, 1214 à
Vernier, seront sanctionnées par
des examens intermédiaires et
par un examen final. Un di-
plôme avec mention de la spé-
cialisation choisie sera décerné
pour autant que les candidats
auront satisfait aux exigences
des règlements et préparé un
travail de diplôme.

Le corps professoral est
composé d'enseignants possé-
dant des titres universita ires,
ainsi qu 'une grande expérience
professionnelle souvent fondée
sur des recherches personnelles.
Quant aux maîtres socio-pro-
fessionnels, ce sont des spécia-
listes qui ont exercé, ou exercent
encore, des activités dans le
cadre d'institutions de jeunes
souffrant de troubles du com-
portement.

Le conseil de direction est
composé du professeur Mac-
François Maret , président et
directeur de l'institut , du pro-
fesseur Paul Simon , vice-pré-
sident et administrateur, res-
ponsable des cadres socio-pro-
fessionnels, de M"" Fleszner,
professeur, membre du conseil
de direction , docteur es sciences
pédagogiques, de M. Olivier
Bonnard , professeur assistant à
l'université , membre du conseil,
de M. Moussa Bayo, professeur
et membre du conseil égale-
ment.

Ce nouvel institut , qui entend

Jean-Michel Follonier, compositeur
typographe, de Vernamiège.
' A tous les lauréats, le NF adresse

ses sincères félicitations et formule
des vœux de réussite profession-
nelle.

APRES LA MORT DU COMMANDANT DE CORPS ROBERT FRICK

Hommage à un grand soldat et à un homme de cœur
Une brève biographie nous a

rappelé quelques étapes de la
carrière militaire du comman-
dant de corps Robert Frick , dé-
cédé lundi, à l'âge de 78 ans,
dans un hôp ital de Vevey.

Il est temps de rendre un hom-
mage mérité à cet homme qui fu t
un grand soldat dans la plus
pure tradition. Un grand soldat
et un grand patron, que des mil-
liers de troupiers ont bien connu
en Valais comme dans les autres
cantons.

Pendant la guerre, le colonel
Robert Frick était en poste à An-
kara. Attaché militaire, il a pu
rendre des services éminents à
l'EMG, étant extrêmement à
l 'aise et opérationnel dans des
milieux où il pouvait observer
d'assez près les activités des es-
pions se mouvant en Turquie ;
Ankara et Istanbul étant leurs
lieux préférés.
"Elyesa Bazna, dit Cicéron, à
cette époque, donnait du fil  à re-
tordre aux services secrets, opé-
rant tantôt pour les Américains,
les Anglais et les Allemands.

peut-être pas toujours trouver
l'encadrement nécessaire dans
les structures actuelles, et pour
lesquelles, il n 'existe pas assez
de cadres, a soulevé un intérêt
incontestable. Une preuve sup-
plémentaire que cette première
faculté suisse à caractère privé
correspond bien à un besoin.

Toutes les personnes dési-
reuses d'obtenir des renseigne-
ments complémentaires peuvent
s'adresser directement auprès
du directeur de l'institut, M.
Mac-François Maret , en com-
posant le numéro de téléphone
suivant : 022/45 62 62.

LOUrdeS, C'est Paroisses frontalières
la grotte de Massabielle Des divergences¦ entre Berne et le Jura

Et voilà, nous sommes arrivés devant la grotte de Massa-
bielle, et il fait soleil.

Depuis des semaines, des mois, ce pèlerinage se préparait ,
matériellement bien sûr, mais essentiellemen t et surtout sp iri-
tuellement. Grande était la joie de chacun sur le quai de la
gare à l'idée de découvrir ou de revoir Notre-Dame. Puis vint
ce moment émouvant, tant attendu, de se retrouver avec sainte
Bernadette au pied de la Vierge.

Tous les voyages, en train, en car et en avion, se sont dérou-
lés dans d'excellentes conditions.

Les malades ont été installés à l'Accueil et les p èlerins ont
pris leurs quartiers dans leurs hôtels.

En ce lundi matin eut lieu le premier office en la basilique
du Rosaire. La messe était célébrée par Mgr Salina entouré de
prêtres du pèl erinage.

Le sermon était prononcé p ar notre prédicateur, le père
Grab, bénédictin. Il a évoqué le thème des p èlerinages de cette
année : « Avec Bernadette vers l 'Eucharistie », rappelant le
congrès eucharistique qui aura lieu ici à Lourdes en 1981.
C'est d'ailleurs par la messe,' sacrifice eucharistique, que com-
mence véritablement le p èlerinage.

Plus tard, dans l'après-midi , eut lieu la présentation à la
; , rgmtte J ,b B eatiamioî r UMtéfei «ob aonsl

Ce programme correspond au sens de la démarche à Lour-
des au centre de laquelle on trouve l 'Eucharistie. Il n 'y a pas
une manifestation qui ne soit marquée par la célébration de
l'Eucharistie : ainsi par exemple la procession quotidienne du
Saint-Sacrement, qui s 'est déroulée sous un ciel éclatant , pré-
sence du Christ ressuscité sur les chemins des hommes, espé-
rance pour ceux qui sont dans la peine.

Pour revenir à la présent ation, nous dirons qu 'aller à la
grotte c 'est aller au cœur même de Lourdes, parce que dans cet
endroit, depuis 120 ans, des millions de gens ont souffert , ont
prié, ont espéré, se sont entraidés pa rce qu 'ici on sent la pré-
sence de Dieu et de sa mère.

C'est Mgr Salina qui présent e les p èlerins de Suisse romande
à la Vierge. « Nous sommes venus, dit-il parce que nous avons
répondu à l 'invitation de Mari e, transmise par l 'humble Berna-
dette : c 'est d'abord le sourire de la Vierge à Bernadette, puis
la demande de venir ici, de prier, de faire pénitence.

Ces p èlerins de Lourdes ont été appelés par Dieu parce qu 'il
les aime et eux cherchent à aimer Dieu.

Durant cette présent ation, nous nous rappelons que Berna-
dette disait : « La grotte, c 'est mon ciel ».

Oui, vraiment, Lourdes est un lieu déjà hors du temps.

Beaucoup d'autres indicateurs,
mouchards et moutons étaient
sans cesse « en chasse » sur un
terrain de prédilection.

Robert Frick, mine de rien,
surveillait les allées et venues
des agents de renseignement,
parvenait à les identifier et à in-
former les services helvétiques
dont on a dit - non sans de bon-

nes raisons - qu 'ils étalent parti-
culièrement efficients.

C'est à Istanbul que j' ai fait
la connaissance du colonel Ro-
bert Frick. Les liens de con-
fiance , noués en terre étrangère,
ne furen t jamais rompus depuis
1941. Le colonel Robert Frick, latent en faire un instrument de mistes uniquement.
devenu divisionnaire, puis chef combat apte à riposter dans les Le lendemain de cette déci-
de l 'instruction était un meneur meilleures conditions. s'on. dans la nuit , des jeunes au-
d'hommes exigeant mais soup le, La mort du colonel cdt de tonomistes venus du canton du
habile stratège et excellent tacti- corps Robert Frick ne peut ,ura °m peint .

des lnsc"PÎ'?ns

cien II sut donner à l'armée un qu 'attrister tous ceux qui ont £™ „
« J", *£"£

style nouveau, se faire apprécier servi sous ses ordres ou ont eu le 
^^ 

est 
parvenue à 

les 
identi-

en Suisse alémanique aussi bien privilège d 'apprécier ses qualités fj er. n s'agj| de jeunes Francs-
qu 'en Suisse romande. Ce mili- de cœur, sa générosité, son sens Montagnards.
taire, dur et sévère, savait se mê- du devoir. f.-g. g. v. g.
1er aux civils et prenait part aux _____________________ 
manifestations populaires où il ^^̂
rayonnait par son rondeur, sa _
bonhommie , son esprit , ses mots DO HlOÎnS ©H HlOlnSd'humour; son « paternalisme » _ ¦_ *»amusait certaines personnes, QO 0110111011 TS VdUClOÎSagaçait parfois des comman-
dants d'unités surpris par le LAUSANNE (ATS) _ L'Office du travail du canton de Vaud a enregistré à la
comportement de ce chef capa- fj n du mois de juin 361 chômeurs (contre 420 un mois auparavant et 685 une
ble de bien me et de piquer de année plus tôt) et 81 chômeurs partiels (189 à fin mai 1980 et 542 à fin juin
solides colères, selon que les 1979). Lausanne compte encore 153 chômeurs complets. En ce qui concerne
choses lui apparaissent justes ou les branches économiques, on dénombre 146 chômeurs complets dans le bu-
fausses, précises ou confuses. reau et le commerce et 52 chômeurs partiels dans la métallurgie.

VELLES JURAS

Selon le rapport annuel d'activité
de la direction des cultes du canton
de Berne, la question du statut des
paroisses catholiques frontalières du
canton du Jura devra être revue, afin
d'éviter à l'avenir des difficultés sur
le point de vue fiscal, du droit de
vote et d'éligibilité et en ce qui con-
cerne l'application du droit. Pour sa
part , au cours d'une récente entre-
vue, l'administrateur de l'Eglise ca-
tholique du canton du Jura, M. Jo-
seph Boillat, a évoqué le problème
avec le ministre jurassien de l'inté-
rieur, M. Pierre Boillat , qui n'est au-
tre que... son frère. Mais il ne semble
pas que la situation actuelle , qui dé-
coule d'un accord conclu entre les
cantons de Berne et du Jura soit la
cause de difficultés majeures. Ce-
pendant , le canton du Jura , de même
que' l'Eglise catholi que romaine s'orîl
toujours prêts à examiner la ques-

MOUTIER

TOUS LES FRAIS SUR LE DOS
DE QUATRE LAMPISTES?

Un intéressant procès s'est déroulé
à huis clos à Moutier , le juge ex-
traordinaire , François Tallat , ayant
pris la décision d'interdire au publ ic
l'accès à la salle d'audience dans
cette cause relative aux émeutes sur-
venues à Moutier le 24 avril 1975.

Parmi les accusés, quatre jeunes
gens qui ont reconnu avoir , ce jour-
là , lancé des pierres contre la police
bernoise représentée par ses grena-
diers, mais sans viser spécialement
quel que chose ou quel qu 'un. Or, les
autorités bernoises , si elles enten-
dent que les quatre gaillards soient
condamnés pénalement , exigent aus-
si qu 'ils acquittent la facture de

Le commandant de corps Ro-
bert Frick était un ami de
M. Paul Chaudet , conseiller fé-
déral. Ensemble - en dép it de
critiques p lus malveillantes que
justifiées - ils ont maintenu l'ar-
mée à un haut niveau. Ils vou-

IENNES / par Victor Giordano

lion ou la révision de cet accord, si la
nécessité s'en fait sentir. Rappelons
que pas moins de sept paroisses du
canton du Jura ont un territoire qui
englobe sous sa juridiction ecclésias-
tique des communes situées sur le
territoire du canton de Berne. Sont
dans ce cas les communes bernoises
de Vellerat , Sornetan, Châtelal ,
Monible , La Ferrière, Rebevelier ,
Roggenburg, La Scheulte, Elay et
Souboz. Les paroissiens de ces loca-
lités disposent des mêmes droits que
les paroissiens de ia collectivité
ecclésiastique cantonale jurassienne
à laquelle ils sont rattachés. II s'en-
suit des droits politiques de vote et
d'éligibilité, et un partage des impôts
paroissiaux. Les divergences qu 'évo-
que la direction des cultes pour-
raient donc surgir uni quement dans
ces domaihes-là.

v- g-

31 000 francs relative aux degats
commis aux véhicules de la police
notamment. La question est donc ju-
ridiquement intéressante. Les pré-
venus peuvent-ils être appelés à
payer des dégâts qu 'ils n 'ont pas
causés, en invoquant simplement le
principe de la solidarité? Avant de
trancher cette question épineuse , le
président a laissé aux parties un
délai expirant le 10 septembre pour
parvenir à s'entendre , également sur
les prétentions civiles.

v.g.

Ecole de Sornetan
On ferme !

Réunis en assemblée commu-
nale, les citoyens du petit village
de Sornetan dans le Jura bernois
ont décidé de fermer l'école du
village et d'envoyer les six élèves
dans un village voisin. Cette
décision curieuse a été prise
pour éviter d'avoir à renommer
un enseignant de tendance
autonomiste qui était seul candi-
dat à ce poste, le syndicat des en-
seignants ayant fait respecter le
boycottage car M. Rottet était
devenu persona non grata en rai-
son de ses tendances autono-
mistes uniquement.



Pourquoi ? I Perspective.» olympique
A l'heure où l'on parle des

progrès coûteux pour les col-
lectivités de la délinquance
et où certains requièrent que
soient prises des mesures
draconiennes de lutte contre
la criminalité, il conviendrait
que nous ne négligions pas
non plus l'application de tels
principes, même lorsque la
qualité des personnes nous
impose une grande réserve
dans le jugement. Cette ré-
serve, nécessaire et dictée
par des considérations d'in-
térêt public, ne saurait toute-
fois aller jusqu'au silence et
au déni de justice.

Dans le prolongement de
mon précédent article , je li-
vre à la méditation des lec-
teurs quelques questions que
m'inspire le relevé d'un dé-
bat au Grand Conseil qui eut
lieu en novembre 1978 et qui
avait précisément pour objet
le rapport de la commission
chargée de rapporter sur la
levée de l'immunité de M.
Franz Steiner, conseiller
d'Etat.

J'y vois tout d'abord que
les griefs avancés par le K.O.
ont été considérés comme
ayant fait l'objet d'une plain-
te pénale, ce qui manifeste-
ment est faux , puisque les
crimes qui faisaient l'objet
de l'écriture du 11 novembre
1978 se poursuivent d'office ,
sans exception. Il ne pouvait
donc s'agir que d'une dénon-
ciation. 11 est , par consé-
quent, tout à fait surprenant
de constater que la commis-
sion précitée a renoncé à se
prononcer sur la plupart des
cas mentionnés dans cette
dénonciation , sous le prétex-
te que la « plainte » aurait
été retirée, sauf en ce qui
concerne M. Steiner. Cette
commission, qui était com-
posée de juristes , devait sa-
voir que s'appliquait en l'es-
pèce l'article 47 chiffre 2 du
Code de procédure pénale,
qui dit ceci : « Le ministère
public exerce l'action publi-
que dans les procès pour cri-
mes et délits qui se poursui-
vent d'office. Il est immédia-
tement informé par le juge
instructeur de l'ouverture de
tels procès.» Cette disposi-
tion est impérative et lie le
Grand Conseil.

Une fois la dénonciation
du 11 novembre 1978 portée
à la connaissance du juge
instructeur de Marti gny, le
K.O. n'était plus maître de
l'action pénale , mais unique-
ment et exclusivement le mi-
nistère public. La commis-
sion du Grand Conseil n'a-
vait donc pas à se référer à ce
qu'elle qualifiait par erreur
de « plainte » pour juger
dans son ensemble de l'op-
portunité de la poursuite pé-
nale in casu. Le juge instruc-
teur du district de Marti gny
devait informer le ministère
public de cette dénonciation
et la commission devait à son
tour trancher la question de
l'opportunité de cette pour-
suite d'office. Ne le faisant

L'Irak, bientôt puissance nucléaire !
France, Italie et Brésil : quelle aide ?

A ses multiples tâches, le prési-
dent de la République française a
ajouté celle du manutentionnaire-
expéditionnaire. Il a personnel-
lement garanti que l'Irak recevrait
de l'uranium enrichi pour le réacteur
que la France lui construit. Il a per-
sonnellement donné l'ordre de divi-
ser la livraison de 73 kilos en colis de
moins de 15 kilos. Son bureau parti-
cipe activement et directement à tout
ce qui touche l'accord de coopéra-
tion avec l'Irak.

Sans doute, bientôt , le président
délivrera lui-même les colis car les
craintes de sabotage de détourne-
ment sont fondées. La besogne ne
sera pas sans risques. Voici un mois ,
le savant Yahia el Meshad, d'origine
égyptienne, mais travaillant pour
Bagdad, a été trouvé assassiné à
Paris. Il ne manquait pas d'attraits , il
était capable de transformer l'ura-
nium enrichi à 93 °/o de 4 °/o de plus,
obtenant ainsi la matière nécessaire
à la fabrication d'une bombe atomi-
que. M. Mossad, agent secret israé-
lien, qui n'en est pas à son premier

pas, elle a commis, comme le
Grand Conseil , un déni de
justice.

Pourquoi ?
C'est également pour évi-

ter de se poser la question de
l'opportunité de la poursuite
pénale que la même commis-
sion du Grand Conseil se
perdit dans des considéra-
tions douteuses - parce
qu'elles sont de la seule com-
pétence des tribunaux ordi-
naires - au sujet de la faute
objective et de la culpabilité
subjective du dernier magis-
trat officiellement concerné
par cette dénonciation. Si la
commission n'a pas estime
devoir entrer en matière sur
ce qu'elle appelle « l'aspect
des intentions (aspect sub-
jectif) » du comportement de
M. Franz Steiner, au nom de
quels principes de droit - on
se le demande - prétend-elle
répartir les diverses fonc-
tions de l'enquête pénale en-
tre elle-même et les tribu-
naux ordinaires ? Il y a là
tout simplement une usurpa-
tion de fonction. La distinc-
tion qu'elle invoque pour
s'attribuer une compétence
partielle sur le déroulement
d'une enquête pénale ne
repose sur aucune loi , aucu-
ne coutume et est contraire a
toute la doctrine traitant de
la séparation des pouvoirs.
Cette distinction est totale-
ment arbitraire.

La commission et le Grand
Conseil avaient , dans cette
affaire , à se prononcer sur
deux points essentiels, qui
seuls relevaient de leur com-
pétence : a) y a-t-il , dans les
éléments de la dénonciation
du K.O., suffisamment de
vraisemblance pour que cette
dénonciation ne soit pas
écartée d'emblée comme pu-
rement fantaisiste et vindica-
tive ? b) si tel n'est pas le cas,
est-il opportun d'autoriser
l' ouverture d'une actiqn pé-
nale ? Ces deux questions
n'ont jamais été posées.

Pourquoi ?
Troisième point, tout aussi

grave : s'agissant de l'appli-
cation de l'article 20 de la loi
du 21 mai 1840 sur la respon-
sabilité du Conseil d'Etat ,
cette commission déclara
crûment : «qu 'il n'était pas
dans ses prérogatives de se
prononcer sur ce problème »
et laissa la question ouverte...
Quand la loi , en des termes
non dénués d'équivoque, dis-
sipe toute question d'inter-
prétation - et tels sont bel et
bien les termes de l'article 20
de la loi de 1840 - le simple
fait de laisser la question
traitée par la loi ouverte au
débat équivaut prati quement
à violer cette loi.

Pourquoi ?
Enfin , l' une des personnes

visées par la dénonciation
n'était de toute façon pas
couverte par l 'immunité. Elle
bénéficia cependant du mê-
me traitement que les autres.

Pourquoi ?
Michel de Preux

coup, a ete accuse. Les Israéliens
prétendent eux que Yahia el Meshad
aurait été tué par les services se-
crets de la Syrie, peu intéressée à
voir son voisin rival devenir grande
puissance au Moyen-Orient. Là-des-
sus se greffent d'étranges histoires de
contacts que Meshad aurait envisagé
de prendre avec divers éléments en
Union soviétique où il avait étudié.
Comme la France entraîne actuelle-
ment quinze ingénieurs irakiens à Sa-
clay, il se trouvera bien un petit
doué, parmi eux, capable d'assurer
la succession. Ou alors, il apparaîtra
parmi ceux qu'éduque actuellement
le Brésil. Paris prétend naturel-
lement que son aide est à des fins
pacifiques. L'Irak n'a-t-il pas signé
le traité de non-proli fération des ar-
mes nucléaires... ? Les surveillances
et contrôles sont totalement ineffica-
ces. En fait , le programme nucléaire
est conduit de telle manière qu'il im-
plique plusieurs pays dont l'Italie et
le Brésil et que chaque pays peut
prétendre qu'il ne donne pas, lui , à
l'Irak la capacité de produire une

LE GRAND INQUISITEUR
Durant les Jeux olympiques, les Russes de la province seront exclus
de Moscou. Seuls quelques privilégiés seront admis à pérégriner sur
la place Rouge et dans le mausolée de Lénine, à flâner sur les rives de
la Moskova, à admirer les façades émouvantes du KGB.

Seuls quelques indéfectibles au-
delà de tout soupçon pourront s'ex-
tasier face aux exploits des rois du
stade.

On aimerait croire que les fau-
teurs de telles mesures ne visent qu'à
tenir-éloignés de la capitale les gros-
siers provinciaux capables de trou-
bler la tranquillité et le bon ordre de
la ville ; à assurer aux étrangers
calme, repos, espace.

On aimerait tellement que les chefs
des nations soient animés de bonne
volonté, de bonté, de bienveillance !

On aimerait tellement que les
chefs à tous les niveaux aient l'ambi-
tion du bien commun et du bien de
leurs surbordonnés, au-delà de leurs
ambitions personnelles, de leurs pro-
pres intérêts, de leurs caprices !

Une telle attitude semble aller de
soi dans notre civilisation avancée,
fondée sur le droit, la justice, le res-
pect des autres, en opposition aux
civilisations antiques où les hommes
étaient unis par des relations de
force et de violence.

En réalité, la couche de civilisa-
tion qui recouvre les individus est
bien mince car, à chaque poussée de
vanité ou d'ambition ou d'intérêt
personnel, elle laisse resurgir les atti-
tudes antiques de violence, de dureté
impitoyable. Et ia violence moderne,
hypocrite et camouflée, est plus
cruelle encore que la violence physi-
que s'exprimant ouvertement.

Il est facile pour un supérieur de
culpabiliser un sobordonné, de le
placer dans des situations inextrica-
bles, de le disqualifier sur la base
même de ses qualités ou de son zèle.
Je me propose d'analyser le cas, ac-
tuellement en cours, où on accuse un
employé de « trop vouloir en faire,
de vouloir s'occuper de tout, de ne
jamais vouloir reconnaître qu'il a
tort ». Cette dernière accusation
a évidemment valeur suprême dans
l'esprit de chef au petit pied qui ne
veut trouver sous lui que des apla- mique , nous 'en '  récupérons nous-
ventrés. ., ; mêmes, jusqu 'au dernier déchet

Le communisme pousse la vio- -Vdans nos usines. Notre conviction est
lence des relations personnelles à
l'extrême de l'inhumain. Il ne s'agit
plus d'un comportement personnel,
mais d'une violence sécrétée par
l'idéologie aberrante d'une humanité
réduite à un état de fourmilière,
l'idéologie d'un bonheur pour tous,
imposé et contraint, d'un bonheur
assuré par l'emprisonnement, l'as-
servissement de chacun dans une
fonction et dans une place voulue et
décidée par le système lui-même.

L'écartèlement tragique entre la
fascination du bonheur pour tous au
prix de l'asservissement de chacun
et l'ivresse ensanglantée d'une liberté
authenti que a inspiré les penseurs et
les artistes tout au long de l'histoire.

La figure du grand inquisiteur de
Dostoïevski en est une des illustra-
tions les plus extraordinaires, d'au-
tant plus saisissante qu'elle sourd du
cœur et de la chair même de l'au-
teur.

Durant les années 1847 et 1848, le
riche Petrachévski reçoit chaque
vendredi soir, dans une maison déla-
brée de Saint-Pétersbourg, un grou-
pe d'exaltés qui rêvent de changer et
de rebâtir la Russie, le monde entier,
la création même. Dostoïevski est un
des animateurs les plus fervents.

Dans la nuit du 24 avril 1849, les
conspirateurs sont arrêtés, empri-
sonnés dans la forteresse Pierre-et-

bombe atomique. Moi , des parts de
réacteurs seulement; moi, des
techniciens; moi, de l'uranium... la
belle affaire . Selon la revue Now,
l'une des facilités que l'Italie procure
peut produire du plutonium et celui
utilisé dans Tamuz 1, le plus grand
des réacteurs français, vous mitonne
l'explosif pour la bombe.

Le danger nucléaire en prove-
nance de l'Irak deviendra réel à par-
tir de la seconde moitié de 1980. En
1985 au plus tôt , Bagdad devrait dis-
poser de cinq à six bombes atomi-
ques, chacune valant son pesant
d'Hiroshima ; c'est mesquin, mais
c'est toujours ça.

Quand le colonel Khadafi s'en
vient demander à la Russie et puis à
la Chine une bombe atomique, il se
fait envoyer sur les roses. Le sens des
responsabilités internationales se-
rait-il plus développé à Moscou et à
Pékin qu'à Paris ? On peut aussi quelque chose pour l'Etat» disait
expliquer ces refus dédaigneux par l'autre . «Ramasser l'aluminium , c'est
un égoïsme national bien compris. plus important que voter !» disait un
Faut-il retenir pour la France l'excu- troisième. Et encore: «En subven-
se d'une folle générosité ? J. Helle donnant le ramassage (en achetant

Paul. La nuit du 24 décembre, ils
sont conduits au supplice. Debout
dans la neige, ils attendent lon-
guement la mort qui larde. Survient
un messager qui annonce que le tsar
Nicolas I , dans son infinie clémence,
leur accorde la grâce.

Immédiatement enchaînés, ils
sont mis en route vers la Sibérie. « A
minuit juste, c'est-à-dire à l'heure
exacte de Noël, j'ai porté pour la
première fois les chaînes. » Quinze
jours de voyage, à 40 degrés au-
dessous de zéro, puis arrivée au ba-
gne d'Omsk, « dans la prison des
morts », jusqu'à la libération en

RÉCUPÉRATION DU « PETIT ALUMINIUM »

MODE PASSAGÈRE
OU VAGUE DE FOND ?
Nous lisons dans Aluval de juillet (journal des usines valai
sannes) :

La récupération du «petit alumi-
nium» ménager est à l'ord re du jour.
Depuis plus d'une année , un certain
nombre de groupes , à l'ori gine lo-
caux , mais semble-t-il regroupés de-
puis peu dans un «mouvement» plus
vaste, mettent sur pied , de manière
bénévole, des «actions» de ramassa-
ge de ce «petit aluminium» de
ménage incroyablement divers . La
position de princi pe de l'industrie de
Paluminium - et notamment la nôtre
- est , bien entendu , favorable à ces
opérations. L'aluminium de deuxiè-
me fusion est éminemment écono-

donc faite sur le sujet. Cela étant , if
est bien évident que nous ne pou-
vons faire grand chose - sinon
acheter l'aluminium récupéré - dans
ce type d'opérations. Elles n 'ont de
sens et ne sont économiquement
réalisables qu 'à l'échelle de la locali-
té ou du quartier. Au demeurant ,
l'Association suisse des laminoirs de
feuilles minces (ASLA-VSAW) s'ef-
force , grâce à son imp lantation dé-
centralisée d'assurer des débouchés
à ces collectes.

Qui récupère quoi?
La Télévision romande a consacré

récemment , dans le cadre de son
magazine « Tell quel» , une séquence
à l' action de ces «ramasseurs» aussi
enthousiastes que désintéressés. La
vérité obli ge à dire qu 'elle nous a
laissé bien perplexes. La faute à qui ,
difficile à dire. De fait , il a paru
d'emblée que le vra i sujet était
moins le ramassage de l' aluminium
- et moins encore son recyclage -
que le pourquoi du ramassage. Bref ,
il s'agissait moins de nous dire com-
ment récupérer l' a luminium que de
nous exp li quer le sens profond - la
«motivation » - de l'action des ra-
masseurs. On effleura le problème
de la matière première avant de
parler , avant tout , énergie. Et l'éco-
nomie d'énergie justifie sans doute ,
et à elle seule, la récupération sys-
tématique de l'aluminium. Fallait-il
pour autant se mettre à deux - MM.
Nicole et Enderlin - pour mult i plier
par trois l'énergie nécessaire à la
fabrication de l'a luminium? Il faut
50 kilowatts/heure pour faire , un
kilo d'alumimium , avança le pre-
mier... là où 15 suffisent amp le-
ment ! 11 faut 600 millions de kilo-
watts/heure pour produire 12 000
tonnes de métal , renchérit le se-
cond... alors qu 'il en faut à peine
180 ! Trois cent pour cent d'erreur
dans l'argument clé du débat,'1' la
mani pulation des chiffres , volontaire
ou pas , est grossière ; elle déboucha
bien évidemment sur des comparai-
sons oiseuses et des conclusions
arbitraires. Mais quoi , ce qu 'il s'agis-
sait de dénoncer c'était , bien sûr , la
gloutonnerie «énergéti que» de l'in-
dustrie: la fin justifiait donc les
moyens !

Le reste de l'émission fut bien
confus. Les collecteurs d'aluminium
tinrent des propos pour le moins
contradictoires : «L'économie (réa-
lisée par la récupération) est illu-
soire» , disait l'un. «On veut faire

1854.
Tout cela au nom de l'idéologie du

pouvoir et de l'autorité , au nom du
système, au nom de l'organisation.

Dostoïevski savait bien que le
système n'en resterait pas là, qu'il se
perfectionnerait jusqu'à l'asservisse-
ment de toute la vie dans la tyrannie
et à l'évacuation de toute trace de li-
berté, même de liberté intérieure :
« Alors la science apprendra à
l'homme qu'il n'y a réellement en lui
ni volonté ni caprice, qu'il n'y en a
jamais eu et que lui-même n'est rien
de plus qu'une sorte de touche de
piano ou d'anche d'orgue... Alors
surgiront de nouveaux rapports éco-
nomiques, déjà tout prêts et calculés
aussi avec une précision mathémati-
que, de sorte qu'en un instant dispa-
raîtront toutes les questions possi-
bles. Alors d'édifiera un palais de

l'aluminium ?), l'industrie fait une
bonne affaire de relations publi ques:
il faut nous en tenir à distance !» etc.

On conclut , c'était fatal , par un
débat inconsistant et fumeux d'où
l'aluminium était , comme il se doit ,
absent. La Télévision a-t-elle fait
avancer la cause des collecteurs
d'aluminium ? On peut sérieuse-
ment en douter.

L'église
au milieu du village
' 'TéHtôns donc de cerner la réalité
de ces opérations.

L'aluminium récupéré et recyclé
en Suisse représente , pour ' 1979,
20 000 tonnes de métal au total. Ces
20 000 tonnes - 25 % environ de la
production totale d' aluminium -
sont constituées , pour les quatre
cinquièmes , soit 16 000 tonnes, de
déchets de fabrication des usines
elles-mêmes, le cinquième restant
soit 4000 tonnes représentant la part
de l'a luminium usagé. De ces 4000
tonnes, 3985 proviennent des entre -
prises de récupération et 15 tonnes -
20, selon les «ramasseurs» - autre-
ment dit 0,38 °/o, au mieux 0,50 % de
la collecte du fameux «petit alumi-
nium». En termes d'économie de
matière première, ces 15 tonnes
équivalent donc à 30 tonnes d'alu-
mine, soit moins de 10 % d'une
consommation journalière de nos
usines et en terme d'économie de
production - donc d'énergie - à
deux heures environ de production
sur l'année. Quinze tonnes - ou
vingt - c'est bien peu , direz-vous.
Sans doute. Mais le mouvement
d'opinion à l' ori gine de ces collectes
est trop récent pour qu 'on puisse
juger de son influence dans le temps.
On nous annonce pour 1980 la
création de 300 «places de ramas-
sage» de «petit aluminium» . Les
mois et les années qui viennent nous
diront s'il s'agit d' un feu de paille ,
d'une mode éphémère ou d' un phé-
nomène durable. Attendons !

Postface:
une histoire de paille
et de poutre !

Ce qu 'il y a de bien à la télé , c'est
qu 'on n 'y mélange pas les torchons
et les serviettes ! La séquence du 6
mai , consacrée aux ramasseurs de
petit aluminium , faisait indiscutable-
ment partie de la fameuse série
écologico-éducative destinée à «faire
prendre conscience» aux «ménagè-
res» suisses de leurs devoirs ci-
vi ques: c'est gaspiller inconsidéré-
ment l'énergie que d'emballer les
sandwiches des enfants dans du pa-
pier d'alu alors que le papier gras
convient parfaitement. Je connais
ainsi de nombreuses mères de fa-
mille obsédées, pour ne pas dire
traumatisées , par l'équivalent-p étro-
le de leur fer à repasser ou du
dernier «mixer» acheté au Comp-
toir! Avec «Tell quel» qui suivit ,
celui du 19 mai consacré au projet
de satellite suisse de Radio-Télévi-
sion, on allait heureusement quitter
ces domaines bassement terre-à-ter-
re pour les étoiles... ou plus exacte-
ment pour les pépites de la publicité
tous azimuts. On sait qu 'une société
privée (Telsat SA) dispute à la
Société suisse de radio-télévision

cirstal. Bref , alors, le phénix ac-
courra à tire-d'aile. »

Diaboliquement génial, le com-
munisme réalise sans doute à perfec-
tion les prédictions les plus tragiques
de Dostoïevski. Sous nos yeux, à l'ère
du progrès et sous les cris de libéra-
tion de tous les humanismes, un
système servi par des hommes réels
de chair, de cœur et d'esprit , réduit
des peuples entiers à l'asservisse-
ment si ardemment proclamé par le
grand inquisiteur : « Certes, nous or-
ganiserons leur vie comme un jeu
d'enfants, avec des chœurs, des
danses innocentes. Les heureux se
compteront par milliards... Ils mour-
ront paisiblement, ils s'éteindronl
doucement en ton nom et, dans l'au-
delà, ils ne trouveront que la mort.
Mais nous garderons le secret. »

A. Fontannaz

(SSR) le droit d'exploiter ce fantas-
ti que - et inutile - gadget. Nous
eûmes donc droit ce soir-là à noble
débat entre promoteurs privés et
étati ques, un débat de «haut niveau»
comme on dit , où il ne fut naturel-
lement question - on était entre gens
du monde ! - que de «rayonnement
de la Suisse» , de «culture » et d'in-
formation , très accessoirement de
publicité. Il eût été très malséant - et
le faire-valoir de service s'en garda
bien - de parler d'argent , de profits
ou encore d'énergie. Bien entendu ,
l' engin en question ne produira
aucune œuvre originale , ni - Dieu
merci ! - d'événement nouveau. 11
débitera simplement des kilomètres
de séries télévisées récupérées -
comme du vulgaire petit a lumi-
nium ! - des stocks d' usines à feuil-
letons, a telenlms et a bandes dessi-
nées. En clair , il ne consommera
prati quement que de l'énergie ! Des
millions de kilowatts/heure entre
lanceurs , émetteurs , relais et récep-
teurs ! Et dans ce pays où la majeure
partie des téléspectateurs dispose
déjà de 6 à 8 chaînes de télévision ,
on nous démontrera par surc roit
qu 'il ne manquait que ça à notre
bonheur !

Apres quoi , selon la loi de l'al-
ternance - qui est celle de l'incohé-
rence par la diversité - on reviendra ,
c'est sûr, au péri l des centrales
nucléaires ou au calcul de l'équi-
valent-pétrole des bi goudis ou des
pots de yogourts de la Migros !

JL

'Involontaire ?
A leur demande, nous avions com-
muniqué aux responsables de l 'émis -
sion, le 17 avril, toutes les données
se rapportant à la production de
métal et à lu consommation d'éner-
gie.
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Médecin de garde. - Téléphone N°111. Médecin de garde. - Le' N° 111 ren-
Pharmacle de service. - Pharmacie seignera.
Bonvin, 5510 29. Pharmacie de service. - Jours ouvra-
Hôpital d'arrondissement. - Heures ,bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
des visites: semaine et dimanche de Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. à 21 h. En dehors de ces heures: pour
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière ordonnances médicales urgentes
d'observer strictement ces heures. seulement: 21 21 91 (poste de police);
Clinique Sainte-Claire. - Heures des surtaxe de 5 francs,
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en Me 16, je 1T: Zimmermann , 22 10 36/
commune: de 13 à 16 h. etde 19 à 20 h.; 22 41 68.
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater- Ve 18, sa 19 : Magnin, 22 15 79.
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de, Service dentaire d'urgence. - Télépho-
19 à 20 h. ner au numéro 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: phoner au numéro 111.
à domicile, soins au centre, du lundi au Hôpital régional. - Permanence médi-
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. cale assurée pour tous les services.
Consultations pour nourrissons: sur Heures de visites, tous les jours dé
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le 13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la 21 11 71.
mère et à l'enfant» . Service d'aides ta- Permanence Association des parents
mlliales: responsable Michelle Fas- de Slon et environs. - L'APS répond
nacht. Assistantes sociales: service de tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
la jeunesse, de la famille, du 3" âge numéro de téléphone 22 95 91.
centre social. Services spécialisés Ambulance. - Police municipale de
(peuvent être atteints au même numé- Sion, tél. 21 21 91.
ro): Service social pour handicapés Dépannage électricité et carburation. -
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue 24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
valaisanne contre les toxicomanies; Auto-secours sédunois, pannes et ac-
Office cantonal des mineurs; Ligue va- cldents. - 24 heures sur 24, téléphone
laisanne contre le rhumatisme; Caritas 23 19 19.
Valais; Service médico-pédagogique. Auto-secours pour pannes et accl-
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71). dents des garagistes valaisans. - 24
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai- heures sur 24. Garage Vuistiner S.A.,
res, tél. 55 20 72. Granges jour/nuit 58 12 58.
Service dentaire d'urgence pour le Service dépannage du 0,8V - Télé-
week-end et les jours de tête. - Ap- phone 22 38 59.
peler le numéro 111. „¦ ,¦.'. Dépannage installations frlgorltl-bervlce ambularfce. - Pour Sierre La £. _ s

a
amedi et dimanche sans sup.Souste Vissoie, Granges, Loèche-les- 

^
ément: val-Frigo-Technlc Sion-

Bains et Loèche-Ville: tél. 55"17 17, si £ ,é| 027/23 ?6 02non-réponse tel. 57 11 51. Pompes tunèbres. - Barras S.A., tél.
HP^̂ r̂ r̂ lŝ v^sanl 

"S 22^7, Max Perruchoud, téléphonedents des garagistes valaisans. - 24 • 55 18 48 Vceffravheures sur 24. Garage sierrois, tél. jour « 
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Pompes tunèbres. - Jean Amoos, télé- ™T £ £*? nL?X* H-l£n.ï„i.„„„ cc -mie n„„„ Q» en., »iii m di. Crèche - garderie d éniants:
nhZ4l9 73 

9 ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. P°ur nourrissons, cours de Puéricul-
A l'écoute (La main tendue). - Diffi- ,ure, Cr,
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cultes, problèmes, angoisse, solitude, ' en'fnU; . "̂ gjg 9
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etc., 24 heures sur 24. tél. 143. ™en<s et inscriptions, ¦ après-midi du
Bibi othèque. - Tél. 55 19 64. Ouver- lundi au vendredi, de 14 à 181 h. AA:
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi, "éHnion 'f lTardl a,f ° hlc
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de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 Guerin N» 3, au-dessus du parking
à 20 h. 30; samedi de 10 h. â 11 h. 30 et Cro x-d °r- c°nt'* Jt^^L l̂H. 1. h i1Bh r,n ment service social, chaque vendredi
Centre d'Information p.ann.ng taml- d
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cultes oroblèmes anaoisseT solitude l'entant.: tél. 23 30 96. Renseigne- vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- vous
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# Lorsqu il nappe l'ecumoire Essayer de retirer le maxi S
»tf ^ hB^ro^fr^T^ i!i ments et inscriptions, l'après-midi du des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et IFTTBBrMHMHflHHl • d' une pellicule brillante, jetez- "^ ^ T , ! ?  2
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lundi mard mercr edi vendredi Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint- Groupe alcooliques anonymes «Octo- Médecin et pharmacie de service. - • vingt minutes environ en re- P™6*»8 . mécaniques doux «"' ,' "  ?n à i8h, 30 eLdi deTh 30 Guérin N° 3, au-dessus du parking, dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Hôpital d'Aigle, tél. 261511. S muant constammen av«- (cuiller , chiffon, buvard , sans •
?20 h 30̂ slrildl " de 10 h à 11 h Sort Crolx-d'Or, centre d'accueil: bâti- tigny: réunion tous les mercredis à Pharmacie.Centrale Bex: 63 16 24 (sur S ™

CUmoire La cuTsson PTt botter ou par pompage avec •
r i P i d h à i f i ĥ o  ment service social, chaque vendredi 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. ordonnance). • ' ecumoire. La cuisson est a Une éponge. S
Centre d'Information olannlna taml- dès 20 h. Service d'aides familiales. - Bibliothèque municipale. - Mardi de Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12. f 

point lorsqu une goutte de si- Employer le produit indiaué S
Mal - Mardi e Vendredi de 4 h  à 15 M- Oggier-Meytain. rue du Chanoine- 15 à 17 h., mercredi, de 15. à 17 h. et de Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117. • rop versée sur une assiette suivant la tachis a l'aida ? •
h \cTou s rendez ious l«1 55 58 18 Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi Service du feu. -Téléphone N° 118. • froide reste bombée. Versez î ~ rt- nn n1„rlf„ « H" •
Permanence ^Ichonique tous es lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de de 15 à 17 h. ' . , Taxlphone. - Service Jour et nuit, tél. % dans les pots en répartissant %$?£• 
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lourT entre s e 9. heures Adresse 17 à 19 h. Centre de planning familial, Centre femmes Martigny. - Place du ^"y 
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chiffon propre , toujours en •
LTo^T'L h,la„Si .«aT' Service famille-jeunesse: consulta- Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- "T T- Z Zain Z m,!!i , quantité très modérée, en ré- •
Centre de tolsir^ e cufture Aslec tions sur rendez-vous, avenue de la res une femme accueille des femmes : U} M U • demain pour couvrir, pétant l'opération à la rigueur. î^enire 
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S n^fàTT h ^c fn^fcLJln vendredi après.midi et le mardi soir, les, femmes battues ou en difficulté. Médecin et pharmacie de service. - S Maigrir xlm 3'humÏÏ S râl rt. •et de 14 a 17 h., ainsi que le soir selon tél. 23 46 43 de 14 h. 30 à 15 h. 30. Té 026/2 51 42 tous les jours. Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11. • Le réaime de vie 1 X 7 . ? ,  ? •programme propre des activités. Tél. Blb||oln^
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s, vous désirez maigrir A ne pas faire !

™Sa  ̂ Baby-si"ers. -Tél. 22 38 20 e. 22 96 63 sur rendez-vous. Trm7F ^_^_^_^_m • 
Pendan\ votre cur̂  d

^
amai- Ne jama.s détremper les tra- J

Dhone 55 66 00 heures des repas et 22 42 03 matin. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée UAl3*13P • gnssement , essayez de dormir mes par des solutions de déta- 8
Taxi Saint-Léonard - Service iour et Châteauneuf-Conthey., - Piscine du archéologique et exposition Paul Klee. pharmacie de service. - Pharmacie S le plus possible - de refuser le chage en excès lorsque le •
nuit tél 31 12 69 ' Résident-Parc, couverte et chauffée - Tous les jours de 9 à 12 heures et de Anthamatten, tél. 46 22 33. S maximum de sorties le soir. tapis a un dossier encollé
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Bassin de 17 m x 7 m. 13 à 18 heures, jusqu'au 14 septembre Serv|ce denlalre d.urgence._ Pour ,e • Si vous avez une nombreuse Ne jamais maltraiter les S
di, 17 à 19 h; mercredi 15 à 19 h., jeudi T^xjs 

de .S on 
- Service permanent.et v CAS. - Réunion vendredi 18 |uillet à week-end et les jours de fête, appeler f maisonnée, et qu'il vous est fibres et ne pas aair à re- •
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• spécial pour vous toute seule , goureusement le « velours » •

S^hS^'S Ï Ï Z n  la saison. Dimanche fermé. ^Til II ¦ H11 UOAILIJM UHH  ̂ S n hésitez pas, mettez toute pour ne pas abîmer les aigret- •
fa LLnn tPi 55 1R96 Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Pharmacie de service. - Pharmacie Z '"' ' ̂ ^^̂ TT^  ̂ » votre famille aux basses ca- tes. S
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éviter les décolorations sans 520 h. a l  hôtel de ville de Sierre, entrée sauf |es dimanches et lundis, de 13 à 65 12 12 Gare 9. tél. 23 43 53, 23 62 46 et 5 le plus possible, naturels. recours. «ouest, 2- étage. . 18 heures. Ambulance. -Tél. 025/71 62 62 -Tél. 23 80 42. Naters, tél. 23 12" 61. % Enrichissez simplement Ne jamais travailler les ta- •Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des 

Haute.Nendaz. _ Dlscothêque Bleusi- 026/2 24 13. Dépôt de pompes funèbres. - André 9 pour les autres les plats avec ches à chaud.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les ?J?™ ramn^h. ta™* " 'soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant r!/̂ "'fZ.h ?̂,! LT MM,» n„
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Hau,e.Nendaï. _ Discothêque Bleusi-Marais 15, téléphone 027/55 26 28 di|i „, |es vendrediS| 
H
samedis etPermanence : lundi de 14 h. 30 à ,dirnanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

16 h. 30 et sur rendez-vous. Ma|son du D,ab|e _ Cen(re d.gnlma.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tion culturelle et éducative. Ouvert tous

WPP^̂ ^TP KTïlK '̂ 1 ̂ m les iours de 16 à 19 heures et soirées
^̂ ^̂ 2^̂ |>̂ ^L̂ ^t̂ ^̂ ^̂ J «portes ouvertes » chaque mardi à

20 h. 30. Tél. 22 96 86.
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Total des titres cotés 174 Les dernières recommandations
dont traités 110 d'une banque zurichoise ne sont cer-
en hausse 110 tainement pas étrangères à ce mou-
en hausse 55 vement. Par ailleurs , après la clôture
en baisse 25 du marché , les banques faisaient
inchangés 30 connaître leur décision d'abaisser de
cours payés 227 0,25% le taux sur les obligations de

caisse de 3 jusqu 'à 6 ans, les échéan-
Tendance générale meilleure ces de 7 et 8 ans offrant un rende-
bancaires soutenues ment inchangé de 5,25°o.
financières meilleures
assurances meilleures A l'examen des différents sec-
industrielles soutenues leurs , on note que la plupart des
chimi ques meilleures valeurs se cotent en hausse, les mou-
obligations suisses fermes vements les plus forts étant enregis-
obligations étrangères fermes très dans les valeurs d'assurances et

les financières. Les bancaires ne sui-
vent qu 'avec grande peine, se con-
tentant de répéter les cours de la
veille avec de légères plus-values. A
signaler aujourd'hui le bon compor-

Le contraste avec la séance précé- tement de Schindler porteur (plus 25
dente est notable dans le volume des à 1365) ainsi que , dans le même sec-
échanges : 184 cours payés lundi teur , Biihrle porteur (plus 20 à 2890),
contre 227 aujourd 'hui. Alors que le Motor-Columbus (plus 20 à 690) et
marché semblait s'endormir pour Môvenpick (p lus 30 à 3150). Les
quelques semaines, le voici qui re- industrielles , délaissées depuis plu-
nait grâ ce à un courant franchement sieurs semaines, s'améliorent égale-
acheteur à mettre sur le compte ment , avec en tête Nestlé porteur
d'une très belle hausse à New York. (plus 30 à 3460) et Sandoz porteur

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
téléphone 027/22 07 41. Permanence : 65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
jeudi et sur rendez-vous. Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
Samarltalns.- Dépôt d'objets sanitaires taire, Mm* Marie Rappaz, chemin des
tél. 22 11 58, M"' G. Fumeaux, avenue Iles, tél. 65 23 39.
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Exercices: 2' mardi de chaque mois,
Consommateur-Information: rue de la dès 20 heures.
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Service médico-social du district. -
17 h. et non 16 h. comme précédem- IHospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
ïïill!' '... * Garderie d'enfants. - Du lundi au
Bibliothèque des jeunes. vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dansHoraire d été : Sacré-Cœur, juillet et une classe de réc0|e primaire,
aout, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août .
fermé. ¦ f r«\ ^̂ 7̂ F&_ \
SPIMA, Service permanent d'informa- Méi^̂ XMAAl ^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
tions sur les manifestations artistiques, Pharmacie de service. - Pharmacie
tél. 226.326. Carraux, 71 21 06.
OJ du CAS. - Course des 19 et 20 Médecin. - Service médical jeudis
juillet au Frudenhorn ; départ place du après midi, dimanches et jours fériés,
Midi à 12 heures. Inscriptions chez P. tél. 71 11 92.
Mabillard, téléphone 22 44 04 ou P. Samaritains. - Matériel de secours, tél.
Kohi, téléphone 41 22 30 jusqu'au jeu- 71 14 54 et 71 23 30.
di soir 20 heures. Ambulance. - Tél. 71 62 62.
¦ 1 ¦ ¦ 1 1 ¦ i irr —̂̂ î i» Hôpital. - Heures des visites, cham-

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, -r Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie S
Meyer, tél. 23 11 60. S
Alcooliques anonymes. - Réunion 9
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 \i 61. \Dépôt de pompes funèbres. - André (
Lambrigger , tél. 23 73 37. ¦
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140. S

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
f^^

fi f̂^^^
r̂ ^l bres communes et mi-privées , mardi .

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
Médecin de service. - Tél. au N° 111. à 15 heures; privées tous les jours de
Hôpital. - Heures des visités cham- 13 h. 30 à 19 heures.
,bres communes tous les jours de Service dentaire d'urgence. - Pour le
13 h 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées week-end et les jours de fête, appeler
de 13 h. 30 à 20 h. le numérom.
Service dentaire d'urgence pour le Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
week-end et les (ours .de fête. - 71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
Appeler le numéro 111. toine Rithner, 71 30 50.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
2 15 52 qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Pompes funèbres.-Ed. Bochatay, télé- Taxis de Monlhey. - Service perma-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, nent, station place Centrale, télépho-
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay- nés 71 14 84 et 71 41 41.
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
Centre de planning familial. - Avenue Violtll'r. ¦ r-„„..„ A-,r.t~.™„ t -.~r, ^de la Gare 28, tél. 2 66 80. CJR^C„" C<3?tre d '"*,'".?£" ?¦!
Centre temmes. - Tous les mardis de régulation des naissances et d aide aux
15 à 19 heures, échanges d'idées, couples, tél. 71 66 11.
d'expériences, etc., place du Midi 1, Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
téléphone 2 51 42. baby-sitting. „ .33„ „ _ ,
Dépannage mécanique. - ACS Mar- £ar Le Corso. - Ouvert jusqu a 24 h
tiqny tél 2 32 32 Centre Fitness du Chablais. - Tél.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie P 

AA 1 °' Piscine chauffée saunas, so-
Pierre Germano, tél. 2 25 40 larlum' 95""' ouverture de 8 a 21 h.
Service d'aide familiale: pour tous ren- Alcooliques anonymes - Reunion
seignements, s'adresser à la respon- tous les vendredis au café Industrie a
sable du service: M™ Philippe Marin, 20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar- 71 13 39.
tiqny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
9 heures et à partir de 18 heures. téléphone 025/71 59 39. Permanence :
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- vous. ¦¦ 
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et rrvg

bu2éJllHHHHHBBiifH
Groupe alcooliques anonymes «Octo- Médecin et pharmacie de service. -
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
tigny: réunion tous les mercredis à Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. ordonnance).

Suisse 14.7.80 15.7.80
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 890 of. 850 d
Swissair port. 766 768
Swissair nom. 760 761
UBS 3225 3230
SBS 364 464
Crédit Suisse 2210 2215
BPS 1765 1760
Elektrowatt 2395 2400
Holderb. port. 557 583
Interfood port. 5500 5500
Inter-Pan 23 24
Motor-Colum. 560 690
Oerlikon-Buhrle 2870 2890
C" Réass. port . 6350 6400
W'thur-Ass. port. 2530 2560
Zurich-Ass. port. 13375 13400
Brown Bov. port. 1620 1640
Ciba-Geigy port. 1130 1130
Ciba-Geigy nom. 610 610
Fischer port. 835 835
Jelmoli 1340 d 1335
Héro 3020 d 3020
Landis & Gyr 1420 1430 d
Losinger 735 735 d
Globus port. 2260 2265
Nestlé port. 3430 3460
Nestlé nom. 2225 2230
Sandoz port. 3760 3810
Sandoz nom. 1810 1810
Alusuisse port. 1165 1165
Alusuisse nom. 442 445
Sulzer nom. 2890 2890
Allemagne
AEG 81 78.5
BASF 125.5 126
Bayer 105.5 105.5
Daimler-Benz 240 243 d
Commerzbank 160 161
Deutsche Bank 252.5 254.5
Dresdner Bank 176 177.5
Hoechst 105 106
Siemens 257 259.5
VW 157.5 159
USA et Canada
Alcan Alumin. 43.5 45.5
Amax 81 82
Béatrice Foods 33.75 d 34.5
Burroughs 102 104.5
Caterpillar 85.75 87.5
Dow Chemical 51.5 54.25
Mobil Oil 123 132.5

TéL
027-2121 11

<̂

1?
^<̂
^

(3810) favorisée sur la base d' une
bonne progression du chiffre d'affai-
res au premier semestre.

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.56 L66
Belgique 5.55 5.8O
Hollande 83.— 85 —
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.— 93. 
Autriche ' 12.85 13.15
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.35 1.45
Suède 37.75 39.75
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 31 900.— 32 300 —
Plaquette (100 g) 3 190.— 3 240 —
Vreneli 225.— 245.—
Napoléon 255.— 275.—
Souverain (Elis.) 250. 270. 
20 dollars or 1 125.— 1 245. 

Un menu •
Salade de moules S Va' dans ce moncfe. '' faut
Caneton à l'orange • étre un Peu troP bon P°ur
Petits pois à l'étuvée i l etre assez-
Clafoutis aux cerises S Marivaux

Le plat du Jour »» ¦¦¦ ••••• ¦•••• ¦•¦¦¦¦
Salade de moules . . . . .  •

Faites ouvrir deux litres de tout ce qul vous est defe"du : 2
moules dans un fait-tout, à feu ^

auces' ,may°nnalse. crè™e- S
vif; retirez les moules de leur b

f 
urr

H
e' e,c

; Personne ne s en «
coquille; passez leur jus de f 

la,
,ndra 

.f 
^ous p°urrez 

en 

î
cuisson dans un linge fin; gar toute quiétude - et avec un •
dez-en deux cuHlerées à pe,u de volon.,e " P°ureulvre 

J
soupe; saupoudrez les moules vo're proprf regime' „ H. . S
d'un hachis très fin, fait avec ,

Dans
H 

votre n°UVe"e d'SC'" •une échalote et une branche p 
^eïartTl'exe^ciœ phys' lde persil; ajoutez au jus des 9rana.e Part 

f ' exercice pnysi- •
moules deui cuillerées à sou- que doux'. tou)°urs au, p ein, t
pe de vinaigre et quatre euh- a,r' R^pirez, b'en ' (", Jaut

lerées à soupe d'huile; salez *>£»̂ fJnêfre ora Ŝ ouverte" f
ÏÏJÏÏTÏÏLS  ̂

C°- F
Z
umez"fmo^rp^sb,eTsi îpieusement arrosez es mou- * ï

les avec cette sauce et laissez y0US ne an.?notez Pa« entre- •
refroidir avant de servir temp!' eJ.faite*.un pe" d exer" 

•cice, la diminution de tabac ne j
Confiture de Cerises provoquera pas ainsi qu'on se j_ . plaît a le dire, d augmentation •Préparation : vingt minutes. de poids), prenez du café et du t
Cuisson : trente minutes envi- thé léger, et abandonnez toute #ron. Ingrédients : 1 kg de ce- |es sortes d'alcool, vin com- •rises, 850 g de sucre cristal- prjs •
lise, 1 verre d'eau.

Lavez et essuyez les cerises.
Ensuite, équeutez-les et dé-
noyautez-les. Par ailleurs, met-
tez l'eau et le sucre dans la
bassine à confitures. Portez à
ébullition en surveillant attenti-
vement la cuisson de ce sirop.

Trucs pratiques
Si votre tapis est taché

Quelques règles générales
et importantes : en cas de
taches, opérez le plus vite
possible.

Essayer de retirer le maxi-
mum de produit tachant par

Divers 14.7.80 15.7.80
AKZO 19.5 19.25
Bull 22.5 22.75
Courtaulds 3.15 3.10
de Beers port. 16.25 16.25
ICI 14 14
Péchiney 41.5 42
Phili ps 14.75 14.75
Royal Dutch 139.5 141.5
Unilever 102.5 102.5
Hoogovens 14 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
14.7.80 15.7.80

Air Liquide FF — 419
Au Printemps — 110
Rhône-Poulenc — 132
Saint-Gobain — 125.5
Finsider Lit. 62 60.5
Montedison 143.75 142.5
Olivetti priv. 1855 1565
Pirelli 760 765
Karstadt DM 224 223.5
Gevaert FB 1254 1250

BOURSE DE NEW YORK
14.7.80 15.7.80

Alcan 27 3/4 28 1/4
Burrough 64 1/2 64
Chessie System 36 36
Chrysler 7 5/8 7 3/4
Coca-Cola 34 1/8 34 1/2
Conti Oil 55 55 3/4
Corning Glas 54 1/4 54 7/8
Dow Chemical 33 3/4 33 7/8
Dupont 43 7/8 43 1/4
Kodak 57 7/8 57 1/8
Exxon 69 3/4 69 1/2
Ford 28 3/8 28 1/4
General Electric 54 7/8 54 1/2
General Foods 30 1/2 30 1/2
General Motors 51 3/4 52
Gen. Tel. & Tel. 28 1/4 28 3/8
Goodyear 15 1/4 15 3/8
Honeywell 88 87 1/2
Inco 22 22
IBM 64 3/4 63 3/4
Paper 38 1/2 38 5/8
ITT 29 1/4 29 1/2
Kennecott 27 3/4 27 5/8
Lilly Elly 51 3/8 51 1/2
Litton 52 7/8 53 5/8
Minnesota 56 56 1/8
Distillers 29 28 1/4
NCR 67 68 1/2
Pepsico 24 7/8 24 7/8
Procter 73 1/8 73 7/8
Rockwell 29 3/4 30 1/8
Sperry Rand 53 3/4 54
Uniroyal 3 7/8 3 3/4
US Steel 21 1/8 21
United 46 1/4 45 7/8
Woolworth 26 1/8 26 1/4
Xerox 60 60 3/8
Zenith Radio 11 5/8 11 3/4

Utilities 114.06 (-0.62)
Transport 298.58 (+0.71)
Dow Jones 901.54 (-4.01)

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 332.75
Anfos 1 136
Anfos 2 us
Foncipars 1 2450
Fonci pars 2 1300
Intervalor 49
Japan Portfolio 345.5
Swissfonds 1 455
Swissvalor 220.75
Universal Bond 61.25
Universal Fund 70.5
AMCA 22.75
Bond Invest 55.75
Canac 84.5
Espac 70
Eurit 130
Fonsa gs
Germac 88
Globinvest 54.75
Helvetinvest 101
Pacific-Invest. 75
Safit 341
Sima 201
Canada-Immob. 550
Canasec 533
Crédit Suisse Bds 53
Crédit Suisse Int. go 75

342.75
137
16

50
355.5
465
223.75
62.25
71.5
23
56
86.5
72.25
131
98.5
90
55
101.5
76
345
201.5
580
543
59
61.75

Energie-Valor
Swissimmob. 61
Ussec
Automat.-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

108.5
1100
474

110.5
1120
484
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Autocollants

CINEMAS
SIERRE BSQ3J

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Le chef-d'œuvre de Fellini
LA STRADA
Avec Giulietta Masiha et Anthony Qulnn
Parlé français

SIERRE BjiUjI MARTIGNY KP^N
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Dernier jour
Le comptable devient assassin
UN JOUET DANGEREUX
Nino Manfredi. Marlene Jobert

MONTANA WJJÈJfâÈJÎM
Soirée à 21 h. -18 ans
LE DERNIER MONDE CANNIBALE
Aventure et sexe aux tropiques

CRANS KJffWlfifil
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. - 18 ans
LE VOYAGE EN DOUCE
de Michel Deville avec Dominique Sanda, Gé
raldine Chaplin. Un chef-d'œuvre de sensuali
té
Nocturne à 23 h. - 18 ans
LE DERNIER MONDE CANNIBALE
Aventure et sexe aux tropiques

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h. - 7 ans
MON NOM EST BULLDOZER
Bud Spencer fait place nette

I SION WHÊÊHHÊ
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LA FRISÉE AUX LARDONS
Avec Bernadette Lafont et Bernard Menez

SION Bnfffi p
FERMETURE ANNUELLE

SION MRSI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
BRUCE LEE N'A PAS DE RIVAL
Réalisé par Young Nam Koh

§ Pour tous renseignements, {
"TfSfW'PW * s'adresser à •

ARDON KWNMM m Agence Marcel Zufferey, Sierre. •
MJWtf W'[:mt'**M Z Tél. 027/55 69 61. J

Vendredi, samedi - 14 ans • 36—242 ô
ALLEZ LES FARCEURS 

•••••••• «•.« *

j FULLY [
Aujourd'hui: RELACHE
Dès demain jeudi
Mini-festival d'été
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
DR JERRY ET MR LOVE

renseignements et devis chez
PUBLIVAL fr PUBLIENSEIGNES

SION - 027/23 29 43
Tout 

^
^»k Publicité

matériel CHA Enseignes
promotionnel ÔSr Graphisme

Ê§

Maisjene vois pas en quoi ces photos pourront I __¦
te venir en aide , Paul...Pourquoi ne pas raconter y
toute l'histoire à la police ... f̂jf ^̂ que 

les>

:%S°=°T
Torveys étaient des martre s y^fS^^ii-4Ê£_=[~~—— chanteurs "> r̂ sà T̂Ij ÊàUwK-̂

k/Ty serai peut-êtrTS
^' obligé... mais j'ai promis'

â Patsy de ne pas mettre la
police au courant des ennuis
de Tom...àu casoù cela pour
raitfaireun scandale ! ŝ

NOUS sonna Bioçtili-A CHIKHOHS SI I W
ir NOUS NI PO UVONS mur to/toeK LE UC
mon mit MHS LA A _
_ JUNOll!̂ y ^S 3̂ /VV!̂

T-J

I MARTIGNY KJJÉJjS
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Un film d'épouvante de John Carpenter dé-
conseillé aux nerveux et impressionnables
FOG
«Prix de la critique» Avoriaz 1980

18' Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Soirée «américaine»
ROSEMARY'S BABY
de Roman Polanski avec Mia Farrow
Demain jeudi à 20 h. et 22 h. -14 ans
L'ARNAQUE

ST-MAURICE ĵ^H
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Moore et Claudia Cardinale dans
BONS BAISERS D'ATHÈNES

I MONTHEY ¦PffMWR
Matinée à 14 h. 30-Soirée à 20 h. 30 -Admis
dès 10 ans
Robert Redford, Jane Fonda dans
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
Un moment de bonheur signé Sidney Pollack

MONTHEY HMSII
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Mené à 2000 km/h...
Bourré de suspense et d'action!
S.O.S. CONCORDE

I BEX

Aujourd'hui: RELÂCHE

A vendre à Sierre %
route du Mont-Noble •
appartement •
21/2 pièces S
partiellement meublé
avec garage

Fr. 120 000.-.

Séchoir
à foin

vertical, adaptable à
toute grange,
sans préparation
préalable.
dès Fr. 2170.-

Bonvin Frères, machines agricoles
Conthey - Tél. 027/36 34 64.

36-2860

PAS tUBC UN
ODORAT ÏU£&\
DEVEIOPPÉ

SUE LE WEN

^1 ***'} >

© C0SM0PIESS . t E K C V E
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3AZ0 ETCLERT OUT r *OVrf V /VX£ ,
VU/ SUMOHBE U IAC-.

r*>LI),I.IJJ.I..U.!. ..»
13.30 (ou 14.00) Tour de France

18" étape: Morzine - Pra-
poutel.

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Bulles de mon moulin.
Aujourd'hui: Dany, père
d' « Olivier Rameau» en
compagnie d'Eddy Mit-
chel, Michel Buhler et la
Bande à Basile.

18.25 Dessins animés
18.30 Vrai ou taux

Le jeu de la timbale (1"
partie).

18.45 Tour de France
18« étape.

18.55 Basile, Virgule et Pécora
Le bain de mousse.

19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

Le jeu de la timbale (2
partie).

20.10 Le dernier saut

Un film d'Edouard Luntz,
avec Michel Bouquet et
Maurice Ronet.

21.40 Télé-club:
Le bonheur locatif
Un film de Guy Ackermann
et Jean-Claude Diserens.

22.30 Téléjournal

rt»iMmm>Mmm
16.15 Pour les enfants

Jakob. Une pièce pour les
petits.

17.30 Pause

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 el
23.55
De 6.00 à 24.00 Une femme, un
jour par Colette Jean

Les premiers contacts de Colette
Jean avec la Radio eurent lieu...
par le biais de la poésie I L'in-
téressée participait alors assidû-
ment à une émission-concours ,
« Poètes à vos lyres » et tout as-
sidûment , les responsables de
rémission la gratifiaient d'un
deuxième ou troisième prix. Et
puis, au 66 boulevard Carl-Vogt ,

%M
4g r

Désolé , Madame...les
cinq minutes sont passées

^rtu revoir , ^chérie...tâche dene
oas tro p t'inquièter.

¦ ¦"¦ ~ ¦ 

17.45 Cyclisme:
Tour de France
18' étape: Morzine - Pra-
poutel.

18.15 Téléjournal
18.20 Gschlchte-Chlschte
18.30 Drei Damen vom Grill

Série.
18.55 Carrousel
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Observations

sur le papillon
21.00 Les manèges du monde

Le cirque Apollo.
21.45 Téléjournal
21.55-22.25 Raphaël Fays

Jazz swing sur la guitare.

13.30 (ou 14.00) Cyclisme
Tour de France.

18.30 Vendredi, samedi
et dimanche
Chroniques de Bellinzone.

19.00 Téléjournal
19.10 Laissez-les vivre,

faune en danger
Une girafe retourne à la
maison.

19.40 Signes
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le monde des Incas

Documentaire
21.30 Les gens de Mogador (5)

Feuilleton.
22.30 Téléjournal
22.40-223.50 Cyclisme

Tour de France, résumé
de la journée.

11.15 Jeune pratique
Le patin à roulettes hier.

11.30 Avis de recherche
12.00 TF1 actualités
12.30 Les héritiers (1)

Série de Lou Antonio.
Avec Peter Strauss, Gregg
Henry, James Carroll Jor-
dan, Susan Blakely, Kay
Lenz, William Smith, etc.

13.40 Cyclisme
Tour de France.

14.40 Face au Tour
16.05 Le petit prince

orphelin
La triste réalité de la vie.

16.30 Croque vacances
16.31 Si j'étais... si j' avais.
16.38 Bricolage. 16.41 Isi-
dore le lapin. 16.45 Infos-
nature. 16.50 Variétés.
16.54 Bricolage. 16.57 Mo-
mo et Ursule.

17.05 La merveilleuse histoire
des JO
Les Jeux de l'affronte- "'
ment.

on désira connaître cette lauréate
si persévérante et auteur d'une
plaquette de poèmes. Présenter
des textes, interpréter des chan-
sons, ce furent les débuts d'une
carrière qu'on peut aujourd'hui
résumer ainsi : vingt-cinq ans
d'un très écouté « Bonjour ma-
tinal », la présentation de tous les
grands galas des ARG (Amis de
Radio-Genève) devant des salles
de 2000 spectateurs. Evoquer
Colette Jean, chansonnière, c'est
rappeler des émissions avec
Jean Nello et Jean Tarée , « A la
6,4, 2 », « Le club de la bonne
humeur ». Parler de la voyageu-
se, c 'est mentionner « Coup de
cœur », « Les voyages de Co-
lette ». Dire deux ou trois choses
qu'on sait aujourd'hui de cette
animatrice, c'est décrocher , le di-
manche soir , son téléphone pour
déclarer : « Allô Colette ! »
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

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Informations , tourisme

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

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

pour un été
Production : Véra
Florence

9.00 Les portes de la vie
par Marie-France Rivière

9.30 Journal à une voix
9.35 Devins, savants

ou médecins ?
par Xavier Delcourt
3. Tortues et échecs , avec
Léon Vandermersch

10.00 Les années du siècle
1919-1929 : Les années
folles (5), par François-
Achille Roch

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
A. Honegger
En direct avec André
Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètres loakimidis
Joh. Heugel, J. Gallus
A. Scarlatti

14.00 Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1919-1929 : Les années
folles (6) par François-
Arhillo Rnrh

18.00 Caméra au poing
12. Les oiseaux de Trini-
dad.

18.20 Actualités régionales
18.45 TF1 actualités
19.30 Les Incorrigibles (4)

Série d'Abder Isker.

H?v V3H¦S&UtvJS«M¦Bk^HIFfJ KflvW jflH

K Mï
.yyfz?
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20.28 Cela s'appelait
l'empire

Jusqu'aux mers du Sud.
21.25 Terre sans pain
¦ Un court métrage de
Luis Bunuel (1932).

21.55 TF1 actualités

IOI=2 Ĥ
9.30 A2 Antlope

10.30 A2 Antlope
11.10 Cyclisme

Rétrospective du Tour de
France.

11.45 Journal de l'A2
12.35 Ah! Quelle famille

13. La routine, série.
13.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
Sous le signe de l'opé-
rette.

14.05 Septième avenue (5)
Feuilleton.

15.00 Tennis
Coupe Galéa, à Royan:
demi-finales.

17.00 Récré A2
Le fantôme de l'espace.
Mademoiselle Rose et
Charlemagne. Satanas et
Diabolo. Dino Boy.

17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

14. Rencontre avec
Claude Nougaro, Françoi-
se Hardy, Taxi Girl.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Georges Dandin

Comédie de Molière. Avec
Henri Virlojeux , Anne De-
leuze, Grégoire Aslan,
Claude Gensac , Jean-Luc
Moreau, etc.

20.55 Casta Diva
Spectacle de Maurice Bé-
jart.

22.20 Journal de l'A2

15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean
Jazz spécial en direct de
Montreux
Festival international de
jazz, par Gérard Suter et
Pierre Grandjean

18.50 Per i lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production : Gérard
Valbert
Autour de B. Constant , à
l'occasion du 150" anni-
versaire de sa mort. Une
table ronde animée par Al-
phonse Layaz réunissant
Geroges Anex , Pierre Cor-
day et Etienne Hofmann

20.00 (s) Le temps de créer :
Poésie
Production : Yvette
Z'Graggen
Réalisation : Michel Corod
Présentation : Véronique
Mermoud

20.30 (s) Les concerts de
Genève
Transmission directe du 3-
concert-sérénade donné
en la cour de l'hôtel de
ville par
l'Orchestre de la Suisse
romande
Direction : Christopher
Seaman
Soliste : lona Brown,
violon
E. Elgar, F. Delius
J.-S. Bach, J. Haydn

22.20 env. Postlude
J. Brahms
S. Rachmaninov

23.00 Informations ....................J

On ose a peine y croire !
Ouest et Valais : en partie ensoleillé , surtout en plaine.

20 degrés cet après-midi. Vent du nord-ouest en montagne.
Est et Sud : pluvieux puis amélioration cet après-midi.
Evolution pour jeudi et vendredi : assez ensoleillé , cela

\ffj_ m_mwm
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse

L'île au trésor. Carroyage.
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Les sorcières

de Salem
¦ Un film de Raymond
Rouleau. Avec Yves Mon-
tand, Simone Signoret ,
Mylène Demongeot.

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 14.55 Télé-
journal. 15.00 Faisons connais-
sance. 15.45 Pour les enfants.
16.35 Tour de France. 16.50 Té-
léjournal. 17.00 Programmes ré-
gionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Saison der Diebe. téléfilm. 20.45
Le médicament démoniaque.
21.30-22.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.45 Trick-
bonbons. 16.00 Téléjournal.
16.10 Taxi, série. 16.35 Plaque
tournante. 17.20 Jouons avec
Rosenthal. 18.00 Téléjournal.
18.30 Miroir du sport . 19.15 Ma-
gazine de la 2' chaîne. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 La taupe (4), sé-
rie. 21.10 En visite chez les prê-
tres. 21.40 Am Morgen meines
Todes, télépièce. 23.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Der Kon-
gress tanzt , tilm. 18.00 Rockpa-
last. 18.50-22.00 Giganten, film.

lOEsrai
AUTRICHE 1. - 8.00 Auch Spass
muss sein. 8.30 Land und Leute.
9.00 Le monde de Karl Popper II.
10.05-11.35 Eine Dachkammer
fur zwei. 14.00 Vienne en musi-
que. 15.00 Une soirée dans le
cercle magique. 15.45 Spotlight
Dacapo. 16.00 La fleur enchantée
16.30 Mon oncle de Mars. 17.00
Flambards, série. 17.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15-20.55 Scheidung auf italie-
nisch. film.

23.05 (s) En direct du Festival
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
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Actualité du disque
22.05-24.00 Music-box

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.0C
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Itinéraires folkloriques
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Récréatif
21.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical
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Semaines valaisannes
Du 167 au 9.8

Pain de seigle aux noix,500 g. Fr.1.50
au lieu de 1.25

1.05
au lieu de 1.80

DANS NOS RESTAURANTS

Assiette valaisanne Fr. 6.50

Assiette viande séchée Fr. 7.—

Portion de fromage du pays Fr. 2

Escalope de porc à la Valaisanne,
garnie Fr. 6

Noix de jambon
le kilo 21

au lieu de 24.-

Viande séchée.
petite pièce

Lard séché à l'air
le kilo 11

Saucisse"Vigneronne" Four à rac|ette, 95.-
le kilo 17.20 1000 w , 220 v.

Saucisse à l'ail Fromages gras
ia paire, 210 g. 3.60 du Valais

(kg. 17.10) Anniviers Conches
.•*
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Mais Nicole l'interrompit :
t Mary, ça suffit ; s'il y avait de la mousse de savon sale dans

l'eau, il était logique de penser qu'elle avait servi. Son père lui a dit
de venir...

longtemps que je l'ai pu.
— Calmez-vous, Dick, fit Nicole

Droits de presse Cosmopress. Genève I 223
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— Je lui retourne son compliment, dit Mary aigrement. Adieu,
Nicole. » j ,

Elle sortit.
Après cette conversation, il ne fut plus question qu'elle les accom-

pagnât à la gare. Le majordome arrangea le départ. Dick laissa des
lettres polies pour Hosain et pour ses sœurs. Il n'y avait plus qu 'à
s'en aller. Mais tous, surtout Lanier, se sentaient mal à leur aise.

« Je répète, insista Lanier dans le train, je répète que c'était de
l'eau sale.

— Ça suffit , dit son père. Maintenant mieux vaut oublier cette
histoire, à moins que tu ne veuilles que je te répudie. Savais-tu qu 'il
y a une nouvelle loi, en France, qui permet de répudier son enfant ? »

Lanier éclata d'un rire tonitruant, et les Diver se trouvèrent
rapprochés, réunis. Dick se demanda combien de fois cela pourrait
encore réussir.

Il ne pouvait pas y avoir d'écume de savon sale dans l'eau. «
Lanier regardait avec reproche son père qui l'avait trahi. Nicole le

fit pivoter en le tenant par les épaules et l'envoya hors de la chambre.
Dick rompit la tension par un rire.

Alors, comme si le son faisait revivre le passé, la vieille amitié,
Mary sentit combien elle s'était écartée d'eux et dit d'un ton plus
conciliant :

« C'est toujours comme ça avec les enfants. »
Sa gêne augmentait à mesure qu'elle se rappelait l'intimité,

ancienne.
« Ce serait ridicule de vous en aller. Hosain voulait faire ce voyage

de toute façon. Après tout, vous êtes mes hôtes à moi, et vous avez
fait une gaffe par simple méprise. »

Mais Dick, irrité par cette absence de, f
gaffe, se détourna et commença à ranger ses

« C'est désolant. Je voudrais faire mes e:
qui est entrée ici ce matin.

anchise et par le mot
affaires en disant :
cuses à la jeune dame

i, sur la banquette de

Nicole alla à la fenêtre et se pencha pour voir ce qui se passait sur
la terrasse. Le soleil d'avril rosissait la figure de sainte d'Augustine,
la cuisinière, et bleuissait le couteau de boucher qu 'elle brandissait
dans sa main de femme ivre. Augustine était à leur service depuis
leur retour à la villa Diana, en février. A suivre

Si vous aviez seulement écouté, là-b
piano, ce que je vous disais l, uc ijuc je vuua uiaaia i

Mais vous êtes devenue si terne, Mary... J'ai écouté aussi

plexiglas®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAGE — USINAG E — MOULAG E
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP, etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - _*\ facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

A vendre

Simca 1308
Mod. 78, 38 000 km, radio-cassette ,
équipement d'hiver complet, boîte et
embrayage révisés, accessoires,
éventuellement échange contre Re-
nault 4.

Tél. 027/58 24 96 heures des repas.
*36-301835

A vendre

A vendre

salle a manger
d'occasion, très bon état.

Tél. 027/36 31 23 heures des repas
ou 027/36 36 03

36-28107

Pincher
nain
deux mois et demi.

Tél. 027/63 11 47.

?36-435238

machines de fenaison
1 botteleuse H.D., modèle mon-
tagne
1 motofaneur
1 pirouette Fahr
1 autochargeuse, surbaissée
1 transporter, autochargeuse
1 motofaucheuse avec barre de
coupe 130
souffleries à foin avec moteur
électrique ou essence.

Uninu
Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08.

SUZUKI

Michel Zosi, centre motos
1844 Rennaz. Tél. 021/60 27 55

A donner contre
bons soins

un chiot
bouvier
suisse
trois mois.

Tél. 026/2 40 62
(heures des repas).

•36-400789
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Willem : Adjanski; Roemgens;
Cosic, Huy bregts, Havermans; Van
de Ven , Calderwood , Hoyer;
Brocken , Van Mierlo Nelemaris.

Sion : Donzé ; Richard ; Ruberti ,
Balet , Valentini Perrier , Cernicky,

LA COUPE DES ALPES
Sombre soirée pour les clubs suisses en coupe des Alpes : quatre matches,

quatre défaites. Lausanne et Chiasso, devant leur public, se sont inclinés par
trois buts d'écart, ce qui a permis à leur vainqueur, respectivement Nimes et
Monaco, de marquer un point supplémentaire.

• Groupe A : Chiasso - Monaco 2. Monaco 3 2 - 1  9 - 1 6
0-3 (0-1). Lausanne - Nîmes 2-5 3. Lausanne 3 1 - 2  3-11 2
(0-3). 4. Chiasso 3 - - 3 2- 8 -

Chiasso - Monaco 0-3 (0-1).
Stadio comunale, Chiasso. 1000

spectateurs. Arbitre : Diquet (Fr).
Buis : 12. Ricort 0-1. 67. Ricort 0-2.
69. Gudimard 0-3.

CHIASSO : Noseda ; Preisi g, Ba-
roni , Gra f , Manzoni (77. Rossi), Un-
tersee, Bevilacqua , Mohorovic , Rei-
mer , Rehmann (46. Mastrodonato),
Heury.

MONACO : Ettori ; Puel , Barrai ,
Perais , Gourbis , Christop he , Vala-
dier , Petit , Couriol (46. Gudimard),
Ricort , Emon.

Monaco sans Barberis.

Lausanne - Nîmes 2-5 (0-3)
Stade de la Pontaise, Lausanne.

1500 spectateurs. Arbitre : Di Ber-
nard! (Fr) . Buts : 19. Genêt 0-1. 35.
Gamouh 0-2. 42. Dussaud 0-3. 65.
Castagnino 0-4. 71. Mauron 1-4. 86.
Chapuisat 2-4. 89. Bianchi (penalty)
2-5.

LAUSANNE : Favre ; Chapuisat ,
Ryf , Ley-Ravello. Kni gge, Guil-
laume , Parietti , Castella (11. Ba-
mert), Mauron , Kok (57. 'Diserens),
l'açhet.

NIMES : Ruffier  ; Deledicq, Bois-
sier, Dévot , Jouanne , Bianchi , Genêt
(87. Noyer), Castagnino, Dussaud ,
Cubaynes (67. Lozzano), Gamouh.

CLASSEMENT
1. Nîmes 3 3 10- 4 7

ATHLÉTISME: MEETING D'OSLO
Ovett égale le record
du monde du 1500 mètres

Le Britannique Steve Ovett a
égalé le record du monde du
1500 mètres que son compatriote
Sébastian Coe avait établi l'an
dernier lors du meeting inter-
national de Zurich. Au slade
Bislet d'Oslo, Ovett s'est imposé
en 3'32"09 contre 3'32"03 à Coe
il y a onze mois (dans les deux
cas, la performance homologuée
est de 3'32"1).

Ovett , délenteur du record du
monde du mile (3'48"8) aurait
certainement battu le record du
monde si, à 40 mètres de la ligne,
il n'avait pas salué de la main
des spectateurs qui l'encoura-
geaient. Il s'est imposé devant
l'Allemand de l'Ouest Thomas
Wessinghage et le Néo-Zélan-
dais John Walker, tous deux
battus d'un peu plus d'une se-
conde.

Les résultats de la réunion :
• MESSIEURS. 1500 : 1. Steve
Ovett (GB) 3'32"1 (record du
monde égalé). 2. Thomas Wes-
singhage (RFA) 3'33"16. 3. John
Walker (NZ) 3'33"31. 4. Steve
Lacy (EU) 3'33"99. 5. Graham
Williamson (GB) 3'35'72. 3000
m steeple : 1. Ki p Rono (Ken)
8'20"38. 2. Roger Hackney (GB)
8'27"12. 3. Doug Brown (EU)
8'30"23. Disque : 1. Mac Wilkins
(EU) 66 m 14. 2. Knut Hjeltnes
(No) 65 m 76. 3. John Powell
(EU) 62 m 90.

400 m haies : 1. Edwin Moses
(EU) 48"36. 2. James King (EU)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Bregy, Schnydrig; Brigger, Saunier.
Buts: 15' Van Mierlo 1-0; 25' Van

Mierlo 2-0; 27' Van de Ven 3-0; 49'
Ruberti 3-1; 66' Saunier 3-2; 67'
Havermans 4-2 (penalty) ; 85' Sau-
nier 4-3.

• Groupe B : Nordstern - Angers
1-2 (0-1). Bordeaux - CS Chênois
3-1 (3-0).

Nordstern - Angers 1-2 (0-2)
Slade du Ranhof. 450 spectateurs.

Arbitre : Daill y (Fr). Buts :'43. Ber-
doll 0-1. 45. Bousdira 0-2. 57. Er-
lachner 1-2.

NORDSTERN : Kohler ; Radako-
vic, Kaufmann , Moser, Mata ,
Grimm , Schnell (79. Parak), Hiller!
Erlachner , Ries , Feigenwinter (46.
Siiss).

ANGERS : Janin ; Baltimore , Fel-
ci , Carhlann , Id çlir , Cappadona , Le-
cornu , Larvaron , Berdoll (65. Au-
drain), Bousdira , Gonfalone.

Match joué sous une pluie bat-
tante.

Bordeaux - CS Chênois 3-1
(3-0)

BORDEAUX. 3500 spectateurs.
Arbitre : Winter (S). Buts : 9. La
combe (penalty) 1-0. 16. Soler 2-0.
40. Gemmrich 3-0. 61. Fringer (pe-
nalty) 3-1.

CLASSEMENT

1. Angers 3 2 1 - 6 - 2 6
2. Bordeaux 3 2 1 - 7 - 4 3
3. Nordstern 3 - 1 2 4 - 6 1
4. CS Chênois 3 - 1 2 2 - 7 1

50"15. 3. André Philli ps (EU)
51"24. 400 m :  1. Michael So-
lomon (Trin) 46"24. 2. Jens Sme-
degaard (Da) 46"36. 5000 m : 1.
Nat Muir (GB) 13 17 '9. 2. Fil-
bert Bay i (Tanz) 13'18"2. 3. Su-
leiman N yambui (Tanz) 13'18"6.
4. Bill Macchessney (EU)
13 19 'i. 5. Craig Virgin (EU)
13 19"8. 6. Henry Rono (Ken)
13 19 "8. Perche : 1. Bill y Oison
(EU) 5 m 50. 2. Tom Hintnaus
(EU) 5 m 50.
• DAMES. 800 m : 1. Chri s
Boxer (GB) 2'00"77. 3000 m : 1.
Mary Decker (EU) 8'38"7 (re-
cord national égalé). 100 m
haies : 1. Shirley Strong (GB)
13"56.

Les perchistes
français en forme

Les perchistes français , Thier-
ry Vigneron , Phili ppe Houvion
et Jean-Michel Bellot ont fait la
preuve de leur grande forme, à
quel ques jours de l'ouverture des
Jeux olymp iques en franchissant
5 m 60 pour le premier et 5m50
pour les deux autres , lundi
après-midi à Mulhouse.

Vigneron , après avoir franchi
aisément 5 m 60 a fait placer la
barre à 5 m 76 soit un centimètre
au-dessus de son record du
monde. Le jeune Français faillit
réussir au cours de son" deuxième
essai , sa main accrochant la bar-
re en redescendant.

î MË^i

Notes: stade communal de Til-
burg. 3000 spectateurs. Arbitre: M.
Van de Laar (Hollande). Sion joue
sans Pittier et Isoz , blessés, et Luisier
en vacances. Moos, initialement pré-
vu pour garder les buts sédunois doit
finalement renoncer sur blessure.

Corners: 4-6 (2-6).
Avertissements: 63' à Bregy; 67' à

Richard ; 87' à Balet.
Faits spéciaux: à la 41' , un tir de

Calderwood s'écrase sur la transver-
sale du gardien Donzé. A la 46' , c'est
au tour de Van Mierlo de toucher à
nouveau du bois.

Promu en division d'honneur l'an-
née dernière, 8e de son championnat
à 16 points du glorieux Ajax-
Amsterdam, Willem Tilburg n'avait
pas la réputation d'une équipe meur-
trière. Van Mierlo, Hoyer, Nele-
mans, en 34 matches de champion-
nat, occupaient, même avec 43 buts,
un des moins bons rangs au classe-
ment des meilleures attaques de pre-
mière division.

Hier soir, au stade communal de
Tilburg, en moins de quinze minu-
tes, ils ont bouleversé les données,
dérangé tous les calculs. De la 15'' à
la 27e minute, par l'intermédiaire du
veloce Van Mierlo (deux buts en dix
minutes) et de Van de Ven, ils ont
démontré qu'en football , le déclic ne
tenait parfois qu'à bien peu de cho-
ses. En l'occurrence, la rectification

CYCLISME: TOUR DE FRANCE

LA DERNIÈRE
QUI SONNE

Plus question de reculer. De re-
porter au lendemain les intentions
belliqueuses. Aujourd'hui , entre
Morzine et Prapoutel , la 18'' étape du
Tour de France, qui se reposait dans
la station savoyarde, offrira la der-
nière occasion aux adversaires du
Néerlandais Joop Zoetemelk de re-
tourner la situation en leur faveur ,
de tirer les dernières cartouches
pour battre le maillot jaune. Après il
sera trop tard. A Saint-Etienne, dans
le contre la montre, Zoetemelk sera
sur son terrain. Un parcours dur,
accidenté, comme le maillot jaune
les aime. Trois étapes plates, une
épreuve sans espoir face à la « garde
rouge » des « Raleigh » , routeurs
émérites.

Les Kuiper, Martin et autre De
Muynck n'ont donc pas le choix. Un
seul mot d'ordre : passer à l'action.
Et le plus vite, afin de tenter de dis-
tancer Zoetemelk, de profiter d'une
défaillance, si défaillance il y a,
comme lundi dans les premiers la-
cets du Galibier.

Mais les adversaires du Néer-
landais ont-ils vraiment les moyens
de leurs ambitions ? Depuis le dé-

TENNIS A BASTAD

GUNTHARDT CONTINUE...
Au lendemain de sa victoire de

Gstaad, Heinz Giinthardt a passé le
cap du premier tour du tournoi de
Bastad (75 000 dollars) en battant le
Français Gilles Moretton par 7-5,
3-6, 6-2. Tête de série N" 2 (et non
pas N" 1 comme annoncé), le tennis-
man de Wangen a connu deux pre-
miers sets pénibles. Mais il a retrou-
vé toute son aisance pour faire la dé-
cision dans la troisième manche.
Tête de série N" 1, le Hongrois Ba-
lasz Taroczy n'a pas connu de pro-
blème face au Néo-Zélandais Onny
Panin. En revanche, le Français Pa- (Aus) bat Hans Simonsson (Su) 6-4
frick Proisy, qui figurait parmi les 6-4.

Jimmy Martinetti : décision reportée !
Le lutteur valaisan Jimmy Martinetti ira-t-il aux JO ou non ? La question reste posée et une déci-
sion définitive sera prise, mardi prochain 22 juillet, après consultation entre les deux médecins,
MM. Astenbacher, chef à l'hôpital de Martigny, et Howald, médecin de ia délégation suisse. Pour
l'instant, Jimmy a obtenu l'autorisation de s'entraîner à la lutte dès ce jour. Il va faire le maximum
pour obtenir le feu vert pour les JO. Peb

esl certes à mettre sur le compte de
la défense sédunoise, piégée comme
il y a trois jours face à Malmo, par
la rapidité déroutante du trio d'atta-
que hollandais, mais surtout sur le
compte d'un état d'esprit fonda-
mentalement différent. En recourant
aux dispositions tactiques qui ont
fait récemment le bonheur de Hel-
mut Benthaus et du FC Bâle, Willem
Tilburg a tiré le meilleur parti pos-
sible des qualités de ses joueurs. Sur
ce point, la clairvoyance de Calder-
wood, Ecossais de nationalité, mais
Hollandais de cœur depuis quelques
jours seulement, a sans doute favo-
rablement influencé l'évolution. Il
appartenait cependant au trio d'at-
taque, habile à se démarquer et ra-
pide comme l'éclair dès que se des-
sinaient, à l'horizon, les 16 mètres
sédunois, et à l'expérience de la dé-
fense où régnaient en seigneurs des
hommes comme Adjanski (33 ans),
Roemgens (36 ans), Cosic (32 ans) et
Havermans (30 ans), d'en favoriser
l'éclosion et de consolider l'édifice.
Cet édifice dont quarante-cinq mi-
nutes durant on s'est virtuellement
demandé s'il allait bien finir par se
lézarder à un moment ou à un autre.

Le réveil sédunois
Depuis ie 4 mars 1979 (4-0 au sta-

• Match international Norvège - Is-
lande 3-1 (1-0). - Marqueurs pour la
Norvège :. Kollshaugen (37'), Jacob-
sen (65'), Erlandsen (86'), Thorleil-
sson (89') pour l'Islande. La rencon-
tre s'est jouée à Oslo.

part de Bernard Hinault , chacun
s'est contenté de suivre. Ou, dans le
meilleur des cas, de placer de petites
offensives à court terme. Pas de
longs raids, comme si le doute était
installé dans les esprits. Mieux vaut
assurer une place d'honneur que de
risquer un « coup de barre » qui re-
léguerait dans les profondeurs du
classement.

En 1981, des étapes
le matin

Les étapes du Tour de France
1981, dont le départ sera donné de
Nice , pourraient être, dans la mesure
du possible , disputées dans la mati-
née avec des arrivées prévues vers
13 heures. C'est ce qu 'ont indi qué les
organisateurs , à Morzine , au cours
de la traditionnelle réunion avec les
directeurs sportifs.

Cette proposition a été dans l'en-
semble bien accueillie par les di-
recteurs sportifs qui ont toutefois
fait certaines observations quant au
bouleversement des habitudes des
coureurs.

têtes de série, a ete éliminé par le
Bolivien Mario Martinez.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, premier Iour :

Heinz Giinthardt (S) bat Gilles Mo-
retton (Fr) 7-5, 3-6, 6-2 ; Balasz Ta-
roczy (Hon) bat Onny Parun (NZ)
6-3, 6-3 ; Peter McNamara (Aus) bat
Angel Gimenez (Esp) 4-6, 6-2, 7-5 ;
Shlomo Glickstein (Isr) bat Marcos
Hocevar (Bré) 3-6, 6-4, 7-5 ; Mario
Martinez (Bol) bat Patrick Proisy
(Fr) 6-3, 6-2 ; Tony Giammalva

I n

de du Letzigrund à Zurich), Jean-
Claude Donzé, écarté sans ména-
gement par la nouvelle équipe diri -
geante du FC Sion, n'avait plus con-
nu le stress du gardien de but.
Hier soir, par la force des choses
(réveil de la blessure de Moos, con-
tractée samedi dernier contre Mal-
mo), le. Jurassien retrouvait sa po-
sition préférée au sein de la défense
sédunoise. Curieusement, c'est par-
tiellement à lui que le FC Sion doit
de n'avoir pas sombré corps et biens
à l'approche du thé. Son arrêt mira-
culeux de la 45e (tir terrible de Van
Mierlo dévié en corner), bien plus
encore que ses interventions déci-
dées de la deuxième mi-temps, per-
mettait en effet au FC Sion, juste
avant que l'arbitre ne renvoie les
joueurs au vestiaire, d'éviter le fias-
co. A 4-0, le pire pouvait survenir; à
3-0 l'espoir demeurait. Et c'est pré-
cisément à ce fil que les Sédunois al-
laient s'accrocher comme à une
bouée de sauvetage durant les qua-
rante-cinq dernières minutes.

Le temps à Ruberti de prolonger
dans les filets une balle que Brigger
avait déjà placée au bon endroit
(49'-), puis le temps au jeune Saunier,
dont on aura surtout apprécié au
passage le remarquable sens du but ,
de remettre définitivement l'église
au milieu du village (66' ) et le tour
était partiellement joué. Il aura fina-
lement fallu ce cadeau de l'arbitre , à
la 67" (penalty inexistant accordé à
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Le successeur de Killanin
connu aujourd'hui

L'élection à la présidence du Comité international olympi-
que (CIO) a été confirmée pour aujourd'hui et la désignation
des villes pour les Jeux de 1988 maintenue à l'an prochain, à
Baden-Baden, a-t-on appris à Moscou, à l'ouverture des tra-
vaux de la session du CIO à la maison des syndicats.

Septante membres y ont assisté, mais plusieurs sont encore
attendus dans la capitale soviétique d'ici au scrutin. Il s'agit
notamment de M. Mohamed Mzali , premier ministre de
Tunisie, et du comte Jean de Beaumont. Le nombre des
présents devrait être ainsi porté à près de huilante.

La proposition du Pakistanais Wajid Ali de repousser l'élec-
tion du successeur de lord Killanin à l'année prochaine a été
rejetée à une large majorité, tandis que, pour le choix des
villes olympiques de 1988, la suggestion de son président qui
souhaitait «qu'on laisse retomber la poussière», avant de
désigner les villes olympiques en 1982 à Rio de Janeiro, n'a
pas été suivie.

Selon Mme Monique Berlioux, directrice du CIO, Calgary
(Can), Cortina d'Ampezzo (It) et Aare (Suède) ont manifesté
l'intention de poser leur candidature pour les Jeux d'hiver de
1988. Pour ceux d'été, Ngoya (Jap) et Melbourne (Aus) ont
indiqué officieusement qu'elles souhaitaient se mettre sur les
rangs.

Cinq membres du Comité international olympique (CIO)
sont inscrits sur la liste de la succession à lord Killanin. Il
s'agit de MM. Willi Daume (RFA), James Worrall (Can),
Lance Cross (NZ), Juan Antonio Samaranch (Esp) et Marc
Hodler(S).

La bannière étoilée
au stade Lénine

Le drapeau des Etats-Unis
sera hissé au stade Lénine de
Moscou, le 3 août, après l'extinc-
tion de la flamme, qui marquera
la fin des Jeux olympiques de
1980. Lord Killanin, président du
CIO, a clairement indiqué que
cette cérémonie « était partie in-
tégrante du protocole des pro-
chains jeux olympiques », qui
auront lieu à Los Angeles en
1984.

Cette précision a été apportée
par M"" Monique Berlioux , di-
rectrice du CIO. Juste aupara-
vant , M. Ignati Novikov, prési-
dent du comité d'organisation
des Jeux de Moscou, avai t indi- lutte, qui fonctionnera comme
que que « le Gouvernement arbitre dans le tournoi olympi-
américain s'était par deux fois et que. On sait que Jimmy, le frère
par écrit opposé à la levée des de Raphy Martinetti , n'a pu en-
couleurs américaines dans la core faire le déplacement de
capitale soviétique durant les Moscou, à la suite de son acci-
jeux ». dent de travail.

Mercredi 16 juillet 1980 - Page 7

Van Mierlo pour une prétendue
faute de Richard) pour tout remettre
en question. A l'image de Perrier
pris en grippe par le public hol-
landais comme l'avait 'été Zappa
quelques semaines auparavant au
stade de Tourbillon et de toute la dé-
fense, enfin à nouveau à la hauteur
de sa réputation, l'ensemble refusait
pourtant d'abdiquer. Et il trouvait à
nouveau la récompense suprême par
l'intermédiaire de Perrier (85') dont
le débordement permettait à Saunier
de marquer pour la deuxième fois de
la soirée.

A ce moment-là, il devenait certes
matériellement impossible au FC
Sion de combler totalement son re-
tard, mais celui-ci, en quarante-cinq
minutes, avait suffisamment pris le
temps de démontrer sa progression
pour qu'on ne lui tienne pas ombra-
ge de cette troisième défaite en
championnat international d'été.

La performance de Donzé, qui re-
prenait occasionnellement du ser-
vice, l'opportunisme de Saunier, le
travail de Schnydrig et le retour au
premier plan des éléments qui
avaient fait le bonheur du public
sédunois il n'y a pas si longtemps,
plus que tout le reste, demeuraient
des éléments de réconfort en terre
hollandaise.

A Tilburg, Sion venait certes de
tomber pour la troisième fois, mais il
le faisait , cette fois, la tête haute!

Géra rd Joris

50 Suisses déjà
à Moscou

Les premiers dirigeants et
athlètes suisses sont arrivés en
début de semaine à Moscou , en
deux groupes. Le premier est ar-
rivé lundi déjà. II comprenait es-
sentiellement des dirigeants de-
vant participer aux congrès qui
se tiennent dans la capitale so-
viétique, des arbitres et les mé-
decins de la délégation. Le se-
cond groupe est arrivé hier, sous
la direction du chef de la déléga-
tion, Jean Frauenlob. On y trou-
vait les handballeurs, les cou-
reurs cyclistes et les nageurs,
ainsi que Raphy Martinetti , pré-
sident de la Fédération suisse de
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La pluie, par intermittence, était

au rendez-vous, le week-end passé,
de l'ultime manche du championnat
suisse automobile, organisée cette
année en circuit. Sans doute le sa-
vez-vous déjà, elle a permis à Antoi -
ne Salamin de remporter une
nouvelle victoire de classe au volant
de sa Porsche Turbo 934, comme il
en a pris la (bonne) habitude ce
printemps, le gars de Noës n'a pas
connu le moindre problème mécani-
que à Hockenheim (Allemagne), son
seul souci consistant à maintenir, sur
la piste détrempée, sa lourde cavale-
rie équipée de pneus « Slicks »...
Pour lui, par conséquent, la vie en
rose se poursuit et même si aucune
confirmation officielle ne lui a été
communiquée par Berne (siège de
l'ACS), Salamin devrait occuper

BOYEUX - SAINT-JÉRÔME
Un bon test pour Carron et Rey
Importante manche du champ ionnat de France de la montagne , l'épreuve

Boyeux - Saint-Jérôme (près d'Ambérieu) a souri dimanche au Belge Marcel
Tarres qui a précédé Marc Sourd. Après le forfait de Murisier (la pièce de sa
boite de vitesses qu 'il attendait ne lui avait pas été livrée dans les délais), des 13
Etoiles , seuls Roger Rey et Phili ppe Carron s'y rendirent.

Leur randonnée était avant tout destinée à tester leur matériel. En effet , le
quadragénaire sierrois y étrennait un tout nouveau moteur BMW 2 litres , pré-
paré chez le spécialiste Max Heidegger. Annoncé pour 230 chevaux , il devrait
permettre à Rey de briguer bon nombre de victoires «scratch» dans la région.
En France voisine , avec une concurrence des plus musclées , il termina dans
les douze premiers , en se montrant enchanté par sa mécani que.

Victime des frasques de son moteur lors de la Ronde de Sallanches , Phi-
li ppe Carron voulait en avoir le cœur net et voilà la raison essentielle qui le
poussa à traverser la frontière. « Là-bas , mon moulin marcha au poil , mais
c'est la tenue de route de ma Porsche qui me causa des soucis... ». Avant de re-
prendre la lutte décisive au sein des rall yemen , Phili ppe aura encore Anzère
pour remédier à ses problèmes, vraisemblablement liés aux pneus montés sur
son véhicule.

A relever que Will y Wâber de Bière (en groupe 4) devant Carron et Jean Kruk-
ker de Thonex (en groupe 3), tous deux sur Porsche , surclassèrent tous leurs
rivaux tricolores.

J.-M. W.

ÊZSSEIIMBI
VENDREDI SOIR À SIERRE
Un omnium de valeur

Désirant rééditer le brillant spectacle offert l'an dernier aux spec-
tateurs sierrois et valaisans , ainsi qu 'à tous les hôtes de la cité du
soleil , le vélo-club Eclair de Sierre a mis sur pied , pour la deuxième
fois , un omnium cyclistes avec une tout aussi brillante partici pation
que l'année dernière.

Grâce à la compréhension des autorités cantonales et communales
(notre suggestion a été entendue en haut lieu) ce circuit se fera au
cœur de la ville de Sierre .

Le départ sera donné près de la banque SBS. sur l' avenue du Gé-
néral-Guisan , et empruntera la route du Temple, l'avenue des Al pes,
et la rue Rainer-Maria-Rilke , les sprints se faisant également aux
environs de la banque SBA. L'animation sera totale dans le cœur de
Sierre grâce aux commerçants qui participent activement à la mani-
festation. Pour l'heure , nous pouvons déjà annoncer la venue
du champion suisse Godi Schmutz , de Daniel Gisiger et de Roland
Salm. La manifestation débutera à 19 h. 30 et se terminera vers
22 h. 30. Vous pourrez donc assister à un spectacle non-stop de plus
de trois heures .

Sierre-Loye dimanche 20 juillet
Course de côte , réservée aux professionnels , amateurs-élites , ama-

teurs , juniors et seniors.
Pour la course Sierre-Loye , de dimanche 20 juillet , nous pouvons

déjà annoncer la partici pation de Daniel Gisiger et de Béat Breu.

désormais la tête du championnat
des groupes 2 et 4, grâce aussi à la
relative contre-performance de son
principal rival (Eichmann), classé
troisième à Hockenheim.

Jusqu'à Ayent - Anzère (2-3 août),
Salamin respectera une trêve, le
temps d'aller déjà reconnaître, à
l'instar d'un rallyeman, les parcours
de montagne des futures échéances
inscrites au calendrier national. En
Valais, il aura l'avantage du terrain
et surtout, il devrait pouvoir comptei
sur une présence plus massive, au
sein de son groupe (Philippe Carron
sur Porsche et Michel Rudaz sur son
Alpine, munie du moteur 1600, se-
ront notamment du nombre), donc
être enfin en mesure de comptabili-
ser « à plein » les points marqués.

Wilhelm : retrait
momentané

Mis à part le forfait de Daniel
Wilhelm, l'un des vaillants anima-
teurs du groupe 1 avec sa Simca Ral-
lye 3 et qui, pour des raisons avant
tout financières, a décidé de mettre
la clé sous le paillasson jusqu'à la fin
de la saison, c'est bien évidemment
la course de formule 3 qui retint le
plus l'attention des observateurs,
jakob Bordoli, un jeune pilote des
Grisons préparant lui-même son ma-
tériel (une ancienne Rait) s'est impo-
sé de belle manière, comme il le fit
déjà sur cette piste et dans des con-
ditions identiques en avril dernier.
Considéré comme un « client » sé-
rieux en côte également, Bordoli a
vu du même coup ses actions re-
monter en flèche et c'est vraisembla-
blement entre lui et le duo Kobelt -
Maulini qu'il faudra chercher dès
maintenant le nom du successeur de
Beat Blatter. En terminant deuxiè-
me, dans sa roue, sur un tracé qu'il
n'a jamais apprécié (et la flotte non
plus...), le Genevois (March) a effec-
tué une excellente opération. En
procédant, pour une fois, à des es-
sais préliminaires, la veille de la
course, il construisit une partie de
son œuvre car, entrepris sous la
pluie, ils lui permirent de s'habituer
à rouler dans de telles conditions,
celles qui allaient régner le lende-
main...

Si Maulini avait de quoi sourire,
Pierre-Alain Lombardi, en revanche,
pestait contre sa Lola à moteur
Toyota. Après un bon départ qui
l'avait placé en quatrième position
(malgré des essais déjà perturbés), le

Que se passe-t-il
chez Ferrari?

Pour Jodi Scheckter , c'est le jour
et la nuit. Le pilote numéro un chez
«Ferra ri » avait été sacré l' an dernier
champion du monde des conduc-
teurs , devant son coéqui pier Gilles
Villeneuve , un Canadien français. les contre-performances du numéro
En 1980, pilotant pour la même mar- deux de chez Ferrari , Villeneuve ,
que , le Sud-Africain accumule les qui , malgré tous ses effort s ne par-
contre-performances. lient plus à sortir du lot. En dépit de

Depuis le début de la présente sai- son talent , le Canadien connaît le
son , les «Ferrari » n 'ont été en me- même sort que le Sud-Africain , ce
sure que de récolter les miettes dans
les grands prix. Ainsi une 5' place de
Scheckter à Long Beach , une 6' et 5'
de Villeneuve à Zolder et à Monaco
ont été les seuls résultats positifs en-
registrés. C'est fort peu pour une
écurie habituée à collectionner les
succès.

Désormais chez «Ferrari » il n 'est
plus question de gagner mais sim-
plement de se qualifier lors des es-
sais pour le grand pri x et c'est la
hantise qui prédomine dans les
stands italiens avant chaque compé-
tition. C'est bien le monde à l'envers.

A l'occasion du Grand Prix de
Grande-Bretagne , à Brands Hatch ,
c'est à l'arraché que les deux pilotes
de « Ferrari » ont obtenu leur quali-
fication pour l'épreuve.

Scheckter , au volant de sa 312 T 5
termina en effet en 23' position
après les essais, alors que les 24 pre-
miers étaient qualifiés. 21' au terme
de la première séance d' essais , il ne
parvint pas à améliorer son temps au
cours de la seconde journée , étant
alors dépassé par des rivaux en pro-
gression. Et ce n 'est pas la 10' place
qu 'il obtint dimanche qui est venue
rasséréner la troupe italienne.

L'exemple de Villeneuve est en-
core plus flagrant. 13' temps après la
première journée , il rétrograda au
19' rang malgré une légère améliora-
tion de sa performance au tour. Mais
pendant que lui faisait presque du
«surplace » au niveau du «chrono » ,
les autres progressaient à pas de
géant.

Que se passe-t-il chez Ferrari cette
année? Pour certains , Scheckter ,
marié , père d'un garçon de 22 mois ,
s'est installé depuis la conquête du
titre mondial dans un confort qui lui
interdit toute tentative audacieuse,
Pour d'autres , ce sont les voitures

Classement du
Grand Prix

Après les tournois de Newport et
de Gstaad , le classement du Grand
Prix 1980 a subi des modifications.
Heinz Giinthardt se hisse de la 18'
place à la 12'.

Classement en simple messieurs:
1. John McEnroe 1349 points ; 2.
Bjorn Borg 1225; 3. Jimmy Connors
1094 ; 4. Harold Solomon 952 ; 5.
Ivan Lendl 830; 6. Gène Mayer 809 ;
7. Guillermo Vilas 767 ; 8. Vitas
Gerulaitis 577; 9. Eliot Teltschér
566 ; 10. Brian Gottfried 545; 11.
Wojtek Fibak 496; 12. Heinz Giin-
thardt 495 ; 13. Victor Amaya 467;
14. Roscoe Tanner 452 ; 15. Brian
Teacher441.

Leysenoud se voyait dépassé par la
plupart de ses adversaires : « Mon
moteur «ratatouillait » tant qu 'il pou-
vait et p lutôt que d'être ridicule, j 'ai
préféré arrêter les frais », commen-
tait-il , après avoir mis pied à terre,
étant donné que ces ennuis persis-
tent depuis quelques semaines sans
qu'il ne parvienne à les localiser
exactement , Lombardi s'est décidé à
« tout démonter » et si, à Anzère, les
problèmes ressurgissaient, il laisse-
rait tout tomber pour cette année,
propos tenus par un homme visible-
ment déçu, d'autant plus déçu qu'il
est bien difficile de lui reprocher
quelque chose dans cette histoire...

Largey : en 1981
A Hockenheim, trois autres Valai-

sans concouraient : en « nationa-
les » , les frères Alain et Michel Pfef-
ferlé, de Sion, se classèrent respecti-
vement 2" (en formule 3 sur une
Chevron) et 1" (en groupe 4, sur une
Porsche), alors que Dominique Lar-
gey était contraint à l'abandon
(courroie de pompe à eau rompue).
Ce talentueux garçon de Grône, limi-
té par ses faibles moyens financiers,
n'a pas été épargné parla malchance
cette année. Casses mécaniques et
touchettes firent souvent de lui et de
sa monoplace Lola des spectateurs
avant l'heure. La confiance quelque
peu ébranlée et le porte-monnaie
troué, Largey s'apprête à mettre un
terme à sa saison 1980. Il sera encore
présent, devant son public, entre
Ayent et Anzère, avant de « rengran-
ger » moral et « petits sous » pour at-
taquer 1981 avec une formule Ford ,
c'est déjà décidé.

J. -M. W.

qui ne sont plus compétitives par
rapport à la concurrence.

La première hypothèse pourrait
être éventuellement acceptable. Mais
il se trouve qu 'elle est démolie par

qui prouve bien que sans un bon vo-
lant , il n 'y a plus de pilotes.

Scheckter abandonnera
la formule un

Le Sud-Africain Jod y Scheck-
ter, champion du monde 1979, a
annoncé à Milan, qu'il abandon-
nera la formule un à la fin de la
saison. Il a expliqué sa décision
en déclarant : « je suis fatigué ,
comme pilote et comme homme.
Je ne me sens plus capable de
continuer , après sept ans de
course en formule un. Cette dé-
cision m 'attriste par certains cô-
tés mais à d'autres points de
vue , je me sens heureux , tran-
quille et décontracté» .

Né le 29 janvier 1950, Jody
Scheckter a disputé dimanche
dernier le 107" grand prix de sa
carrière. Il en a remporté dix. Il
a piloté successivement pour
McLaren, Tyrrell, Wolf et Fer-
rari, marque pour laquelle il
avait obtenu l'an dernier le titre
mondial.

Pour ce qui est de sa succes-
sion à Maranello, les noms des
Français Alain Prost (actuelle-
ment chez McLaren) et de Di-
dier Pironi (Ligier) ont déjà été
avancés. Mais les Italiens ne
verraient pas d'un mauvais œil
l'arrivée d'un des leurs, celle de
Ricardo Patrese (Arrows)...
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Excellents résultats des Valaisans
Dans le cadre du GP d'Yverdon , plusieurs Valaisans se sont bien com-

portés , spécialement dans les catégories jeunesse. On relèvera qu 'en juniors ,
Raymond Buffet et Claudy Besse ont terminé ex aequo troisièmes , derrière
deux Italiens , obtenant du même coup leur billet pour le match international
en Belgique le 31 août prochain. Dans les petites catégories , plusieurs Valai-
sans ont remporté des places d'honneur , dont voici les princi paux résultats :

Elite el vétérans , 20 km:  37. Buffet Michel. 13 Etoiles Sion. 1 h. 59'55 : 40. Derivaz
Aristide. 13 Etoiles Sion. 2 h. 01'22; 42. Pernatozzi Gaetano. 13 Etoiles Sion. 2 h. 03'39 ;
43. à un tour Gavillet Bernard. CM Monthey . 2 h. 02 10.

Juniors el cadels A, 10 km: 3. ex-aequo Besse Claud y. CM Monthey. 4SS'54" et Buffet
Raymond. 13 Etoiles Sion. 48'54" ; 13. Premand Jean-Marie. CM Monthey, 1 h. 04'07".

Cadeis B, 10 km:  6. Gex-Collet Christian. CM Monthey, 1 h. 02 08" ; 7. Ldriol Martial.
CM Monthey. 1 h. 04'48.

Dames juniors et dames élite, 10 km : 8. Ldriot Christiane. CM Monthey. 59 17" ; 10.
Fournier Claudia. CM Conthey . 1 h. 04'38".

Ecoliers A el B: 1. Guinchard Jean-Christop he. CM Monthey, 1901 ; 4. Germanier
Pierre. CM Conthey. 20'32" ; 9.'Barman Frédéric . CM Monthey, 21'27" ; 12. Guinchard
Samanta . CM Monthey. 22'19" : 14. Girod Roland , CM Monlhey . 23 12" ; 16. Witschi
Monika . CM Monlhey, 23'25" ; 17. Andrey Fabienne. CM Monthey. 24 29".

Ecoliers C: 1. Genin Sébastien . CM Monlhey . 12'39" ; 4. Gseuiti Etienne. 13 Etoiles
Sion. 13'34" : 5. Gseuiti Josep h. 13 Etoiles Sion , 14 03" ; 11. Rouiller Murielle. CM Mon-
they . 1506" ; 12. Hug Sébastien. 13 Etoiles Sion . 1507" ; 16. Gseuili Emmanuélla. 13
Etoiles Sion. 17'31".

Championnat suisse LNA
Début le 27 septembre

Le samedi 27 septembre coïncidera avec le début du champ ionnat
suisse des ligues supérieures. D'entente avec l' assemblée des délégués
de la ligue suisse, l' assemblée extraordinaire de la ligue nationale a
inscrit 38 tours au champ ionnat de ligue A. Le nouveau règlement du
championnat a définitivement fixé les débuts de rencontres à 20 heu-
res.

Le championnat est divisé en trois périodes. La première sera com-
prise entre le 27 septembre et le 16 décembre, soit 24 tours. Les autres
se disputeront entre le 6 janvier et le 18 janvier. Le 20 janvier est ré-
servé à d'éventueles matches d'appui. Le tour de qualification et les
finales se joueront entre le 24 janvier et le 24 février.

Arosa , Berne , Davos, Bienne, Langnau , Kloten . Lausanne et le néo
promu Gotteron-Fribourg disputeront un quadrup le tour à 28 mat-
ches. Les six meilleurs seront alors qualifiés pour le tour final , il sera
tenu compte des points et goal average obtenus en champ ionnat. Le
champion sera désigné à l'issue d' un double tour à 10 rencontres. Le
calendrier de la ligue nationale A :

Samedi 27 septembre : Berne - Arosa , Davos - Bienne. Kloten - Got-
teron, Lausanne - Langnau. Mardi 30 septembre : Arosa - Kloten
Bienne - Lausanne . Gotteron - Bern e. Langnau - Davos.

Samedi 4 octobre : Berne - Langnau , Davos - Lausanne. Gotteron
Arosa , Kloten - Bienne. Mardi 7 octobre : Arosa - Davos , Bienne
Bern e, Langnau - Gotteron , Lausanne - Kloten. Samedi 11 octobre
Arosa - Langnau , Berne - Lausanne , Gotteron - Bienne . Kloten - Da
vos. Mardi 14 octobre : Bienne - Arosa , Davos - Berne, Kloten - Lang
nau , Lausanne - Gotteron. Samedi 18 octobre : Arosa - Lausanne
Berne - Kloten , Gotteron - Davos , Langnau - Bienne. Mard i 21 octo
bre : Berne - Gotteron , Davos - Langnau , Kloten - Arosa , Lausanne
Bienne. Samedi 25 octobre : Arosa - Berne, Bienne - Davos. Gotteron
Kloten , Langnau - Lausanne. Mardi 28 octobre : Berne - Bienne
Davos - Arosa , Gotteron - Langnau , Kloten - Lausanne.

Samedi 1" novembre : Arosa - Gotteron , Bienne - Kloten. Langnau -
Berne, Lausanne - Davos. Mard i 4 novembre : Bienne - Langnau, Da-
vos - Gotteron , Kloten - Berne , Lausanne - Arosa. Samedi 8 novem-
bre : Arosa - Bienne , Berne - Davos, Gotteron - Lausanne. Langnau -
Kloten. Mardi 11 novembre : Bienne - Gotteron , Davos - Kloten.
Langnau - Arosa , Lausanne - Berne.

Samedi 15 novembre : Berne - Arosa , Davos - Bienne . Kloten -
Gotteron , Lausanne - Langnau. Mardi 18 novembre : Arosa - Kloten ,
Bienne - Lausanne , Gotteron - Berne, Langnau - Davos. Samedi 22
novembre : Berne - Langnau , Davos - Lausanne , Gotteron - Arosa .
Kloten - Bienne. Mardi 25 novembre : Arosa - Davos , Bienne - Berne .
Langnau - Gotteron , Lausanne - Kloten. Samedi 29 novembre : Arosa -
Langnau , Berne - Lausanne , Gotteron - Bienne , Kloten - Davos.

Mardi 2 décembre : Bienne - Arosa . Davos - Berne , Kloten - Lang-
nau , Lausanne - Gotteron. Samedi 6 décembre : Arosa - Lausanne .
Berne - Kloten , Gotteron - Davos , Langnau - Bienne. Mardi 9 décem-
bre : Berne - Gotteron , Davos - Langnau , Kloten - Arosa , Lausanne -
Bienne. Samedi 13 décembre : Arosa - Berne , Bienne - Davos , Gotte-
ron - Kloten , Langnau - Lausanne. Mardi 16 décembre : Bienne -
Gotteron , Davos - Kloten , Langnau - Arosa , Lausanne - Berne. Mardi
6 janvier 1981 : Bern e - Bienne , Davos - Arosa , Gotteron - Langnau ,
Kloten - Lausanne. Samedi 10 janvier: Arosa - Gotteron . Bienne -
Kloten , Langnau - Berne, Lausanne - Davos. Mardi 13 janvier : Arosa -
Bienne , Berne - Davos , Gotteron - Lausanne . Langnau '- Kloten.
Samedi 17 janvier: Bienne - Langnau , Davos - Gotteron. Kloten -
Berne, Lausanne - Arosa. Samedi 24 janvier : Début du tour de qual i-
fication et des champions.

Le pari-trio à Yverdon
Pour son avant-dernière réunion du meeting estival , l 'hi ppodrome

d'Y verdon présente dimanche une journée fort intéressante d' où émer-
ge surtout le prix de vitesse. Cette belle épreuve n 'ayant pas réuni un
nombre suffisant de partants , le pari-trio fonctionne clans le prix
Champagne-Pommery. Une course au trot attelé s'adressant à des
chevaux moyens.

Répartis sur trois échelons de départ , les 17 concurrents devront
parcourir 2550 m. Cette épreuve s'annonce très ouverte. Il n 'est en
effet jamais facile , sur cette piste yverdonnoise , de combler le handi-
cap initial.

Heureux Berry, qui vient de bien courir à plusieurs reprises, possède
une bonne chance. S'il consent à trotter correctement , il peut rempor-
ter , à l'occasion de ce trio , son premier succès helvéti que. Il aura
comme princi paux rivaux Espoirs du mai et Grippe-Sou. Ces deux
chevaux restent chacun sur une belle victoire acquise ici même le
6 juillet.  11 leur suffit de répéter cette performance pour se retrouver
parmi les meilleurs. Cadylo r, malheureux en dernier lieu , trouve cette
fois-ci un parcours à son entière convenance. Les favoris: Heureux
Berry, Cadylor, Espoir-du-Mai. Outsiders : Grippe-Sou , Evohe, Chan-
deo D. Surprises : Godelureau, Calonek Creiomin, l 'idèle-Amour.

S K I - C L U B  S I O N

Tous au mémorial
Veuthey

Sortie d'ete subsidiée à la
Plaine-Morte , le samedi 2 août
1980 au mémorial Charly-Veu-
they.

Tous les membres du ski de
fond sont invités à participer à
cette sortie sur la plus belle et
plus facile piste de fond du
Valais (12 km).

Inscri ptions : W. Pfister, Le
Mas, 1917 Ardon, téléphone
027/86 13 85 jusqu'au 30 juillet.

Prix de la course: 10 francs.
Assiette skieur à 8 francs au res-
taurant. Rendez-vous à 8 h. 30,
au départ de la télécabine des
Violettes.
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La librairie Saint-Augustin
à Saint-Maurice

informe sa fidèle clientèle que la
fermeture annuelle aura lieu du

20 au 30 juillet 1980.

10.01.75
21.06.73
28.06.78

m \j ĵli _ """ Salut les amis! Le feu
B^tJâ PT est en route? La braise
PB lw est bonne? Le soufflet en
^¦¦î̂ k^ action? Tout le monde
est là? Youpi! C'est le Western Time - moment
de détente et des veillées sympa autour du feu.
Tournez vos brochettes! Grillez bien vos sau-
cisses! Soignez vos morceaux favoris! Et que
les bouchons sautent! Il y a plus qu'il n'en
faut pour se régaler. Youppi, youppiiie! C'est
du super!
I amh's T ees fêtent d'aeneauï 100 e 1.30 P.S.: TantLamb's Legs (gigot d'agneau), 100 g
Brochette des Rangers, 100 g 2.20
Brochette Bonanza, 100 g 1.90
Schublig Cow-boy de 200 g, pièce 1.90
Chicken's Legs (cuisses de poulet marinées), 100 g -.70
Bellburger de 100g, pièce 1.50

JB W- ^̂

|7 Hâtez-vous pour
I nos derniers jours

de soldes!
4 journées à moitié prix

%

sur nos manteaux de
pluie, robes longues,
costumes dames.
Confection enfant (été)

/O sur les robes dames

Ventes spéciales
autorisées du 1"au
19 juillet 1980

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION
36-654 \T

Ĉî

P. S.: Tant
qu 'il y en aura ,

gratuitement dans
tous les

magasins Bell , des
étoiles de shérif

à épingler.
Youpi !

PSIBI AFFAIRES IMMOBILIÈRESlaill -I }
A vendre dans immeuble neuf
à l'avenue de France, Slon

appartement 31/2 pièces
avec loggia et balcon.

Tél. 027/31 16 70 heures de bureau
027/31 16 50 le soir.

36-28085

A vendre sur le coteau de Fully

villas
clefs en main.

Pour tous renseignements:
Agence imm. Duc Valloton & Cie
Fully.
Tél. 026/5 45 96, 36-2065

A vendre à Ayer (ait. 1400 m)
dans le val d'Anniviers

terrain à bâtir
environ 2000 m2 en une parcelle,
eau, électricité et égouts sur place
Prix de vente Fr. 60 - le m2.

Faire offre sous ch. P 36-100478 à
Publicitas, 1870 Monthey.

A vendre à Ayer (ait. 1400 m)
dans le val d'Anniviers

maanifiaue raccard
a transformer, en bordure d'une
parcelle de terrain à bâtir d'env.
450 m2 à proximité immédiate du
village.
Prix à convenir.

Tél. 027/65 1 7 03. 36-100478

A vendre à Zinal (ait. 1600 m) dans,
le val d'Anniviers

chalet sur 2 etaaes
comprenant: au sous-sol: 2 caves,
au rez: 3 chambres, cuisine, bains-
WC; à l'étage: 2 chambres, cuisi-
ne, douche-WC avec env. 2400 m2
de terrain à bâtir.
Prix à convenir.
Faire offre sous ch. P 36-900518 à
Publicitas, 1870 Monthey.

J ANNONCES DIVERSES I

Enfin...
J'ai trouvé autre cho-
se. Et ils sont agréa-
bles à porter les T-
shirt et S-shirt du Mi-
litary de Martigny,
100% coton, pas cher
du tout. En plus il
vous otfre gratuite-
ment lors de votre
achat, un T-shirt «Va-
lais» d'une valeur de
Fr. 12.-. Alors vite à
Martigny, vous aussi ,
au Military, rue Hôpi-
tal 7 et rue Marc-Mo-
rand 4 (près place
Centrale).

36-3826

Sl — )
A remettre à Slon

appartement
2 pièces
complètement ré-
nové. Libre dès le
1" novembre 1980.
Case postale 144
1225 Chêne-Bourg.

'36-301824

A vendre entre Marti-
gny et le col du
Grand-Saint-Berriard
hôtel, bar,
restaurant,
kiosque,
essence
surface à bâtir 1500
m2. Hypothèque à
disposition. Pour
traiter Fr. 300 000.-.
Ecrire sous
chiffre P 36-920018 à
Publicitas, Martigny

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

Appareils ménagers
Sion

027/23 34 13

Chalet
très simple (apparte-
ment exclu). Val Fer-
ret ou Anniviers,
du 10 août au 23

Henri Vallon
Constantine (Vaud)
Tél. 037/77 12 70.

22-355669

li
De l'argent w^
comntant immédiat
jl sur demande avec des mensualités
If spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

D. CA. 11. —t UUU. K. rpmhni ircahlpc
en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua- |i
lités plus grandes pour un remboursement plus rapide. ^

Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion

Herzoq BSR

absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

Agences
Tél. 026/2 10 28 - Télex 38172

Occasions

Fiat 132 2000 07.09.78
Renault 6
Fiat 128, 4 p
Opel Kadett 21.06.73
Peugeot 504 28.06.78
BMW 3.0 inj., 4 p. 16.10.75
Lancia Fulvia 1.3 30.08.73
BMW 320
Golf GTi 11.03.77
Fiat 132 2000 07.09.79
Fiat 128 commerc. 20.02.75
Ford Escort G L 05.09.75

Téléphone 026/210 28 ^^d^  ̂ 1920 MARTIGNY 
route 

du Simplon 53 I

36-2809 "

Occasions
1 chambre à coucher (bois clair) 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode
avec glace, 1 belle armoire 3 portes, le tout 450.-

1 magnifique table de salon (noyer) 2 colonnes,
100 lg., 55 larg., 55 haut. 125 -

1 jolie armoire (claire) 105 larg., 195 haut.,
50 prof., 2 portes 75-

1 magnifique fauteuil cuir (beige), 75 larg.,
65 haut 75-

1 tapis coco rond (rouge) 250 cm diamètre 39-
1 machine à coudre à pédale tête rentrante

«Helveita» 95-
1 machine à coudre électrique Elna révisée

(valise) 125 -
1 machine à écrire portative valise «Hermès

l jj *̂ ..Baby» clav. français 98-
1 vélo pour dame en bon état 75-
1 beau vélo de sport pour homme

3 vitesses 98- !
1 vélomoteur Maxi, révisé 495 -
1 vélomoteur «Tebag», 2 vitesses 195-
1 téléviseur couleurs, grand écran 350 -
1 tourne-disques 3 vitesses portatif , valise

(piles) 10 disques 49.-
1 télescope agrandissement jusqu'à 90 fois

trépied, poche 265 -
1 trompette de jazz, état de neuf 185 -

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11.

FIAT e< BMW !

"Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
| dessous!

¦ OUI. je désire N 587 |
Sun crédit de Mensualité désirée

| Nom

J Prénom

¦ Rue/no

|N.R/lieu

¦ Néje) le État civil

¦ Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. j 'épouse Fr.

Epate |
¦ Signature

oanque iwnner i
11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/2807 55

50 000 km
90 400 km
55 500 km
70 000 km
44 200 km
90 200 km
66 800 km
58 000 km |
53 000 km
50 000 km
84 500 km
40 300 km
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Avis important à nos abonnés

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

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

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

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne el
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 —: 

1
S

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 -̂  

1*1° 131 I i I I
Profession -<—

i«jQ i4 l i i
Nom de la rue -*—

¦ N" postal Ncm de la localité . ¦

CHO ISI l i i I l i l I 1 1 I l I I I I i l I I I I I I I I |
Pays ou province étrangère -*—

\ KtrïgeT kll 2 ! I I 1 I I I I I I I I I I I I 1 I
Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I _ 

Date ¦

k..... -.--........... J

, t

Fr. 1.50
Fr. 2.—

^WX Pose des ,ravaux

 ̂̂T f̂c kĵ vj 
pour 

20 chalets dans
[_,_ &CV le Haut-Valais.¦ ¦ ¦ AM

21 VV'v'O Pour tous rensei-

CC^C^̂ IĈ  Tél. 
028/46 

25 55.
^K̂ 5̂  36"12032

Bureau d'études et de réalisations
cherche

Le foyer de l'école professionnelle
de Slon
cherche

Place à l'année

Crans-Montana
Agence Immobilière
engagerait

Nous cherchons pour propriété à
la campagne

dessinateur en machines
avec expérience souhaitée en
serrurerie. Horaire selon entente.
Travail de bureau et surveillance
de chantiers.

Tél. 027/22 91 05 (pendant les
heures de bureau) 89-171

dame ou jeune fille
pour le service et I aide de la cuisine.
Horaires agréables. Congé samedi et
dimanche et périodes scolaires.
Préférence sera donnée à personne
d'expérience.
Date d'entrée: 15 août, évent. 1" sep-
tembre 1980.
Tél. 027/22 56 14 de 11 h. à 13 h.

36-28098

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

Salaire intéressant.

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

une secrétaire
français-allemand.
Date d'entrée 1er octobre.
Place à l'année.

Faire offre sous ch. P 36-900520 à
Publicitas, 1951 Sion.

couple
Jardinier-cuisinière.
entrée: tout de suite ou à convenir
Bons gages.
Appartement à disposition.

Plus amples informations écrire
sous ch. PU 901607 à Publicitas,
1002 Lausanne.

V+ Pour les derniers jours
J$P\ d© soldes:

+j C fP^+*ffi* jeudi, vendredi, samedi

¦ sur tous
Î Ill iU 

les articles
 ̂  ̂ ^̂  F̂ de saison

Manteaux - Blouses - Robes - Jupes, etc.

AU /O sur tout le stock

FRIBERG ssss
MARTIGNY-BOURG Téléphone 026/2 28 20

fffffl ÔFFBËSËT
|1U/J DEMANDES D EMPLOIS J

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

Cherchons

entreprise
de menuiserie
pour l'exécution et la

Eisa, entreprise électrique S.A
Slon, engage

Je désire un prêt personnel de

NP/Localité _: 

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

Date 

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tiibingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/628 47. 396.0 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

1 apprenti bobineur
en électricité.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser au
bureau de l'entreprise.
Avenue de France 13, Sion
Tél. 027/22 57 21/22.

36-27603

jeune cuisinier
ou cuisinière

Tél. 026/8 14 25
36-3438

ersonnel
vantageux,
discret et
^rap ide A

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

62 Fj
Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

Homme
entreprenant

Bar à café
cherche pour le 1er septembre

jeune fille
pour le service.
Fermé le dimanche.
Tél. 027/86 41 62. 36-28088

CS

Prénom

Rue/No

Téléphone

désirant changer à la vente,
cherché pour la région de Sierre-
Slon.

Tous détails par:

Blaser & Cie
3415 Hasle-Rùegsau
Tél. 034/61 61 61
interne N°' 88 ou 62.

09-217

r

__ _̂__fÊM
Etat CIVI

remboursable
par mensualités
de Fr 

Profession
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LA BOURSE des valeurs olympiques, les médailles qu'on s'ap-
prête à distribuer à Moscou seront plus ou moins dévaluées.
. Les boycottages enregistrés ici et là en ont, en effet, déjà terni

l'éclat. Trois sports ont perdu toute signification, les défections des
fédérations de certains pays s'ajoutant à celles des Etats-Unis, de la
RFA, du Japon et de ceux qui leur ont emboîté le pas. Il s'agit des
sports équestres, de la voile et du hockey sur gazon. Les médailles
obtenues dans ces trois sports, même si elles ne sont pas « en choco-
lat » n'auront guère d'attrait.

A l'opposé, eux deux sports ne seront prati quement pas affectés. Il
s'agit du canoë et de l'haltérophilie. Il en va un .peu de même pour
l'athlétisme féminin, l'absence de l'Américaine Evelyn Ashford (100
et 200 m) et de la Canadienne Debbie Brill (saut en hauteur), si bril-
lante l'an dernier lors de la coupe du monde, étant néanmoins à
déplorer.

Tous les compartiments de l'athlétisme masculin seront, en revan-
che, sévèrement touchés, les lancers subissant toutefois des domma-
ges moindres. Certaines épreuves, comme le saut en hauteur, ne
conserveront que 40 à 50% de leur valeur.

ERNEST SCHLAFLI ROI
DE LA GRAND-Z0UR
A Bifrare le challenge «NF»

Le mauvais temps, une fois de 56; 14. Bifrare Alain , Valais , 55,80;
plus, était là. La pluie qui est tombée 15. Tornare Robert , Fribourg, 55,70;
tout l'après-midi n 'a pas découragé 16. Felder Bertrand , Fribourg, 55,70;
les spectateurs en majorité savié- 17. Felder Josef , Lucerne, 55,40; 18.
sans. Les lutteurs n 'ont pas craint Bannwart Walter , Lucerne, 55,40;
non plus la pluie pour défendre leurs 19. Rentch Werner, Valais , 55,30;
chances. Comme prévu le favori , 20. Môesching Ruedi , Genève, 55,10.
Ernest Schlafli de Posieux s'est im-
posé en battant tous ses adversaires. ,LJ1M1< M w-*"ira—MMaBiffi iiiiii „„ ,..., .,„.

Chez les Valaisans le jeune Sté-
phane Reynard s'est surpassé il a
réussi l' exp loit de se classer troi- ÉBfl
sième parmis les plus grands.

Derrière lui on trouvait  au 10' .J3 |̂ H||
rang Jean Luc jacquier suivi des frè- B éÉÊ_ HjgiflORres Udry. Jacquier a repris la lllalLjlllllÉ|
compétition interrompue pour cause
d'accident. Le jeune Alain Bifra re a
aussi fait une très bonne opération HS
en se classant 14'. 11 a reçu le chal-
lenge Nouvelliste , dédié au plus ||§1I1P *SP| p»

tre Saviésans, Michel Luyet , Paul | WË s «

Udry, ainsi que Arnold Brantschen ,

nard Stéphane, Valais , 57,40; 4. Vo- _f ?
gel Hans , Lucerne, 57,30; 5. Schaer . f ,

Josef , Lucern e, 57; 7. Blaser Robert , SPSk, *"
Genève, 56,50; 8. Clerc Bernard , * y $f #Vaud , 56,50; 9. Arnold Hans, Lu- jÉ fcerne , 56,40; 10. Jacquier Jean-Luc , ÊÊ ,. 

^Valais , 56,40; 11. Udry Samuel , WË ' :PBB
Valais , 56,40; 12. Udry Jessy, Valais ,
56,40; 13. Felder Maurice , Fribourg, Ernest Schlafli roi de la Grand-Zour

Gérard Lamon
roi du tir anniversaire
A * 1« „~«iX*X J~ #"»!•uc ia aucicic ue uns

Dernièrement a eu lieu l'acte final du tir anniversaire de la société de
Glis, soit la remise des prix et la pr oclamation du palmarès. C'est avec
plaisir que nous relevons panni les résultats la victoire de Gérard
Lamon de Flanthey, roi du tir au program me A. Voici le vainqueur (à
gauche) en compagnie du président du comité d'organisation, Markus
Théier et du roi au programme double A , Ernst Grossenbacher, de
Niederdnz.

On n'en finirait pas de citer les «étoiles» sportives dont la dispa-
rition assombrira le ciel moscovite. A commencer par les Américains
Larry Myricks (saut en longueur), Renaldo Nehemiah (110 m haies)
et Edwin Moses (400 m haies), pratiquement assurés de gravir la plus
haute marche du podium, et par le jeune prodige ouest-allemand
Dietmar Môgenburg, dont on se demandera toujours de quoi il eût
été capable entouré d'un lot de sauteurs en hauteur de tout premier
plan.

En natation , deuxième sport olympique, il suffit de rappeler que
les nageurs américains remportèrent il y a quatre ans aux Jeux de
Montréal 27 des 39 médailles distribuées pour mesurer l'effet catas-
trophique de leur absence. Certes, voici deux ans aux championnats
du monde de Berlin-Ouest, leur butin tomba à 20 médailles , les So-
viétiques affichant de réels progrès en nage libre. Mais, dans le même
temps, renversant la tendance enregistrée à Montréal , les nageuses
des Etats-Unis s'attribuèrent 9 des 14 titres mondiaux au détriment
de la RDA.

CYCLISME: LES ATHLÈTES DE L EST INACCESSIBLES
Chez eux, les coureurs de l'Est pa-

raissent inaccessibles tant sur route
que sur piste. Si l'on se réfère aux
Jeux olympiques de 1976, ils avaient
remporté huit médailles dans les six
différentes disciplines.

A Moscou , leur cote est encore en
hausse et ce n 'est nullement en rai-
son du boycottage qui n 'influence
guère ce sport mais plutôt par les
progrès enregistrés ces dernières an-
nées pour les coureurs de l'Union
soviétique et de l'Allemagne de l'Est.
Pourtant , fort de treize unités , le
contingent helvétique ne part pas
battu.

Quatre titres seront décernés sur
la rapide piste faite de' mélèze de Si-
bérie et longue de 333m33. Deux fa-
voris devraient en princi pe s'impo-
ser : Lutz Hesslich (RDA) en vitesse
et Lothar Thoms, imbattu dans le
kilomètre contre la montre depuis
1977. Cette année, Hesslich a fait
trois apparitions et il a à chaque fois
déclassé ses adversaires. Il s'agissait
des grands prix de Pologne, de RDA
et de Milan. A Moscou , il sera af-
fronté au champion olympique
Anton Tkac, à Serguei Churavliev et
à son compatriote Emanuel Raasch.
Pour Thoms, au vu des temps établis

. par ses adversaires soviétiques lors '-"
des derniers entraînements , la cause
semble entendue.

En poursuite individuelle , les So-
viétiques avaient contrecarré les
plans des Allemands de l'Est à l'oc-
casion des mondiaux de ' 1979 à
Amsterdam , avec la victoire du puis-
sant Vladimir Makarov. Les Alle-
mands aligneront une nouvelle fois
Harald Wolf en qui ils placent tous
leurs espoirs.

Dans la course par équi pes, l'Alle-
magne de l'Est , triomphatrice à
Amsterdam , devra se mesurer au
quatuor russe de Manakov, Krasnov,
Kulikov et Klenikov qui a établi
un sensationnel chrono de 4'19"45
cette saison.

Pour la Suisse, Amsterdam avait
été une vive déception. Urs Freuler
sauvait l'honneur avec une médaille
de bronze, obtenue le dernier jour
dans la course aux points. Mais cette
épreuve n 'est pas une discipline
olympique et pourtant les chances
de médaille demeurent. La forma-
tion de poursuite avec les aguerris
Robert Dill-Bundi , Hans Kânel ,
Walter Baumgartner et Urs Freuler,
pourrait très bien créer la surprise.
Elle sera en lutte pour la troisième
place face aux formations de la
France, de la Tchécoslovaquie et
même de la Pologne.

Le Valaisan Dill-Bundi , manquant
de constance, a souvent déçu dans la
poursuite individuelle. II est vrai
qu 'il était à chaque fois éliminé par

l'un des principaux favoris : en 1979
par le futur vainqueur Makarov et
en 1978 par Durp isch.

En améliorant le record du monde
du kilomètre , Freuler et Heinz Isler
sont entrés dans le rang des outsi-

La compétition officielle de water-
polo est victime des très mauvaises
conditions atmosp héri ques, ce qui a
occasionné le renvoi de quelques
matches. Cette dernière remarque
concerne cependant les séries infé-
rieures. U n'en reste pas moins que
le championnat de ligue nationale
est fort décousu puisque, après une
pause de plus de deux semaines, la
première équi pe du CN Monthey
vient de recevoir le SC Frauenfeld.
Les prochaines rencontres à l'ord re
du jour sont fixées au début du mois
d'août.

Ligue nationale B
Samedi soir, le CN Monthey a

donc reçu la formation du SC Frau-

Un quatuor suisse
très homogène

U y a deux ans, le quatuor
suisse de la course contre la
montre par équi pes, obtenait le
surprenant troisième rang aux
mondiaux de Brauweiler. A Val-
kenburg, l'an passé, manquait à
l'appel Stefan Mutter , passé dans
les rangs professionnels. Il ne
pouvait être dignement rempla-
cé. Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Marie Grezet semble être tout
désigné pour lui succéder. U
manquera cependant le très
régulier Kurt Ehrensperger , qui
connaît passablement d'ennuis
de santé depuis le dernier Tour
de l'Avenir. Il ne sera cette fois ,
que remplaçant. La question res-
te ouverte si Fritz Joost , cham-
pion national , ou Jurg Luchs se-
ront capables de faire aussi bien.
Comme par le passé, le titre ne '
devrait pas échapper à l'Union
soviétique ou à l'Allemagne de
l'Est.

CHAMPIONNAT SUISSE DE WATERPOLO
Le CN Monthey se distance

w-v v ¦ * •
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du basket suisse
La Fédération suisse de basketball

amateur communi que les mutations
suivantes : au sein de la FSA : M.
Pierre Touillaud , président de la
CCN a démissionné de son poste au
30 juin 1980. Il est remplacé par M.30 juin 1980. Il est remplacé par M Le CN Monthey doit maintenant cernent.
Jacques Berger. M. Touillaud reste attendre le week-end des samedi 2 et
toutefois vice-président de la FSBA dimanche 3 août pour être opposé Classement

M. Emy Gaillard , démissionnaire respectivement à Lugano et Bissone. L Lausanne.Nat . 7 6 1 0 13
de la présidence de CLNF est rem- Sl ces de™f es formations n 'oc- 2 CN Monthey 2 7 4 3 0 11
placé par M"" Josette Gaile cupent pas le haut du classement , ce 3 SK Worb 8 5 1 2  11

M. Claude Abbuhl succède à M"" déplacement est cependant difficile 4 SK Berne 2 10 2 1 7 5
Robert Etienne à la présidence de la ™ ^' excellente tenue de ces forma- 5 NS Fribourg 2 6 2 0 4 4
CLN. M"" Etienne reste membre de î!ons lorS ?es matches a domicile où 6 CN sierre j  10 2 0 8 4
cette commission ' apport d un public très enthou-

M. Fabio Piazza a été nommé sias,e Sl souvent déterminant. y régiona,e Bmembre suppléant du CD. Z . . .
M. Federico Butti a démissionné Première ligue Compétition pratiquement ter-

de son poste de responsable des La première équipe du Montreux- 
mlnee da"s cette ser 'e dÇ Ie" aveÇ un

équipes nationales féminine 1 0 v, . .- e1ul Pe au Montreux succes rejouissant de la troisièmeéquipes nationales féminines. Le Natation vient de remporter le titre équipe du CN Monthev sur les réposte reste vacant. de champ ion de groupe en disposant serves du SB Bienne * r 5 a 3. Le
„ ', du CN Sion sur la marque de dernier match de cette catégorie est
Décision dans l'affaire \5a n- Ce"e formation lemamque programmé au 15 août. -Il opposera
CLNB-Neuchâtel-SDOrtS d°" en.Core, dlsP"|er deux matches Thoune 2 au SB Bienne 2.r renvoyés c est-a-dire devant le RF

Suite au paiement au 30 juin 1980 Neuchâtel et le PC Berne dans les Classementdes montants dûs à la CLNB, le CD piscines de ces derniers . Quels que.
de la FSBA, en conformité aux sta- soient les résultats enregistrés, la 1- SK Thoune 2 7 6 0 1 12
tuts a décidé de maintenir Neuchâtel- formation montreusienne ne peut 2- CN Nyon 2 8 6 0 2 12
Sports en LNB et confirme de ce fait plus être rejointe et les deux der- 3- CN Monthey 3 8 5 0 3 10
la relégation de Saint-Paul Lausanne nières parties serviront d'entrai- 4. Montreux-Nat. 2 8 2 0 6 4
en 1" ligue. nement en vue de la poule de 5. SB Bienne 2 7 0 0 7 0

Point n 'est besoin d'insister sur ce que le tournoi de basketball per-
dra à la suite du forfait des Américains - qui connurent une seule fois
la défaite, en 1972, et dans quelles circonstances houleuses - et sur ce
que sera le tournoi de judo sans les Japonais.

Le tournoi de handball se déroulera sans le champion du monde
(RFA). En gymnastique, les compétitions masculines n 'auront plus
guère de sens, privées qu 'elles seront des Japonais (champ ions olym-
piques par équipes depuis 1960 sans discontinuer - et des Améri -
cains, dont la remarquable ascension avait été marquée aux cham-
pionnats du monde de Fort Worth par l'obtention de huit médailles.

Le match Etats-Unis - Cuba (5 titres contre 3 à Montréal) n 'aura
pas lieu en boxe. On jouera au volleyball sans les Japonais et les
Coréens du Sud et au waterpolo sans les Américains, surprenants
vice-champions du monde l'an dernier en Yougoslavie (coupe du
monde). Enfin , les épreuves de tir à l'arc seront privées de leur vir-
tuose, l'Américain Darrel Pace, champion olymp ique à Montréal et
champion du monde deux ans plus tard.

ders. Mais la concurrence est im-
pressionnante. Le record des Suisses
a été battu par Panfilov , il y a quel-

L'ÉPREUVE SUR ROUTE
UNE VRAIE

La course sur route est souvent
une loterie et les derniers vainqueurs
n 'ont qu 'à de rares occasions con-
firmé leur titre. Pourtant , le circuit
de Krilatskoje devrait consacrer un
coureur complet , en raison des diffi-
cultés qui le jalonnent. Le Polonais
Szurkowski , ex-champion du monde
le tient pour l'un des plus difficiles
de ces dernières années.

Les Soviéti ques présentent les
meilleures chances de victoire. Ils
ont eu , à de nombreuses occasions,
la possibilité de le tester. L'entraî-
neur Viktor Kapitanov y a fait dis-
puter les courses de sélection, mais
sur un kilométrage encore plus im-
portant , afin d'endurcir ses proté-
gés. Les autres Européens de l'Est et course olymp ique. Il aura l'avantage
notamment la RDA avec Petermann , de connaître déjà le circuit sur lequel
Boden , Hartnick , Barth et Ludwig, il se classait second derrière le So-
la Pologne et la Tchécoslovaquie , ne viéti que Gusiatnikov lors des Spar-
partent nullement diminués.

La victoire n 'est heureusement pas
programmable. Les chances" helvé-
tiques sont réelles. Il y a deux ans ,

enfeld. Une équi pe qui pouvait
encore contester la place du leader à
la formation valaisanne. Match
d'importance qui tint ses promesses
avec un succès mérité pour les pro-
tégés de l'entraîneur Michel Grand-
jean. Cette victoire permet à l'équi pe
montheysanne de faire le «trou» et
elle se trouve bien placée pour con-
server définitivement la première
place bien que la compétition de la
seconde division nationale soit loin
d'être terminée.

Classement
1. CN Monthey 9 8 0 1 16
2. SC Soleure 8 5 1 2 11
3. SK Horgen 10 4 2 4 10
4. SC Frauenfeld 7 4 1 2  9
5. PN Bissone , 7 4 0 3  8
6. WSV Bâle ! 8 3 2 3 8
7. SC Thalwil 8 3 0 5 6
8. Genève-Natation 8 1 1 6  3
9. SN Lugano 8 0 1 7  1

Les réserves du SN Lugano ont
enfin remporté leur premier point en
partageant l'enjeu avec Horgen
(8-8). Le classement ci-dessus peut
encore être modifié à plusieurs re-
prises, toutes les équi pes n 'ayant pas
disputé le même nombre de mat-
ches.

ques jours seulement. Une sixième ,
voire cinquième place serait déjà
très honorable.

takiades de 1979. il ne faut cepen-
dant pas sous-estimer les Hollandais
et les Belges, toujours capables de
s'imposer.

LOTERIE...
les Suisses obtenaient la victoire au
Nurburgring avec Gilbert Glaus el
les troisième et quatrième places
avec Mutter et Trinkler. Glaus et
Trinkler seront à nouveau présents.
Les deux autres sélectionnés d'Os-
car Plattner seron t certainement
Luchs et Grezet. Il s'agira avant tout
de jouer le jeu d'équi pe.

Le champion du monde Gianni
Giacomini tentera de défendre victo-
rieusement son titre mondial acquis
l'an passé en Hollande. Toute sa
préparation était axée sur cette
course et le Tra nsa lpin a même re-
noncé à partici per au Tour d'Italie
amateurs pour mieux préparer la

promotion en li gue nationale B. Une
compétition qui se prolonge éga-
lement car si l'équi pe sédunoise a
terminé sa saison 1980, les deux der-
nières parties du Montreux-Natati on
se disputeront à la fin du mois dt
juillet.
Classement
1. Montreux-Natation 10 10 0 0 20
2. CN Sion 12 8 0 4 16
3. NS Fribourg 11 7 0 4 14
4. SB Bienne 9 6 0 3 12
5. CN Nyon 11 3 0 8 6
6. RF Neuchâtel 9 1 0  8 2
7. PC Berne 10 1 0  9 2

La seconde place de cette subdi-
vision sera vraisemblablement at-
tribuée à la différence de buts , car
Sion et Fribourg devraient avoir un
capital identi que , la victoire fri-
bourgeoise étant plus que probable
face au modeste PC Berne.

Ligue régionale A
UN seul match à l'ordre du jour

avec un succès par forfait pour
l'équipe du Lausanne-Natation qui
ne put rencontrer les réserves du SK
Berne, par suite de la température de
l'eau , alors que la formation locale
n 'a proposé aucune date de remp la-



Programme général des JO d'été
Le programme des Jeux de Moscou Samedi 26 juillet
en heures suisses. ( + ) = Finales 06001700 Hippisme: cross-country military
QamoHi 1Q inillot 0700-1300 Tir: finale skeet ( + ) /
OCllllCUl 19 juillet 0700-1200 Athlétisme: éliminatoires
1400-1600 Cérémonie d'ouverture 0700-1500 Escrime: éliminatoires fleuret équipes dames

0800-1000 Natation : séries
Dimanche 20 juillet 0800-1100 Aviron: finales dames
0700-0930 Tir: pistolet libre 50 m ( + ) 0900-1630 Hockey: 6 matches messieurs
0700-1400 Tir: trap, première série 0900-1700 Waterpolo: 6 matches
0800-1000 Natation: séries I0900-2000 Basketball: 6 matches messieurs , 1 match dames
0800-1200 Aviron: éliminatoires messieurs 1000-2000 Boxe: huitièmes de finale
0800-1400 Cyclisme: 100 km par équipes ( + ) 1200-2100 Haltérophilie: 82,5 kg ( + )
0800-1700 Gymnastique: exercices imposés messieurs 1500-1900 Athlétisme: séries et 4 finales ( + )
0800-2100 Lutte gréco-romaine: éliminatoires 1500-1915 Handball: 6 matches messieurs
0830-1900 Plongeon: éliminatoire 3 m, dames 1530-1930 Volleyball: 4 matches messieurs
0900-1630 Hockey: éliminatoires messieurs (6 matches) 1600-2200 Cyclisme: finales vitesse et poursuite équipes ( + )
0900-1700 Pentathlon moderne: hippisme 1630-1900 Natation: séries et 4 finales ( + )
0900-1700 Waterpolo: 6 matches 1700-2000 Escrime: finale fleuret équipes messieurs ( + )
0900-2000 Basketball: 4 matches messieurs, 3 matches dames 1730-2100 Plongeon: finale 10 m dames (+ )
1000-2000 Boxe: éliminatoires Dimanche 27 juillet
«SSil?2 "a,tér

u°Ph'lie: 52 kg ( + ) 0700-1500 Escrime: éliminatoires épée ind.
r22~ l Handball: 6 matches messieurs 0800-1000 Athlétisme: séries

1530-1930 Volleyball: 4 matches messieurs 0800-1000 Natation: séries
1600-1800 Football: 4 matches 0800-1200 Judo: éliminatoires 95 kg
1630-1900 Natation: séries et 2 finales ( + ) 0800-1200 Aviron: finales messieurs ( + )
Lundi 21 juillet 0800-2100 Lutte libre: éliminatoires

' 0830-1900 Plongeon: éliminatoires 10 m messieurs
0700-0900 Tr:  petit calibre couché ( + ) 0900-2000 Basketball: 6 matches messieurs, 1 match dames
0700-1400 Tir: trap, deuxième série 1000-1500 Yachting: cinquième régate
™22~?222 Pe"tathlon m°«erne: escrime 1000-2000 Boxe: huitièmes de finale
2™2~ 222 Natation: séries 1100-1830 Hockey: 3 matches dames
0800-1000 Aviron: éliminatoires dames 1200-2100 Haltérophilie: 90 kg ( + )
0800-1800 Gymnastique: exercices imposés dames -,2urj-i 500 Hippisme: saut military ( + )
0800-2100 Lutte gréco-romaine: éliminatoires 1500-1830 Athlétisme: séries et 5 finales ( +)
0900-1630 Hockey: 6 matches messieurs 1500-1915 Handball: 3 matches dames
0900-1700 Waterpolo: 6 matches 1530-1930 Volleyball: 4 demi-finales dames
0900-2000 Basketball: 6 matches messieurs 1600-1800 Football: quarts de finale
1000-1500 Yachting: première régate 1630-1800 Natation: 5 finales ( + )
l °r?rSrî0^°r, B°xe: éliminatoires 1700-2000 Escrime: finale fleuret équipes dames ( + )
1200-2100 Haltérophilie: 56 kg ( + ) 1700-2100 Judo: finale 95 kg ( +)
1500-1915 Handball: 3 matches dames . .. OQ . ... .
1530-1930 Volleyball: 4 matches dames Lundi 4M juillet
1630-1930 Natation: séries et 4 finales ( + ) 0700-1500 Escrime: éliminatoire sabre équipes
1700-2000 Football: 4 matches 0800-1100 Athlétisme: séries
1730-2100 Plongeon: finale 3 m dames ( + ) 0800-1200 Judo: éliminatoires 86 kg

0800-1300 Cyclisme: course sur route ind. ( + )
Mardi 22 juillet 0800-2100 Lutte libre: éliminatoires
0700-1300 Tir: finale trap ( + ) 0900-1700 Waterpolo: 6 matches
0700-1500 Escrime: éliminatoires fleuret ind. messieurs 0900-2000 Basketball: 3 matches messieurs et dames
0800-1000 Natation: séries 1000-1500 Yachting: sixième régate
0800-1100 Aviron: repêchages messieurs 1000-2000 Boxe: huitièmes de finale
0800-1700 Gymnastique: libres messieurs ( +) 1100-1830 Hockey: 3 matches dames
0800-2100 Lutte gréco-romaine: éliminatoires et 3 finales ( +) 1200-2100 Haltérophilie: 100 kg ( +)
0830-1900 Plongeon: éliminatoires 3 m messieurs 1500-1900 Athlétisme: séries et 5 finales ( + )
0900-1200 Pentathlon moderne: tir au pistolet 1500-1915 Handball: 6 matches messieurs
0900-1700 Waterpolo: 6 matches 1530-1930 Volleyball: 4 matches messieurs
0900-1800 Basketball: 2 matches messieurs, 3 matches dames 1700-2000 Escrime: finale épée ind. ( +)
1000-1500 Yachting: deuxième régate 1700-2100 Judo: finale 86 kg ( + )
1000-2000 Boxe: éliminatoires 1730-2100 Plongeon: finale 10 m messieurs ( +)
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1500-2100 Cyclisme: éliminatoires et finale kilomètre ( + ) 0600~1
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1530-1930 Volleyball: 4 matches messieurs 0802~1?22 ^,
0:

1f' iminf°'res/S Kg 
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1630-1900 Natation: séries et 4 finales ( + ) 0800-2100 Lutte libre: éliminatoires et 3 finales ( +)
1700-2000 Football: 4 matches 0900-1630 Hockey: 4 demi-finales messieurs

0900-1800 Waterpolo: 6 matches dont la finale ( +)
Mercredi 23 juillet 1000-1500 Yachting: septième régate ( + )
0700-1300 Tir: petit calibre trois positions ( + ) 11°2i!22 1*™!!?%, é'iminat°ire

H
sabre équip e s

0700-1400 Tir: sanglier courant , première série 1100-1800 Handball: 3 matches dames dont la finale ( + )
0700-1500 Escrime: éliminatoire fleuret ind. dames 110°i?00 Basketball: 3 matches messieurs
0800-1000 Natation: séries 1100-2100 Boxe: quar s de finale
0800-1100 Aviron: repêchages dames 1200-2100 Ha l erophilie: 110 kg ( + )
0800-1800 Gymnastique: libres dames 1400-1930 Volleyball: 4 matches dames dont la finale ( +)
0800-2100 Lutte gréco-romaine: éliminatoires et 4 finales ( + ) 170°-2000 Escrime: finale sabre équipes ( + )
0900-1630 Hockey: 6 matches messieurs 1700-2100 Judo: finale 78 kg ( +)
0900-2000 Basketball: 6 matches messieurs 1800-2000 Football: 2 demi-finales
1000-1500 Yachting : troisième régate Mercredi 30 juillet
^o?nn ST1 éli
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Pentathlpn moderne: natation 0800-1100 Athlétisme: séries
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«™l 0800-1115 Canoë: éliminatoires 500 m dames et messieurs

122i,™2 
Volleyball: 4 matches dames 0800-1130 Hockey: 2 demi-finales messieurs

f" Cyclisme: ehminatoires piste 0800-1200 Judo: éliminatoires 71 kg
™2~™22 

Natation: séries et 4 finales ( +) 0800-1430 Tir à l'arc: premier tour dames et messieurs
™2~o222 

football: 4 matches 0800-2100 Lutte libre: éliminatoires et 3 finales ( + )
™2i?22 |fcrime: fl"ale, fl*uret '"d. messieurs ( + ) 0900-1800 Handball: 6 matches dont la finale messieurs ( + )1730-2100 Plongeon: finale 3 m messieurs ( + ) 0900-1930 Volleyball: 5 demi-finales messieurs

Jeudi 24 juillet 0900-2000 Basketball: finales dames et messieurs ( + )
„
¦ „. ,. „ 'T, . .  1100-2100 Boxe: quarts de finale
J^AnT'l "'- "r de,vltesse P|St0]et ' Première série 1200-2100 Haltérophilie: plus de 110 kg ( + )
2™M22 Jr: sangher courant , deuxième série ( +) 1330-1700 Hockey: 3 matches dames
™2~ 2nn £r: skeet première série 1400-1700 Canoë: repêchages 500 m dames et messieurs
2™2 ^22 

Escnm
e: 

ehminatoires sabre ,nd. 
1430-1900 Athlétisme: séries et 5 finales ( + )- H ppisme: dressage mihtary 1700̂ 2100 Judo: finale 71 kg ( + )0730-1100 Athlétisme: séries M

0800-1000 Natation: séries Jeudi 31 juillet
0800-1200 Aviron: demi-finales-dames et messieurs 0700-1930 Hippisme: finale dressage équipes ( + )
0800-2100 Lutte gréco-romaine: éliminatoires et 4 finales ( + ) 0800-1000 Athlétisme: séries
0900-1630 Hockey: 6 matches messieurs 0800-1115 Canoë: éliminatoires 1000 m messieurs
0900-1700 Waterpolo: 6 matches 0800-1130 Hockey: 2 finales messieurs
1000-1500 Yachting: quatrième régate 0800-1200 Judo: éliminatoires 65 kg
1000-2000 Boxe: éliminatoires 0800-1400 Tir à l'arc: deuxième tour dames et messieurs
1100-2000 Basketball: 3 matches dames 0800-1500 Hockey: 3 finales dames ( +)
1200-2100 Haltérophilie: 75 kg ( +) 0800-2100 Lutte libre: éliminatoires et 4 finales ( +)
1230-1500 Gymnastique: finale concours complet messieurs 0900-1500 Escrime: éliminatoire épée équipes
1400-1600 Pentathlon moderne: cross-country ( + ) 1100-2100 Boxe: demi-finales
1500-1915 Handball: 6 matches messieurs 1400-1630 Canoë: repêchages 1000 m messieurs
1500-1930 Athlétisme: séries et 3 finales ( + ) 1500-1930 Athlétisme: séries et 3 finales ( + )
1530-1930 Volleyball: 4 matches messieurs 1700-2000 Escrime: finaie épée équipes ( + )
1600-2200 Cyclisme: finale poursuite ind. ( + ) 1700-2100 Judo: finale 65 kg ( + )
1630-1900 Natation: séries et 4 finales ( + ) VonHrarii 1<" anût
1700-2000 Football: 4 matches venareai i aoux
1700-2000 Escrime: finale fleuret ind. dames 0800-1100 Hippisme: finale dressage ind. (+)
1800-2030 Gymnastique: finale concours complet dames ( + ) 0800-1100 Canoë: demi-finales 500 m dames et messieurs

0800-1200 Judo: éliminatoires 60 kg
Vendredi 25 juillet 0800-1430 Tir à l'arc: troisième tour dames et messieurs
~-™ ..™ ,-, .• _, ., • , x 1200-1530 Hockey: 2 finales messieurs ( + )
2™2~ 422 l r: "f de V!]esse- P'S,0le ¦' deuxleme serle < + > 1400-1700 Canoë: finales 500 m dames et messieurs ( + )
2™2~ 222 I f 

eet '.deuxie,me se,r,ie 
.. .  1430-1800 Athlétisme: 10 finales ( + )0700-1500 Escrime: éliminatoires fleuret équipes messieurs 1530-1930 Volleyball: 4 finales messieurs ( + )

2=22"
1
,o22 " PP'f,me: dressage mHitary 1700-2100 Judof finale 60 kg ( + )

2^22" o22 n 
hlé,ISme:-f eneS

t ¦ m * 
1800-2000 Football: finale pour les 3= et 4» places

0830-1900 Plongeon: éliminatoires 10 m dames
0900-1630 Hockey: 3 matches dames Samedi 2 août
0900-1700 Waterpolo: 6 matches '0800-1100 Canoë: demi-finales 1000 m messieurs
0900-2000 Basketball: 6 matches messieurs , 1 match dames uauu-1200 Judo: éliminatoires open
1000-2000 Boxe: huitièmes de finale 0800-1400 Tir à l'arc: quatrième tour dames et messieurs ( + )
1230-1530 Gymnastique: finales aux engins messieurs ( + ) 1300-1800 Boxe: finales ( +)
1500-1915 Handball: 3 matches messieurs 1400-1630 Canoë: finales 1000 m messieurs ( + )
1500-1915 Athlétisme: séries et 3 finales ( + ) 1600-2000 Judo: finale open ( +)
1500-2100 Cyclisme: éliminatoires piste 1700-1900 Football: finale ( + )

ÎS&S8 Ï2ffl!ï
4
ma1ffier dam" Dimanche 3 août

1700-2000 Escrime: finale sabre ind. ( + ) 0530-1000 Hippisme: éliminatoires jumping ind.
1800-2000 Gymnastique: finales aux engins dames ( + ) 1100-1230 Hippisme: finale jumping ind. ( + )

puis cérémonie de clôture
t

Ce que vous verrez
à la TV romande
durant les J0

SAMEDM9 JUILLET
La cérémonie d'ouverture n'est pas retransmise en direct, tue
sera diffusée sous forme d'un résumé d'une quinzaine de minutes
sous la responsabilité de l'information.

DIMANCHE 20 JUILLET
21.55 Le journal des JO

Les événements du jour
Natation (finales)

LUNDI 21 JUILLET
22.15 Lé journal des JO

Les événements du jour
Natation (finales)

MARDI 22 JUILLET
22.35 Le journal des JO

Les événements du jour
Natation (finales)
Cyclisme (piste)

MERCREDI 23 JUILLET
22.05 Le journal des JO

Les événements du jour
Natation (finales)

JEUDI 24 JUILLET
EN DIRECT DE MOSCOU

12.15 14.55 Gymnastique, finale messieurs
(Commentaire : J. Deschenaux et J. Tschabold)

16.30 18.00 Athlétisme
(Commentaire: B. Acquadro)

20.30 Gymnastique, finale dames
(Commentaire: J. Deschenaux et J. Tschabold)

23.00 Le journal des JO
Les événements du jour
Natation (finales)

VENDREDI 25 JUILLET
EN DIRECT DE MOSCOU
12.30-15.30 Gymnastique finale messieurs

(Commentaire J. Deschenaux et J. Tschabold)
15.30-18.15 Athlétisme

(Commentaire B. Acquadro)
21.55 Le journal des JO

Les événements du jour v

Gymnastique finale dames

—SAMEDI 26 JUILLET "-~
EN DIRECT DE MOSCOU
15.30-19.00 Athlétisme

(Commentaire B. Acquadro)
22.05 Lé journal des JO

Les événements du jour
Natation
Cyclisme (piste)

DIMANCHE 27 JUILLET
EN DIRECT DE MOSCOU
13.30-14.55 Aviron (finales messieurs

(Commentaire J. Deschenaux)
18.30 Athlétisme

(Commentaire B. Acquadro)
Lé journal des JO
Les événements du jour
Natation

LUNDI 28 JUILLET
EN DIRECT DE MOSCOU
11.30-14.55 Cyclisme (route)

(Commentaire J. Deschenaux)
19.00 Athlétisme

(Commentaire B. Acquadro)
22.25 Le journal des JO

Les événements du jour
Haltérophilie

MARDI 29 JUILLET
22.35 Lé journal des JO

Les événements du jour
Volley (finale) dames
Haltérophilie

MERCREDI 30 JUILLET
EN DIRECT DE MOSCOU
14.55 18.30 Athlétisme

(Commentaire B. Acquadro)
20.15 Basket (finale) messieurs

(Commentaire J. Deschenaux)
22.25 Les événements du jour

Handball (finale)
Basketball (finale) dames

JEUDI 31 JUILLET
EN DIRECT DE MOSCOU
14.55-19.20 Athlétisme

(Commentaire B. Acquadro)
22.55 Le journal des JO

Boxe (demi-finales)

VENDREDI !" AOÛT
EN DIRECT DE MOSCOU
14.50-17.50 Athlétisme

(Commentaire B. Acquadro)
21.40 Lé journal des JO

Les événements du jour ,
Hockey (finale)
Volley (finale) messieurs
Football (finale 3/4)

SAMEDI 2 AOÛT
EN DIRECT DE MOSCOU
12.50-17.00 Boxe (finales)

(Commentaire de J. Deschenaux)
17.00-18.50 S/TSI Football (finale 1-2)

(Commentaire R. Félix)
22.10 Lé journal des JO

Les événements du jour
Judo (finale)

DIMANCHE 3 AOÛT
Cérémonie de clôture = TJ
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TERRIBLE COLLISION DANS LE BOIS-NOIR

UN MORT ET UN GRAND BLESSE
SAINT-MAURICE (cg). - Hier
matin, à 4 h. 35, un accident de
la circulation s'est produit sur la
route cantonale Martigny-Saint-
Maurice, à la hauteur de Bois
Homogène. Un train routier avec
remorque transportant des véhi-
cules automobiles d'Italie en
Allemagne, circulait, sous la
pluie, en direction de Saint-
Maurice. Dans la courbe à
gauche, au fond de la descente
du Bois-Noir, l'imposant train
routier conduit par M. Schrei-
ber, âgé de 39 ans, domicilié en
Allemagne, a zigzagué sur la
chaussée mouillée au moment

Une vue de l 'accident p rise à 6 h. 10, par temps brumeux et p luvieux. On remarque la position du train
routier au travers de la chaussée. Au premier p lan le fourgon qui, par l 'e f f e t  du choc, s 'est trouvé dirigé sur
Saint-Maurice alors que sa destination était Martigny. La flèche à gauche montre un des véhicules qui
était chargé sur la remorque du transport routier, la flèche au centre indique le second véhicule du trans-
port routier projeté sur la chaussée.

Villars: pas de parking sous la place
du Rendez-Vous
VILLARS (ch). - L'idée d'édifier un
parking couvert sur la parcelle sise à
l' entrée de la station et appelée place
du «Rendez-Vous » a été abandon-
née pour des questions financières.
Ln revanche , si elle peut disposer
d'une somme de près de 800 000
francs , la munici palité d'Ollon se
propose d'équi per ce terrain en un
vaste parking de 500 places , dans le
cadre de l' aménagement total du
vallon de la Petite Gryonne.

Rappelons peut-être que la rivièr e
qui coule précisément au nord de
Villars. sera voûtée dans le but de
créer une décharge pour les maté-
riaux provenant des construct ions ,
une route de liaison entre la route
cantonale et la télécabine ,un réseau
d'égout et d'évacuation des eaux

14 juillet: forte cohorte suisse a Evian
EVIAN (ch)
les Helvètes
soir à Evian

EVIAN (ch). - Ils furent nombreux ,
les Helvètes qui se rendirent mardi
soir à Evian pour fêter le 14 juillet.

Ce furent en effet plusieurs unités de
la CGN et des dizaines de voitures
immatriculées en Valais ou dans le
canton de Vaud qui amenèrent une

ou arrivait en sens inverse un
fourgon immatriculé «GE
5032 », piloté par M. Conrad
Joye, âgé de 40 ans, domicilié à
Villars-sur-Glâne (Fribourg). Le
conducteur a tenté d'éviter le
convoi en mordant sur la ban-
quette mais malgré cela, le choc
fut inévitable.

De la cabine du fourgon, qu'il
fallut ouvrir au chalumeau on
ressortit le conducteur griève-
ment blessé. Il fut conduit à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice ainsi que la passagère,
son épouse, Marie-Berthe , 37

claires du secteur , tout en disposant
en surface non seulemement du par-
king - sur deux plates-formes - mais
également d'une place pour l'organi-
sation de diverses manifestations ,
comme le «Rendez-vous folklori-
que» .

690 000 francs seront nécessaires

L'etable de Saint
OLLON. - Depuis plusieurs années
déjà , le locataire de I'étable de la
Moutonnerie de Saint-Tri phon fait
observer à la munici palité la vétusté
et le manque de solidité des grilles
des crèches de I'étable. Une étude a
été entreprise pour améliore r la
fourragère qui ne serait par ailleurs
plus rationnelle aujourd'hui. Des

joyeuse équi pe venue boire le coup
de blanc à la santé de Marianne. A
10 heures - imprécises - quel ques
millions de francs légers exp losèrent
dans le ciel en mille petites étoiles
bleues, rouges , jaunes , vertes ou
encore blanches , le tout sur un fond
de tonnerre et d'éclairs .

ans, qui est décedée à son arri-
vée à l'hôpital.

La circulation a été détournée
dans les deux sens durant plus
de deux heures afin de per-
mettre les constatations de la
police et le déblaiement des vé-
hicules endommagés. Si le train
routier n'a que très peu souffert
de cette collision, deux des vé-
hicules placés au second étage
de la remorque ont été cata-
pultés sur la chaussée alors
qu'un troisième était endom-
magé par le choc.

Cet endroit apparait comme
très dangereux puisque plu-

pour ces travaux (p lus 100 000
francs pour la réalisation du collec-
teur d'eaux usées).

Quant au total des dépenses rela-
tives aux travaux de voûtage , des
remblais , ainsi que des entretiens
entre les années 64 et fin 79, il atteint
quelque 2 millions. Actuellement , les
dépenses engagées à fin 79 sont
entièrement amorties , relève encore
la munici palité.

Triphon rénovée?
plans établis , il ressort qu 'en cons-
truisant des crèches basses et plus
modernes , avec un nouveau système
d'attache des animaux , de la place -
en largeur - serait gagnée. Pour ce
faire , il serait nécessaire de déblo-
quer un crédit de 40 000 francs. Le
conseil communal se prononcera
vendredi.

Dans les Alpes vaudoises , les
membres des associations françai-
ses, ainsi que les touristes gaulois ,
même éloignés de leur patrie, ne se
firent faute de lui porter un toast ,
tout en pestant contre le mauvais
temps , qui , décidément , empêche le
coq de chanter...

sieurs accidents très graves s'y
sont déjà produits, par temps de
pluie. D'une part, la chaussée
dans cette courbe à gauche n'a
pas de dévers et d'autre part, en
cas de pluie, le danger que re-
présente cette courbe n'est pas
signalé aux usagers de la route.

Appel aux témoins
Dans l'intérêt de l'enquête, la

police cantonale valaisanne lan-
ce un appel aux éventuels té-
moins de cette tragédie routière.
Us doivent s'annoncer au com-
mandement de la police canto-
nale à Sion, au N" de téléphone :
027/22 56 56 ou au poste de po-
lice le plus proche.

Les espoirs nationaux de curling
à ¦¦¦¦ rr^LO-4-rJ
Champery
CHAMPERY (cg). - Présidé par An-
dré Berthoud , le Curling-Club de
Champery, depuis qu 'il dispose
d'une halle de glace au centre spor-
tif , recherche toutes les possibilités
d'occuper cette halle. La semaine
dernière , sous la houlette de la com-
mission nationale , des juniors de
Champ ery organisaient un cours
pour juniors de 10 à 20 ans. Cette se-
maine , une seconde vague de jeunes
gens et jeunes filles , qui portera l'ef-
fectif total à 132 juniors , suit un
cours d'entraînement physi que ,
théori que et techni que sous la direc-
tion de M. Beat Rickli , de Berne.

Ce dernier week-end , un tournoi a été mis sur pied , tournoi qui a vu vant Berne , Flims , Thoune , Lucerne .
(notre photo) groupant huit équi pes la victoire des jeunes Soleurois , de- Soleure B, Champery et Zoug.
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TROISTORRENTS (cg). - C'était pour la famille de M. Félicien
Martenet, son épouse née Amélie Bruchez , ses deux filles Lucie et
Denyse, ses huit petits-enfants et ses trois arrière-petits-enfants , une
grande fête ce lundi 14 juillet : le nonantième anniversaire de grand-
papa Félicien.

Ce fut l'occasion pour MM. André
et Gérard Berrut , respectivement
président de Troistorrents et con-
seiller communal , accompagnés du
secrétaire de l'administration M.
Rouiller , de remettre au nouveau no-
nagénaire Félicien Martenet à son
domicile de la Thiéza , le tradi-
tionnel fauteuil , témoi gnage d'estime
et de reconnaissance des autorités et
de la population.

L'œil toujours aux aguets et pé-
tillant de malice , le pas alerte , l' es-
prit en éveil , Félicien Martenet
pourra fêter , nous le souhaitons , l'an
prochain le soixantième anniversaire
de son mariage.

Il est né à Savoleyres d' une famille
comptant trois garçons et six filles.

Giovanola travaille
pour la
Tchécoslovaquie
MONTHEY (cg). - Les ateliers mé-
cani ques Giovanola frères S.A., de-
puis plusieurs années, travaillent
pour l'étranger afi n d'occuper leur
personnel et leurs installations de
production au maximum.

Nous apprenons que , pour la fin
de 1980, Giovanola frères livrera à la
Tchécoslovaquie un équi pement de
fermenteur de 150 mètres cubes
comprenant un brasseur de 32C
kWh ainsi que les installations de
mesure et de régulation. 11 s'agit en
fait d' un fermenteur pour microbio-
logie et de tout le système d'entraî-
nement qui l' accompagne.
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1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 36
Avenue du Crochetan 19
Tél. privé (02$) 71 25 46
1868 Coilombey ^L_ J

La cabine du fourgon qu 'il a fal lu  ouvrir au chalumeau et avec des
vérins pour en extraire M"" ' et M. Joye.

Comme toutes les familles monta-
gnardes d'alors , l'été , c'était l' al page
et l'hiver, le village pour Félicien qui
vécut chez ses parents jusqu 'à l'âge
de 29 ans. H fut engagé au service
topograp hi que fédéra l à Berne , ce
qui lui donna l'occasion de décou-
vri r la presque totalité -de nos som-
mets et de nos vallées al pines. En
192 1 il fonda un foyer pour s'enga-
ger en 1923 comme « homme-à-tout-
faire » au Grand-Hôtel de Morg ins
qui recevait une clientèle anglaise de
la haute société. Il accomplissait le
trajet de la Thiéza à Morgins et re
tour à pied. Le 1" octobre 1929 il re-

prit avec son épouse le café de la
Thiéza-d' en-Haut qu 'ils exploitèren t
jusqu 'en 1950, année où leur fille
Lucie reprit le commerce jusqu 'à
l' an dernier.

La .joie régnait à la Thiéza-d' en-
Haut ce lundi 14 juillet où toute la
famille de Félicien Martenet étai t
présente pour lui apporter ses vœux
de bonheur ainsi qu 'à son épouse de
dix ans sa cadette. Félicien racontait
aussi pour nous quel ques événe-
ments de sa vie de labeur semée de
joies et de plaisirs , mais aussi , et
peut-être surtout , de moments péni-
bles qu 'il a certainement oubliés vo-
lontairement pour ne penser qu 'à la
joie de vivre avec ses arrière-petits-
enfants qu 'il chérit.

Le NF vous souhaite , Félicien
Martenet , de pouvoir profiter encore
de longues années de vie avec votre
épouse.



Hôteliers! =
Restaurateurs! | .op, ADVERTISING JEAN CAMANA
profitez de nos duvets

et oreillers
à prix discount

r̂ Très belles ^
serviettes blanches

damassé
48 cm x 48 cm

ia pièce

Tissus mi-fil
beige

pour nappage
Largeur 125 cm

Tissus unis
pur fil

pour nappage
4 coloris, largeur 140 cm

r Tissus ^blanc damassé
pour nappage

qualité mi-fil, larg. 140 cm

Tabliers
cuisiniers mi-fil

blancs

la pièce

Nous sommes à votre disposition
pour toutes transformations et
épurations de duvets et pour tou-
tes confections sur mesure:

rideaux, draps de lits,
fourres, nappages,

serviettes
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Place du Midi , Slon
Tél. 027/22 17 39 -22 1740

36-5624
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fïïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr^J

M
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SECRETAIRE
ayant le sens des responsabilités et aimant prendre des initiatives

Notre future collaboratrice devra:
être bilingue: français-allemand

parfaite sténodactylo
en possession

Nous vous offrons un travail passionnant au sein d'une équipe jeune
et dynamique. Avantages sociaux - 5 semaines de vacances.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et - photo récente.

Atelier d'architecture et d'urbanisme dans le Chablais
valaisan cherche, pour la correspondance, l'établisse-
ment de rapports et travaux chiffrés -

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française.

Nous attendons de notre future collaboratrice:
- aptitude à travailler de façon indépendante et précise
- esprit d'initiative.
- sens des responsabilités.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae copies de certificats et prétentions de salaire, à
l'atelier d'architecture et d'urbanisme Henri Cevey S.A.,
rue des Lavandières, 1896 Vouvry.

36-27994

peintres qualifies
sachant travailler seuls.
Places stables, très bon salaire
Avantages sociaux.

Tél. 025/63 28 59.
36-27973

Institut de jeunes gens à Slon,
cherche

garçon de cuisine
Suisse ou oermis C.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-28079 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chemedica S.A.
Spécialités pharmaceutiques à Vouvry
recherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) pharmacien(ne)
ou chimiste

titulaire d'un diplôme fédéral ou équiva-
lent, possédant une expérience dans l'in-
dustrie pharmaceutique.

Le (ou la) candidat(e) devra prendre la
responsabilité du contrôle de qualité, ainsi
que celle du développement de nouveaux
produits, de leurs expérimentations et
analyses.

Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.

Les offres manuscrites, accompagnées
des documents habituels, photo et pré-
tentions de salaire, sont à adresser à:
CHEMEDICA S.A.
B.P. N" 18 à 1896 Vouvry

36-1086

Pour notre service après vente (machines de restau-
rants), nous cherchons

un mécanicien d'entretien
A personne qualifiée, consciencieuse et sérieuse, nous
offrons de bonnes perspectives de gain et une situation
stable.

Offres avec prétentions de salaire sous chiffre 3491 à
My ofa, Orell Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey

CONSEILLER EN EDITION
VENTE ET PUBLICITÉ

GAL. ST-FRANÇOIS B
1003 LAUSANNE

cherche

d'un certificat d'études secondaires
d'un certificat d'école de commerce
ou d'apprentissage
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serveuse MH TAZ V. Mittaz & Fils S.A.
connaissant les deux ^  ̂3963 Crans-Montanaservices. ^^
Horaire: 1 semaine le cherche pour entrée tout de suite ou àmatin et 1 semaine le convenir
Congé le dimanche Ut\ mâChlnlStC
plus 1 jour tous les sur pe||e hydraulique et trax à pneu15 jours. Bons gains.
Tél. 026/6 28 78. Faire offre par écrit ou téléphoner entre

36-2314 14 h. et 18 h. au 41 63 06.
. „ 36-27461Apprenti
cuisinier
cherche

place pour sa 3' an-
née d'apprentissage.

Tél. 025/26 11 10.
36-100480

RENAULT0GENEVE
180, route de Saint-Julien, Plan-les-Ouates

Nous cherchons:

• vendeurs
de pièces de rechange (réf. MPR)

qualifiés, habitués au service à la clientèle, à la factura-
tion et tenue de caisse.

Travail varié, intéressant, demandant une très bonne
connaissance de l'automobile et offrant le contact direct
avec la clientèle;

• mécaniciens autos
qualifiés (réf. atelier);

• manutentionnaires
(réf. MAN)
débrouillards, dynamiques et ordonnés pour notre ma-
gasin de pièces de rechange. Permis de conduire exigé.

Nous offrons des places stables, bien rétribuées, fonds
de prévoyance et autres avantages sociaux.

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner à
notre département du personnel 022/71 25 35 Int. 29 ou
de nous adresser leurs offres par écrit, en précisant la
référence du poste.

18-5881

Jeune
fille
de 15 ans

cherche
travail

Tél. 025/65 15 18.
36-28071

Cherche

occupation
accessoire
du 20 Juillet
au 3 août.
Permis: taxis, camion
cars.

Préférence tourisme.

Ecrire sous *
chiffre P 36-28069 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

contremaître ou
maçon

très qualifié 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

Centre Vevey
Nous offrons à gentille

coiffeuse
expérimentée (pour dame ou mix-
te), une bonne atmosphère de tra-
vail dans un cadre sympathique.
Date d'entrée à convenir.
Les intéressées sont priées de
s'adresser à Mlle Gaillard.
Tél. 021 /52 80 88 la journée ou
021/51 12 68 le soir.

? * * * engage

iî!nfiLA sommelier
i££?ni,a lameCABARET-DANCING •••»«M«»S>».s.^™ vestiaire
Salaire fixe. Place à l'année co

CM

Tél. 027/55 18 26 V
dès 21 h. 30 ou se présenter. »

Cherchons pour Verbier

gypsier-peintre
Travail indépendant.

Salaire intéressant selon aptitudes.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Victor Germanier , 1936 Verbier.
Tél. 026/7 40 56. 36-272

Mise au concours
L'administration communale de Nendaz met
au concours le poste de

secrétaire dame bilingue

pour les sections fiscale et para-fiscale du
service administratif.

Nous demandons:
- un diplôme d'une école officielle de

secrétariat ou un certificat de fin d'ap-
prentissage,

- une parfaite connaissance des langues
allemande et française,

- si possible, quelques années de pratique.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une copie du certificat demandé et des préten-
tions de salaire, doivent être faites par écrit et adres-
sées à l'administration communale de Nendaz, 1961
Basse-Nendaz, jusqu'au 31 juillet 1980.

L'administration communale

f Nous cherchons, à la suite d'un transfert de la titulaire ^

un(e) secrétaire
pour notre centre radio à Genève.

Rattachée aux émissions du domaine symphonique,
cette personne assumera des tâches de secrétariat et
assistera le producteur délégué pour la réalisation de
productions, concerts ou autres.

Cet emploi s'adresse à un(e) collaborateur(trice) béné-
ficiant d'une formation commerciale complète (CFC ou
diplôme d'école supérieure de commerce), ayant une
bonne culture générale et musicale en particulier,
capable de travailler de manière autonome.

De bonnes connaissances des langues nationales et de
l'anglais seront un avantage de même qu'une certaine
disponibilité pour des horaires irréguliers nécessités
par nos productions ou émissions.

Entrée en fonctions: 1" septembre 1980 ou à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser, dans les meilleurs délais, leur offre détaillée,
avec prétentions de salaire, photo et mention du poste
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PRÉSENTE À L'EXPOSITION AFRICAINE DE SAVOLEYRES

SAVOLEYRES. - « Femme noire... Gazelle aux attaches célestes, les
perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délices des jeux de l'esprit,
les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire. A l'ombre de ta
chevelure, s'éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes
yeux... »

Ces lignes sont extraites de Fem-
me noire que Son Excellence, le pré-
sident du Sénégal M. Léopold Sedar
Senghor a consacré dans la très belle
plaquette de l'exposition «Enfants
d'ici , enfants d'ailleurs , enfants du
monde» qui se déroule ces jours sur
les hauteurs de Savoleyres.

Ces lignes nous ont paru être écri-
tes pour une jeune femme excep-
tionnelle que nous avons rencontrée
dans l' antre même de l'exposition ,
les locaux réservés à l'art africain.
Elle était là , penchée sur un ouvrage.

Elle s'appelle Saoulou. N'Deye
Saoulou N'Doye. Elle vient du Sé-
négal et prête, le temps de l'exposi-
tion , son concours et sa présence à
M' Tissières. Hôtesse idéale pour
présenter les innombrables et merveil-
leuses pièces qui sont le reflet de
l'art africain , Saoulou nous a reçu
avec une grâce naturelle , une gentil-
lesse qui n 'a d'égale que sa grande
culture et sa parfaite éducation.
Avec beaucoup d'à-propos, elle s'est
prêtée au jeu de l'interview et , parce
que c'était elle , le travail nous a paru
facile. Saoulou est simple et met son
monde à l'aise avec deux ou trois pe-
tites phrases qui n 'ont l'air de rien ,
d'emblée, mais qui font leur che-
min...

«J ai eu une enfance
privilégiée ! »

De son enfance , Saoulou garde un
nostalgie touchante. Elle parle de sa
mère, de son père et de ses huit frè-

Pour le 14 juillet , le coq
français a chanté le rappel
«bleu, blanc, rouge»...
MARTIGNY (ddk). - Feux d'ar-
tifice . Champagne, cotillons et
farandoles ont animé, le secteur
privé dans toutes les stations du
bassin ' martignerain comme
d'ailleurs dans toutes les stations
valaisannes.

A Champex, la fondue bour-
guignonne a bien sur été sur les
tables des Français en liesse qui
ont porté des toast en l'honneur
de la fête nationale du 14 juillet.
Tous devaient arborer le bleu-
blanc-rouge à la boutonnière!

Un 14 juillet sous la p luie,
mais abondamment arosé par
nos hôtes français et même par
leurs amis belges, hollandais et
allemands. Un 14 juillet... sans
frontières el sans horaire !

Ovronnaz : la fête de l'amitié
franco-belge qui s 'est tenue de-
vant le Vieux-Valais était un
heureux prélude à ce 14 juillet
que les quelques hôtes français
d'Ovronnaz ont fêté calmement
devant une bonne... assiette va-
laisanne ou un fendant de der-
rière les fagots ! On sait vivre là-
haut !

Verbier : les dancings ont bien

Depuis hier...
elle est presque ouverte
BEX (ch). - Presque est le
terme, car le tronçon autoroutier
entre Aigle et Bex ne sera défi-
nitivement ouvert dans ies deux
sens qu'au mois d'octobre. Ce-
pendant, avec l'ouverture provi-
soire, hier à 14 heures, de la
chaussée Valais-Vaud depuis
Bex, les responsables des routes
et des autoroutes ont franchi un
premier pas qui doit les pousser
encore plus à regarder du côté

BEX: CASSE-TETE ROUTIER
BEX (ch). - Venus tout spécialement
pour l' ouverture de la chaussée
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Christian H umbert
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res et sœurs avec de l'amour dans les
yeux.

«La cellule familiale est très im-
portante chez nous. Mon grand-père
était un notable - maire indigène de
Rufisque (26 km de Dakar), il était
un ami du président Senghor. Chez
nous la mère est le pilier de ia fa-
mille. C'est elle qui dirige tout mais
le symbole du père protecteur et
fort , est maintenu vivant. Nous som-
mes huit enfants et mon père ne
croyait plus avoir un fils qui est fina-
lement venu en septième place. Pour
vous dire à quel point, le respect
filial est important chez nous : mon
père craignant de ne pas avoir de fils
a donné à ma sixième sœur le nom
de mon grand-père qui venait de dé-
céder. Puis lorsque mon frère est né,
il a tout de même donné le nom du
grand-père, mais au masculin, cette
fois!»

«La polygamie :
une coutume
insupportable ! »

Nous n 'avons pu résister de lui de-
mander ce qu 'elle pensait de la poly-
gamie qui prévaut dans son pays :

«La première fois que l'on m'a
posé cette question, j'étais absolu-
ment scandalisée. Mon père faire
cela à ma mère? Ça non ! Jamais! Il
est vrai que mon père est très attaché
à ma mère et qu'il ne donnerai pas
l'affection qu'il nous doit à quel-
qu'un d'autre ! Moi, je trouve cette

sur enregistré quelques «Aux ar-
mes citoyens » chanté probable-
ment sur des airs disco et reggae.
José Marka s 'est mis à l'heure
française ... c 'est à dire qu 'il a
pris une heure d'avance !

Mayens-de-Riddes : chez l'ép i-
cière du coin, les cotillons et
quelques jeux d'artifices ont été
raflés et chez le boucher la
viande à fondue bourguignonne
s est bien vendue !

Les feux d'artifices ont mis un
peu de gaieté dans le ciel maus-
sade.

Dans toutes les autres sta-
tions, le même rituel s 'est dérou-
lé, animé selon le nombre de
Français qui résident dans ces
stations, mais partout... la bonne
humeur, les chansons grivoises
ont été gardées... pour le dessert
tard dans la nuit. Parfois , les
« f êtards « avaient commencé les
préparatifs de la fête déjà le 13
juillet dans la nuit, et les feux
d'artifices qui ont illuminé Ver-
bier, dimanche soir, nous ont
rappelé, à nous Helvètes... que
nous avions une heure de retard
sur lu fête !

valaisan...
Pour emprunter la N9 au

départ de Bex, l'automobiliste
venant du Valais n'aura qu'à se
conformer à la signalisation
mise en place avant Bex et sur la
route cantonale Bex-Monthey
puisque l'entrée de l'autoroute
se trouve sur cette dernière artè-
re, peu avant le Rhône. Le plan
ci-dessus donne d'ailleurs toute
indication complémentaire.

Vaud-Valais de l' autoroute du Lé-
man , les ingénieurs du service des
routes et des autoroutes du canton
de Vaud auraient dû se rendre à la
rue de la Gare où depuis peu ,
l'automobiliste de passage se trouve
confronté à un véritable casse-tête
chinois pour se rendre de Bex à
Aigle sans tomber dans un des trous
percés sur la chaussée et surtout
sans heurter la voiture débouchant
en face.

Face au S routier mis en place,
nos responsables cantonaux en se-
raient restés pantois...

coutume insupportable ! Déjà que je
suis contre le mariage, je ne pourrais
supporter de devenir une des fem-
mes de mon mari ! »

C'est net , c'est franc et c'est dit
avec une telle conviction tranquille
que nous lui demandons alors pour-
quoi elle est contre le mariage ?

« J e poursuis un but qui m'est très
cher : construire plus tard une mai-
son pour enfants abandonnés, des
enfants auxquels je pourrais me
vouer toute entière. Alors je ne pour-
rais pas partager ce don de mon
amour,avec un mari et des enfants.
La cause de l'enfance malheureuse
m'est très chère. C'est aussi pour
cela que je suis ici à Savoleyres !»

Merveilleuse Saoulou qui voudrait
dire et dire encore l'affection et le
respect qu 'elle porte à M' Rodolphe
Tissières , qui «lui aussi partage mon
souci pour l'enfance déshéritée».
C'est la première fois que je viens en
Suisse et c'est grâce à M" Tissières,
qui m'a envoyé mon billet, qui m'a
accueillie ici avec son épouse
comme si j'étais une vraie fille Tis-
sières ! » « Avec un bien meilleur ca-
ractère » ne peut s'empêcher de rele-
ver M 1 Tissières avec son humour
bourru !

«Ici j'ai ete très frappée par l'im-
mense mouvement de générosité qui
a suivi l'initiative de M" Tissières. Je
ne savais pas la courtoisie des gens
d'ici. Les gens sont très sympathi-
ques ! Le soir, après l'inauguration,
je me suis dit: «Us ont compris le
but de cette manifestation... »

«Je déteste le mensonge
et l'hypocrisie»
- Que détestez-vous le plus chez

les gens ?
Saoulou n 'a pas hésité un instant :

«Le mensonge et l'hypocrisie !»
- Et la qualité que vous admirez le

p lus ?
- Le respect des autres, l'accepta-

tion de l'autre dans sa spécificité. A
l'heure de la civilisation universelle
il est important de tenir compte du
relativisme culturel!»

«Nous libérer?
ir_ .a5tioilctuSMais nous avons
toujours été libre !»

Pour finir le portrait de Saoulou
que ces lignes vous suggèrent , pré-
cisons qu 'elle est née à Dakar , le
16 août 1955 - elle est la deuxième
fille de la famille et elle étudie à
l'université de Dakar pour l'obten-
tion d'une licence en philosophie.
Déjà titulaire d' un certificat d'étude
supérieure en sociologie et en psy-
chologie , Saoulou se destine à l'eth-
nologie. Elle avoue qu 'elle étudie es-
sentiellement pour rendre sa mère
fière et heureuse , c'est sa façon à elle
de remercier une mère qu 'elle ad-
mire plus que tout et à laquelle elle
est très attachée.

«Si elle venait à disparaître , pour-
suivre mes études n'aurait plus de
sens ! Il ist probable que malgré mes
diplômes, je devienne sage-femme
parce que j'aime cela ! »

Saoulou sait qu 'elle est une fem-
me sénégalaise privilégiée de par son
éducation parfaite , tant sur plan af-
fectif que social.

«Je n ai aucun mente, dit-elle. Ce
que je fais, je peux le faire parce que
j'ai été très bien entourée et que
toutes les conditions idéales étaient
réunies. Je pense que le milieu où
l'on grandit est important. Je ne crois
pas pour ma part à l'uniformisation
de l'enseignement !»

11 y aurait encore beaucoup à dire
sur cette jeune femme exception-
nelle, par exemple qu 'elle est un fin
cordon bleu («je sais très bien pré-
parer le p lat national sénégalais, le
Tiebu n diene (un riz au poisson) ») :
qu 'elle aime la lecture , qu 'elle est
contre une émancipation laxiste de
la femme, («la Sénégalaise n'a pas

75 ENFANTS À LA COLONIE DE RAVOIRE

Le sourire malgré la pluie

De jeunes locataires de la colonie de Ravoire et un moniteur s 'occupent en bricolant

RAVOIRE (pag). - Depuis plus
d'une semaine, 75 enfants égaient
de leur cris et de leurs rires la
colonie de vacances de Ravoire.
Entourés de douze moniteurs , de
cinq employés, chargés de la cuisine ,
du nettoyage et de la lessive, ainsi
que du chanoine Klaus Sarbach ,
aumônier , ces filles et garçons de 7 à
13 ans n 'ont guère été gâtés par les
conditions atmosphéri ques de ce
triste mois de juillet.

Faisant fi du mauvais temps , les
jeunes vacanciers n 'ont guère eu
d'occasions de se lamenter. Parfai-
tement organisé par le comité de la
colonie, qui est placé sous la direc-
tion de M. Jean-Domini que Ci polla ,
ce camp offre aux partici pants de
nombreuses possibilités de se dis-
traire , même lorsque le soleil fait
défaut.

M

besoin de se libérer, elle a toujours lou , vous êtes convaincu que c'est
été libre»), vrai : une vraie femme libre !

Lorsque vous voyez évoluer Saou- Danièle Delacréta/

Les douze moniteurs (pour la Dimanche 20 juillet:
plupart étudiants à l'Ecole normale) , , ,
et le chanoine Sarbach possèdent en & jOUHiee G6S parents
effet suffisamment de cordes à leurs
arcs pour ne pas se laisser désarmer Cette journée des parents se dé-
par des conditions défavorables. roulera dimanche prochain , le
Ainsi , les responsables de la colonie 20 juillet. Elle débutera à 14 heures ,
ont placé ce séjour de trois semaines avec la messe. Ensuite , les 75 loca -
sous le thème «marchons ensemble» . Iaires de la colonie de Ravoire
Ils ont offert aux enfants un instru- présenteront des productions de
ment de travail inédit et captivant , la groupes , sur le thème de la bande
bande dessinée." Ces derniers se dessinée. Des chants et des jeux
passionnent pour ce moyen d'ex- agrémenteront également ce di-
pression amusant et pour le bricola- manche après-midi de détente, qui
ge. Ils profitent naturellement des se terminera par des grillades. Les
trop rares accalmies pour s'oxygéner responsables espèrent que de nom-
et effectuer des promenades à tra - breuses personnes répondront à leur
vers forêts. Lundi , le retour du soleil invitation et viendront constater que
a permis une plus longue randonnée si le soleil boude troP souvent le ciel
vers le glacier du Trient. Une autre valaisan cet été, il est par contre bien
occupation accapare ces enfants , la présent sur tous les visages des
préparation de la journée des pa- jeunes vacanciers de Ravoire.
rents.
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BAT FUS MONT 1
Des remerciements et un souvenir supplémentaire
SAVIÈSE (gé). - Le bat fus
mont 1 a démobilisé le samedi
12 juillet dernier. Son cdt , le
major EMG Aldo Cereghetti, au
nom des cadres et des hommes,
a remercié la population des
communes où les compagnies
ont stationné :

«Les officiers, les sous-offi -
ciers et les soldats du bat fus
mont 1, qui ont terminé samedi
leur dernier cours de répétition
sur les hauteurs de Savièse, Ar-
baz, Ayent et Conthey, tiennent
à remercier très cordialement la
population pour sa gentillesse et
sa collaboration. Les conditions

A l'issue de la cérémonie, une partie des officiers de l'E M du bat et
les cdts des cp posent près du nouveau point de ralliement de
['«Amicale » du bat fus  mont 1.

Quinzaine artisanale à Cogne
Les dentelles au fuseau

La quinzaine artisanale, exposition des dentelles, a été inaugurée,
dimanche 6 juillet , au chef- lieu de Cogne. Cette dernière a été
organisée, comme chaque année, par l 'assessorat de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat, avec la collaboration de l'E VART (Ins-
titut valdotain pour l'artisanat typ ique). L 'exposition est ouverte au
public-de 10 à 12 heures le matin, de 15 à 21 heures l'après-midi et se
terminera le 31 août prochain.

Environ 90 dentelières participent à cette exposition et présentent
p lus de deux kilomètres de dentelles.

La dentelle est, dit-on, le cachet d'un trousseau, le motif qui rend
précieux un drap, le volant qui donne de la légèreté au coussin, la
bordure qui distingue un dessus de lit.

Les dentelles de Cogne, notamment exécutées aux f useaux,
présentent toute une gamme de motifs et de dessins rappelant la- légè-
reté d'une aile de pap illon ou la finesse d'un cristal de neige et
inspirent à la fois admiration et respect.

Les femmes du village de Cogne fabri quent des dentelles depuis le
X VI' siècle, pendant les longues veillées d'hiver et à leurs moments
perdus. Il est surprenant de constater avec quelle grâce, rap idité et
précision, la dentelière imprime un mouvement de rotation aux fu-
seaux, qu 'elle fait sauter dans ses mains souvent calleuses, capables
de manier la faucille ou d'effleurer d'une caresse le visage de ses
enfants.
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météorologiques défavorables
ont rendu le terrain particuliè-
rement boueux par endroit et le
commandant de bataillon tient à
relever la compréhension des
propriétaires. Les dégâts éven-
tuels sont à communiquer aux
autorités communales, le com-
missaire de campagne ayant été
d'ores et déjà requis pour une
inspection des lieux où ont bi-
vouaqué les troupes.»

Un souvenir de plus
Avant le licenciement du der-

nier CR , «l'Amicale» du batail-
lon a scellé dans un rocher de
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Dorbagnon , emplacement du
PC de l'état-major , un fer à che-
val forgé et frappé au nom du
bataillon par les maréchaux fer-
rants de la compagnie EM. Ce
témoignage discret doit rappeler
l'existence du bat fus mont 1 et
servir de prétexte aux réunions

Vers le Mont-Noble et son panorama grandiose
Pour qui aime la nature, le

calme et un beau panorama , une
course au Mont-Noble pourra le
satisfaire. Son accès ne présente
aucune difficulté et constitue
ainsi une promenade fort agréa-
ble et à la portée de tous. On n 'a
pas l'impression d'attaquer un
mont aussi élevé, même dans les
derniers mètres, il se laisse abor-
der avec une relative facilité.
Nous y avons même rencontré
un vaillant et encore vigoureux
octogénaire, M. Chrétien Panna-
tier, de Vernamiège. Passionné
de la montagne, il en connaît
tous les coins et les recoins.

Tout au long du chemin qui y
mène, la multitude et la variété
des fleurs de montagne nous' in-
vitent déjà à la contemplation.
Le tintement discret des clochet-
tes provenant des troupeaux qui
paissent dans les parages, insti-
tuent un silence recueilli troublé
parfois par le cri des marmottes.

Mais, sitôt gravies les derniè-
res pentes, un panorama extrê -
mement vaste, où se découpent
les grands sommets, où reluisent
les glaciers, où se joignent les al-
titudes diverses, permet d'englo-
ber dans une vue uni que la
structure des Alpes valaisannes.
Un panorama qui invite à la
contemplation. Un panorama
qui appelle à une communion
avec la nature.

Au revoir, André...
Hier, à l 'homélie de la messe

de sépulture de mon cousin An-
dré, j 'ai entendu ces deux ques-
tions : « A quoi sert la vie ? » -
« A quoi sert la mort ? » Ques-
tions que se posent, bien sou-
vent, les pauvres chrétiens que
nous sommes. André Jacquod,
lui, savait très bien à quoi sert la
vie : il a si bien rempli la sienne.
Paysan, vigneron, chaque jour,
on le voyait aller de son pas
tranquille à la vigne, au verger,
toujours de bonne humeur.
C'était mon cousin, mais surtout
un vieil ami de travail. Etant no-
tre « métrai » autrefois , il m'a
appris beaucoup de choses avec
une sainte patience.

A idé de son épouse exemplai-
re, il a fondé une grande et belle
famille : sept enfants , ça comp-
te ! Entourés de leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants , ils avalent fêté, Il y a
deux ans, leurs cinquante ans de
mariage. Comme ils ont dû être
heureux de pouvoir regarder en
arrière, sur une belle vie de la-
beur et d'exemple chrétien !
Maintenant , ces enfants , tous
établis à Bramois, ne manque-
ront pas d'entourer cette chère
maman qui voit partir le bon
compagnon d'une si longue rou-
te. Voilà à quoi sert la vie.

A quoi sert la mort ? Aujour-
d'hui , André pourrait nous ré-
pondre : c 'est cet étroit passage
qui nous permet d 'entrer dans la
lumière, où nous voyons Dieu
face à face : récompense du
chrétien qui a offert  sa vie à sa
famille, à la société, à son vil-
lage.

Dans cette lumière, où plus
rien ne blesse, qu 'il pense à ceux
qui restent et qu 'il les aide à sur-
monter le chagrin de la sépara -
tion. Au revoir, André.

Marie-Anne Ebener
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futures de l'«Amicale» créée il y
a deux ans. Une cérémonie très
simple a marqué la pose de ce
souvenir. Le capitaine-aumôniet
Gruber, par quelques paroles
bien senties, a donné toute son
importance à ce geste de l'«Ami-
cale».

Au pied de la statue de la Vierge.,
avant de s 'orienter.

La présence à ce sommet
d'une croix et d'une statue de la
Vierge ne peut laisser à l'âme
que le désir de rencontrer et de
vivre avec l'auteur d'une terre si
belle.

Souhaitons que le Mont-No-
ble garde cette vocation et reste,
pour ceux qui s'y rendent , un
lieu privilégié de contemplation
et de méditation.

N. des C.

LA CAVE DES REMPARTS A SION

C'est bien parti... et ça continue
avec le Val Big Band !

Fernand Roserens, l'animateur
de la cave des Remparts, s 'est
mis au tam-tam pour battre le
rappel: «Rendez-vous demain
soir avec le Val Big Band» .

Pour réserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

« CROIX DE CAMARGUE »

Un concert avancé
Nous avons donné hier le

programme valaisan de l'en-
semble vocal de Lausanne,
la «Croix de Camargue».

Les organisateurs nous si-
gnalent un changement dans

SION. - C'est bien parti pour la cave des Remparts qui vivait ,
vendredi dernier , à l'heure rétro ! C'est bien parti et... ça continue
puisque le Val Big Band , cet ensemble de jazz qu 'il n 'est plus néces-
saire de présenter, animera , demain soir, jeudi 17 juillet , la
magnifique cave des Remparts qui se promet de «faire bouger les
Sédunois!» Une gageure ! mais rien n 'est impossible à Fernand
Roserens, la cheville ouvrière de ces manifestations musicales, qui
s'est mis au tam-tam pour battre le rappel : «Tous à la cave des
Remparts, jeudi soir , pour applaudir le Val Big Band qui se produira
le lendemain à Montreux dans le cadre du festival de jazz ». Qu 'on se
le dise!

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

La Suisse, le plus
beau pays du monde
et le meilleur?

Si vous jouissez d'une bonne san-
té, que vous pouvez travailler, c 'est
peut-être vrai. Mais alors, surtout ,
prenez garde de ne pas contracter
une infirmité, car les choses se gâ-
teront pour vous. Vous aurez sou-
vent à vous poser cette question :
«Comment dois-je faire pour vivre?-
Chacun sait très bien qu 'une demi-
rente ne suffit pas. Que faire? Re-
courir pour avoir une rente p lus éle-
vée. N'essayez surtout pas cette
aventure, même si votre médecin
vous a bien précisé, à la suite d'une
radiographie, que l'intervention chi-
rurgicale n 'a pas bien réussi et qu 'il
faut songer à se faire réopérer. Vous
perdez votre temps et votre argent.

Ne désespérons pas ; cherchons
autre chose; adressons-nous à des
œuvres sociales. Est-ce que peut-être
vous ne toucheriez pas une rente vu
que vous êtes handicapé? Oui, on
me donne 263 francs par mois, je
n 'ai pas trouvé de travail adapté à
ma situation, j'habite la ville et je
dois tout acheter. Connaissez-vous
déjà la réponse? La voici : «Il y a des
plus malheureux que vous». Mais,
bien sûr, puisqu 'il y a toujours des
plus malheureux que soi. Une fois de

l'ordonnance des concerts.
Le concert du samedi 26

juillet, à 20 h. 30, à l 'église
d'Hérémence a été avancé au
vendredi 25 juillet à la même
heure.

p lus, vous avez fait une démarche
inutile el perdu votre temps. Alors
gare aux bulletins verts qui inonden t
votre boite à lettres, je vous assure
qu 'ils en prennent un bon coup. Car
enfin , on ne peut quand même pas
toujours donner et ne rien recevoir,
lorsque l'on est handicapé. Ce n 'est
pas juste et pas normal.

Messieurs les responsables : cette
lettre n 'a qu 'un seul but, attirer votre
attention sur une certaine catégorie
de personnes, à qui Ton mène la vie
dure et même très dure, et qui, peut-
être, ont été les plus généreuses et
désintéressées, lorsqu 'elles étaient en
p leine santé. L 'ingratitude est une
chose insupportable. C'est une hon-
te!

Vous pouvez profiter de la situa-
tion des handicapés, vous pouvez
ruser avec les mots. Mais , avez-vous
songé que vous ne tromperez pas
l'Eternel?...

Avons-nous le droit de laisser sur-
vivre les handicapés, alors qu 'avec
un peu de compréhension on pour-
rail les faire vivre?

Il est temps de passer aux actes et
de tenir les promesses faites en leur
faveur.

R.M.
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Modèle illustré : Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975

Le choix du cœur et de la raison.
Ne vous contentez pas de moins. Opel

La différence entre une Opel
Rekord et les voitures plus petites, c'est
bien plus qu'une simple question de
centimètres.

Quelques arguments en faveur d'une
voiture plus grande:

Plus de place, donc plus de confort
Mais aussi une plus grande réserve de
puissance, donc une sécurité accrue. En
bref, une conduite détendue et plaisante
La Rekord est la voiture la plus achetée
de sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A
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Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis- Fully Garaqe Carron-
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks ; Veyras-sur-Sierre Autoval. 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon.
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LEVEZ VOUS,CHAQUE MATIN
DEVANT L'UN DES
PLUS BEAUX
RHMGES DU MONDE!

Des appartements de 2 à 4-5 pièces qui ont chacun leur balcon
plein sud. Pour vivre paisiblement, comme chacun en a envie.
Avec de la verdure tout autour, et le petit train bleu du Montreux-
Oberland-Bernois. La campagne, somme toute

^^̂ ^̂ ^ f̂f^=̂
mais à deux pas de la ville 
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Déjà un immense succès ! °|̂ \ôe
auconst,uC

Exemples de prix: , _ \_ Hu9°" r_ are
2 p., 75 m2, 1"r et. 180000
3 p., 90 m2, 2a et. 217000
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hasard. Sa fiabilité, sa technique de
pointe, ses performances, sa maniabilité
(diamètre de braquage 10,8 m!) et son
confort de route exemplaire sont parmi
les raisons de son succès. Mais encore et
surtout :

La Rekord est bien plus avantageuse que
vous ne le pensez.

Généreuse dans ses prestations —
spaciosité - confort — puissance et
maniabilité, la Rekord est aussi une cham-
pionne de l'économie. Elle se distingue

Immeuble résidentiel

L'ESCALADE
Sion - Quartier Ouest

A vendre

studios - 21/2 - 3y2 - 4'/2 - 5% -
6% p. dès Fr. 2400.- le m2
- Construction de qualité répon-

dant aux exigences d'isolation
phonique et thermique

- Appartements spacieux, confort
moderne, grande terrasse et
balcon

- Finitions au gré du preneur
- Prise de possession immédiate
- Garage et place de parc.

Renseignements et visites auprès
de

Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Consommation Rekord 2000 Spécial EcOnOmlqUC,

à 90 km/h I à 120 km/h I en ville fiable.
7-0'  I 9,41 j 1UI | sQre-

v,

par sa sobriété. Sa fiabilité réduit les
frais d'entretien à un minimum. A part !

son prix d'achat avantageux, il faut }
mentionner sa valeur de revente au-
dessus de la moyenne. Votre décision en
faveur de la Rekord est donc non seule-
ment le choix du cœur, mais aussi de la
raison. Opel Rekord. Dès Fr. 14'950.-

A louer à Saillon, dans petit immeuble
neuf, à partir du

A vendre dans les mayens de Saxon
(VS)

A louer à 5 km
de Slon

maison
d'habitation
avec dépôt
70 m2 environ.
Libre: début Janvier
1981.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301796 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique
appartement résidentiel

4% pièces (110 m2), subventionné,
avec garage et cave individuels.
Fr. 535.- plus charges.

Tél. 027/23 34 95, heures de bureau
36-2653

terrains pour chalets
de 800 à 1000 m, de 5000 m ou
10 000 m. Vue imprenable.Electricité
eau, égout, route pratiquable toute
l'année.

Tél. 026/6 24 79 - 026/6 26 24
36-28083

On cherche pour
cause de transfor-
mation.

local avec
vitrine
bien situé à Sierre,
Sion ou Brigue.

Tél. 027/55 78 75.
36-63E

Couple avec deux
enfants,
cherche à louer

chalet
ou appartement
plain-pied. du 27.7.
au 17.8.

Tél. 021 /35 62 71.
-̂OUD I D£

REKORD
,00

_ cr
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A louer à Sion
à chef de cuisine

café-restaurant
d'excellente renommée.

Pour tous renseignements
Tél. 027/23 15 51.

36-27671

Ravoire s/Martigny
à vendre
beau chalet
à rénover, jardin,
garage, accès facile.

Tél. 025/71 18 07 ou
021 /62 27 67

36-90415

A vendre aux mayens de Saxon

splendide chalet
comprenant grand séjour avec fourneau pierre ollaire,
cuisine avec coin à manger, bains, WC, réduit, 5 cham-
bres plus studio.
Terrain 1400 m2 environ. Vue imprenable, tranquillité.
Accès toute l'année.
Vente autorisée aux étrangers.
Ecrire sous chiffre P 36-920014 à Publicitas, 1920 Mar-
tionv

Belle maison
à vendre, 2 étages,
garage, jardin, bien
situé, confortable ,
5 pièces (entre Mar-
tigny et Sion).
Tél. 025/71 18 07

36-27890

Rekord

maison ancienne
comprenant: 1 appartement de
3 pièces; 1 galetas, 1 cave.
Possibilité d'aménager un appar-
tement aux combles.
Fr. 75 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-920015 à
Publicitas, 1920 Martigny.

I
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La maison du Diable
reçoit Roselyne Kônig

Réunis en leur caveau, les
membres et amis de la
galerie du Diable se retrou-
vent autour d'un apéritif, au-
quel chaque samedi une per-
sonnalité du monde artisti-
que est invitée.

Samedi dernier, Fanny et
Gilbert Grandchamp rece-
vaient Roselyne Kônig, écri-
vain et poète, vivant à Gri-
misuat.

Avec la voix de sa vibra-
tion émotive, Roselyne Kônig
nous a apporté le message de

M;4w*n/  ̂¦vifffloilibral ) 4

Cours de sauveteurs
SION (gé). - La section des sama-
ritains des «Deux Collines» de Sion ,
poursuit l' organisation des cours de
sauveteurs d' une semaine à l'in-
tention des candidats au permis de
conduire.

Quel ques places sont encore libres
pour le cours qui se déroulera du
21 au 25 juillet 1980.

Tous les renseignements peuvent
être obtenus auprès de M"" Ray-
monde Forclaz à Sion (tél. 22 51 50).

fYf Vf Y Vm Une enquête
Pour votre publicité,¦¦ foiifimab 'i'

Hérémence
19-26 juillet , 2 et 9 août

dès 20 h. 30

en plein air et en nocturne,

«La servante
d'Evolene»

Pièce en 4 actes
de René Morax.

Interprétation:
Cercle théâtral d'Hérémence.

ANNONCES DIVERSES

A vendre Privé vend

euphonium Alfetta
Besson 2.0
Etat de neuf. 1978, 33 000 km

splendide
Prix intéressant.

Fr. 9600.-.

Tél. 026/4 15 14. Tél. 027/22 73 93.
•36-28068 *36-301832

m_wk 1974,60 000 km,

9*pr À LA POINTE DE L'INFORMATION expertisée.

Tél. 027/86 11 93
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ce quelle appelle le rat des
champs.

Sauvage, lointaine, sans
concession pour l 'imperfec-
tion, parso n écriture elle s 'of-
fre et nous paraît alors très
proche.

Lisant certains fragments
de son dernier ouvrage Le re-
gard vers l'intérieur Roselyne
Kônig nous emmène dans un
qotidien dont elle nous parle
avec cette magie qui nous le
restitue dans son humaine
simplicité.

Parlant de son travail avec
lucidité et harmonie, en peu
de phrases, elle nous té-
moigne sa certitude de vie
p ar sa force et son achar-
nement à engendrer, par la
poésie, les fruits de son es-
prit.

La chaude atmosphère fu t
à son comble, lorsque le pu-
blic attentif et nombreux eut
le privilège de découvrir
quelques textes récents et
Inédits, qui enveloppèrent
ces instants d'une émotion
qui marque les grands sou-
venirs.

Conçue pour favoriser le
contact, les échanges et la
communication, la galerie du
Diable, notamment au tra-
vers de ces apéritifs culturels
connus de ses membres sous
le nom de « Club du samedi »,
a offert , en toute simplicité,
le moyen de côtoyer et de
mieux comprendre la per-
sonnalité et l 'œuvre de Rose-
lyne Kônig.

Samedi prochain 19 juillet
José Marka sera l'invité du
Club du samedi entre 11
heures et 13 heures à la
maison du Diable.

sur le trafic
!Kt',ll"f '
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SION (gé). - On procède ac-
tuellement, sur différents
tronçons routiers à une en-
quête sur le trafic. Des
jeunes filles et des jeunes
gens, toujours souriants, po-
sent aux automobilistes
quelques questions telles :
«D' où venez-vous?» «Où
allez-vous ? » « Faites-vous
souvent ce trajet?» etc.

Des agents de la police
cantonale sont présents pour
assurer le stationnement des
véhicules et pour régler la
circulation.

Tout se déroule... avec le
sourire.

—« i i A vendre
Expertisées superbes

Fiat 128, 1300
3 portes
Ford Cortina
1300 4 portes,
modèle 1970
jeep Willys 1958
tracteur diesel
Zetor 57 cv, 1974
Facilité de paiement.

Tél. 025/81 15 16.
"¦36-425313

loulous
de Poméranie
blanc-or ,
deux mois.

Tél. 029/2 70 65

R4
Renault

Au Campus Musicus, de la vie, de l'animation
et bien sûr... de la musique !
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SION (gé). - Cette année, le Campus Musicus de l'académie de
musique de Sion s'est installé dans la salle de répétition de
l'Harmonie municipale de Sion , sur la place de l'église des Jésuites à
la Majorie. Cette salle offre l'espace indispensdable pour ce cours ,
fréquenté par plus de quarante élèves.

De 8 à 10 heures, les élèves, par petits groupes, sont répartis dans
les locaux du CO B de la Majorie ; puis dès 10 heures et jusqu 'à
12 heures , et de 15 à 17 heures, c'est la répétition générale (notre
photo).

Un contrôle effectué sur la route du Rawy l, peu après le pont qui enjambe la Sionne

A vendre A vendre Corvette
1 tracteur e ,/ •Peugeot T̂ L7:' "tres

304 4 roues motrices
avec botteleuse. Fr- " ouu.-.

oreaK Tél 022/82 45 es.
1974, moteur neuf, Tél. 027/36 10 08. 18̂ 249

eXpertisée 36-5634
Tél. 027/86 11 93. SIlTICa

36-2872 Avendre 1308 GT
Débarras! 1 tracteur ,977 40 000 km
caves 1 bossette «%*-»¦
Galetas x ¦•
Greniers. 3 pUrill Fr 6500.-.
Tél. 026/2 29 65 m 022/43 ?5 

'
heures des repas. Tél. 026/7 24 57. 18-318 76236—667~ _ . - . - . . . -.. .

C'est un cours vivant et animé. Le professeur A. W. Torweihe réus-
sit des prouesses avec «cet orchestre » de jeunes , désireux d'ap-
prendre et de progresser. 11 faut faire preuve d'une pédagogie par-
ticulière pour imposer , sans être trop sévère, l'indispensable disci-
pline et pour distribuer remarques et conseils aux uns et aux autres

Une chose est certaine : ces jeunes aiment la musi que et veulent en
jouer.

Ce soir à 18 h. 30 au Campus Musicus , on prévoit déjà un cours
public. Ne le manquez pas.

A vendre
Citroën GS
break
exp. année 75,
70 000 km,
parfait état.
Bas prix.
Tél. 027/86 25 54
heures des repas

A vendre

Mercedes
280 SE
3,5 lit., 1971,
parfait état, exp.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

Marche
des montagnes
du val d'Hérens
EVOLÈNE (gé). - Le club spor-
tif Les pionniers du val d'Hé-
rens organise la T marche des
montagnes du val d'Hérens.

Le départ et l'arrivée de celte
marche sont prévus à Evolène.

Il s'agit d'un parcours de dix
kilomètres pour la catégorie po-
pulaires et de vingt kilomètres
pour la catégorie sportifs.

Heures de départ : le samedi
de 7 à 15 heures ; le dimanche de
7 heures à 13 heures.

La fin des contrôles est prévue
à 18 heures le samedi et à
16 heures le dimanche.

Les inscriptions tardives sont
prises au départ.

C'est le refuge des Bouquetins
qui figurera sur la médaille 1980.

PÉlicitas: 212111
A vendre
cause double emploi

Range
Rover
rouge
année 1975,
12 000 km , depuis
entière révision à
l'usine.
Boîte et pont neufs.

Prix intéressant.

Tél. 026/7 52 02.
36-90411

<VV

Machines
à laver
marques suisses ,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker , Indésit dès
Rr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.
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Pour lutter contre la sclérose en plaques

Une expérience intéressante
à la clinique d'altitude bernoise
MONTANA (jep). - Voilà plus
de trente ans, ce qui avait été un
des hôtels de première classe
très prisé du Haut-Plateau de-
venait le sanatorium bernois,
qui porte aujourd'hui le nom de
clinique d'altitude bernoise. Ou-
verte en 1949, elle enregistrait sa
10 000e entrée en 1966, alors que
dans un même laps de temps (de
66 à 80) elle a atteint 15 000
entrées. Mais cette évolution est
certainement due en partie à la
nouvelle orientation de la cli-
nique. En effet, si jusqu'en 1960
elle ne traitait que les tuber-
culeux, depuis cette date, elle
s'est ouverte à la médecine in-
terne, pour laquelle elle dispose
de plus de 100 lits, et dont la
spécialité demeure le traitement
des maladies pulmonaires. L'au-
tre secteur, consacré à la neuro-
logie, à la réhabilitation et à la
sclérose en plaques comprend
plus de 80 lits. Il est complété
par une installation d'hydrothé-
rapie des plus élaborées.

L'équitation
une thérapie efficace

La clinique soigne donc ac-
tuellement, de nombreux scléro-

Cours de sauveteurs
pour futur conducteur
SIERRE (jep). - Le prochain
cours de sauveteurs pour permis
de conduire, organisé par la
section des samaritains de Sierre
débutera le 21 juillet à 20
heures, au centre de p rotection
civile à l'avenue des Platanes , à
Sierre.

Inscriptions chez M. R. Vocat ,
tél. 55 08 24 ou au 43 27 54. Le
cours suivant débutera au mois
de septembre.

Que conserve la cave
du Conseil fédéral ?

SIERRE. - Récemment, la commission de dégustation
chargée de choisir les vins destinés à la cave du Conseil
fédéra l se réunissait au château de Villa , à Sierre. Cette com-
mission , composée de six membres , était placée sous la prési-
dence de M. P.-G. Produit , chef du service fédéral de la
viticulture.

La journée , préparée par M. Anton Venetz , directeur de
l'OPAV , fut une réussite. Il faut dire que (es vins présentés
furent , selon l'avis unanime des dégustateurs , de très haut
niveau , ce qui d' ailleurs n 'enlève rien au mérite de l'organisa-
teur , loin de là.

La commission décida de retenir un fendant , un johannis-
berg, une dôle, un pinot noir et une spécialité.

Ainsi , les invités de marque du Conseil fédéral pourront ,
désormais , déguster les fines gouttes du terroir valaisan.

A votre santé !

Des notes légers, légers

SIERRE (jep). - Les combinaisons numériques des p laques minéralo-
giques ne sont généralement pas très hilarantes, et pourtant...

Notre objectif devait , récemment, «prendre au vol» celles d'un
conducteur belge (notre p hoto) pour le moins impressionnantes '....

ses, cette maladie qui apparaît
lors du vieillissement des tissus
ou est l'aboutissement de leur
cicatrisation lorsqu'à la suite
d'une altération pathologique,
les cellules différenciées qu'ils
contiennent sont remplacées,
non plus par des cellules ana-
logues, mais par des éléments
conjonctifs.

La sclérose en plaques qui est
elle fort répandue, est carac-
térisée par des foyers de sclérose
disséminés sur la moelle épi-
nière ; elle atteint surtout les su-
jets jeunes, évolue pendant de
longues années avec des pério-
des de rémission et se manifeste
par des troubles moteurs, sen-
sitifs et visuels. Parmi les nom-
breuses thérapies dont la mé-
decine dispose, l'équitation en
est une, spectaculaire certes,
mais porteuse de fruits. C'est
ainsi que depuis, plusieurs an-
nées, les patients de la clinique
bernoise d'altitude atteints de
sclérose, se rendent au manège

Deux adorables poneys qui, bientôt, viendront en aide aux personnes
atteintes par cette terrible maladie.

r 
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DE SIERRE
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de la Noble-Contrée de Crans-
Montana pour faire du cheval.

La clinique a désormais
son propre manège

Pour simplifier les traite-
ments, la clinique d'altitude ber-
noise s'est pourvue d'un manège
réduit. Presque entièrement fi-
nancé par la Ligue suisse contre
la sclérose en plaques, cette ins-
tallation est munie d'une petite
écurie, de postes sanitaires adé-
quats et d'une salle d'attente
chauffée, pour les patients.
Cette installation est bien sûr
dotée, en parallèle, d'un vaste
terrain d'équitation, pour l'ins-
tant à ciel ouvert, mais que l'on
envisage de couvrir en partie
pour le rendre disponible une
plus longue partie de l'année.
On vient d'y acheminer deux po-
neys islandais et durant plus
d'un mois, on va les faire tra-
vailler à la longe. Par la suite,
les premiers patients pourront
les monter.

¦

Les Français
« anniviards »
en liesse
ZINAL (jep). - La station
anniviarde de Zinal, comme
chacun le sait, abrite les
Installations d'une succur-
sale du Club Méditerranée ;
les Français y sont donc
nombreux. Lundi 14 juillet ,
c 'est évidemment avec beau-
coup de joie qu 'ils ont fêté
leur journée nationale. La
société de développement de
Zinal,- en collaboration avec
le Club Méditerranée, avait
mis sur pied toute une série
de festivités. Ces dernières
débutèrent en matinée par un
riche cortège qui traversa le
village à plusieurs reprises.
Les majorettes emmenèrent
ainsi toute une ribambelle
d'enfants et de chars dans
leur sillage. En début de
soirée, la chapelle de Zinal
vibra au son de la société de
chant d'Ayer et des f i fres  et
tambours de Saint-Jean. Ces
festivit és, célébrées dans la
liesse générale, se termi-
nèrent par un grand vin
chaud éclairé par de brillants
feux d'artifice , puis on dansa
jusque tard dans la nuit.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il sultil d' appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

L'ensemble des installations dont s 'est dotée, en vue de lutter contre la sclérose en p laques, la clinique
d'altitude bernoise à Montana.

Prix de l'essence

Pourquoi cette différence ?
GONDO (mt). - Depuis que le
prix de l'essence a augmenté en
Italie, où il faut maintenant dé-
bourser 1 fr. 50, au moins, pour
un litre de super, les stations
helvétiques de la frontière sont
de nouveau bien fréquentées par
la clientèle de l'Italie voisine.

C'est du moins le cas dans le
canton du Tessin et à Gondo.
Est-ce'pour cette raison que le
coût de l'essence est nettement
plus élevé que partout ailleurs
chez nous ? La super y est effec-
tivement vendue à 1 fr. 21 le li-
tre. La différence est donc
considérable comparée au prix
moyen fixé dans les autres loca-
lités.

Renseignements pris, on nous
a répondu que cet écart est dû
au transport. Le fait ne manque
toutefois pas d'étonner, vu que
le vin, par exemple, y est vendu
au même prix qu'ailleurs, alors
que son transport n'est proba-
blement pas meilleur marché
que celui de l'essence. La clien-
tèle transalpine s'en plaint amè-

Bettmeralp et Riederalp

Trois jours de vacances à l'essai
Les dirigeants de Riederalp et Bettmera lp of f rent  celte année aux

indécis trois jours de vacances à l 'essai afin qu 'ils app rennent à con-
naître la région d'A letsch. Le prix f o rfaitaire (modique) comprend
une montée et descente sur un des télép hériques (descente aussi de
Bela lp), une nuitée avec petit déjeuner sur chacune des alpes, une
excursion en télécabine, l' entrée au centre de la protection de la
nature ainsi qu 'une traversée du p lus grand glacier d 'Europe ou une
randonnée avec guide dans la forêt d'Aletsch. Les amis de la nature
devraient être comblés...

Bientôt à Brigue,
le Brass Band national
suisse des Jeunes

Du 18 au 27 juillet prochains se
déroulera le 5* cours d'été du Brass
Band national suisse des jeunes
(NJBB : nationale jugend Brass
Band der Schweiz). Parmi les pro-
fesseurs, des personnalités suisses et
étrangères sont attendues, telles, no-
tamment, le célèbre directeur du
« Besses o'Ihe Barn Band », Angle-
terre, Roy Newsome, Jim Sheperd ,
soliste de cornet , fondatur et direc-
teur du « Jim Sheperd Versatile
Band », Angleterre, Alexander Biair,
soliste de basse au « Yorkshire Im-
périal Metals Band », Angleterre,
Hanspeter Schnildknecht , trombo-
niste à l'orchestre symphonique de
Berne et Eduard Zurwerra , le direc-
teur de l'harmonie sierroise la Ge-
rondine, désormais bien connu.
Parallèlement à ce cours d'instru-
ments à vent , un cours de direction a
été programmé.

D'autre part , le NJBB , connu pour
son haut niveau et la qualité de son
enseignement, a été invité à donner
une tournée de concerts en Ecosse
l'année prochaine. Et, en 1982, le
Brass Band des Jeunes écossais sera
l'hôte de notre pays. Enfin, et pour
terminer ce cinquième cours d'été, le
Brass Band national suisse des jeu-
nes donnera trois concerts de gala
qui auront lieu le jeudi 24 juillet à
Interlaken (salle de concert du ca-

rement. Elle parle de discrimi-
nation et de pratique déloyale
envers les étrangers.

Pour en savoir plus, ces au-
tomobilistes, par l'intermédiaire
de leur propre organisation, se
sont adressés au service des re-
lations publiques de la section
valaisanne du TCS, qui a mené
une enquête à ce propos. Ces re-
cherches permettent de préciser
que les distributeurs sont abso-
lument libres de vendre l'es-

DMF et montagnards

Places de travail en question
SIMPLON-VILLAGE (mt). - Les Ils demandent d'être traités sur un
copropriétaires des alpages de Wa- *
senal pe et Eggen , au cours de leur i
assemblée respective , ont décidé de
refuser l'autorisation demandée par
le DMF de pratiquer des tirs lourds
et légers dans les régions concernées.
Les intéressés ne sont effectivement
plus d'accord de mettre leurs pro-
priétés à disposition contre une sim-
ple compensation.

sino à 20 h. 15), le vendredi 25 juillet
à Broc (FR) (grande salle de l'hôtel
de ville à 20 h. 15) et le samedi 26
juillet à Brigue (Château Stockalper
à 20 h. 15). Au programme de ces
trois concerts figurent des oeuvres de
Berlioz , Franz von Suppé, Glen Mil-
ler, Frank Bryce, Derek Bourgeois ,
Roy Newsome et Jean Baptiste Se-
naillé , pour ne citer qu 'eux.

Loèche-les-Bains

Un nouveau guide
pédestre

Un nouveau guide pédestre a
été publié récemment par l 'Of-
fice du tourisme de Loèche-les-
Bains. Les itinéraires décrits et
illustrés promènent les amou-
reux de la nature non seulement
dans les alentours de Loèche-
les-Bains, mais également dans
le val d'Anniviers et dans les
environs de Loèche.

Ce nouveau guide pédestre
(édition fran çaise) est en vente
dans les librairies ou directe-
ment à l 'Office du tourisme de
Loèche-les-Bains.

sence au prix qu'ils le désirent.
En ce qui concerne Esso, par
exemple, on leur recommande
de le vendre à 1. fr. 19. On pense
que les deux centimes supplé-
mentaires demandés dans le vil-
lage frontière sont dus à des
conditions spéciales.

Fait intéressant : l'essence
fournie à Gondo est directement
livrée depuis l'Italie. Le transport
ne devrait donc pas être un ar-
gument déterminant !

pied d'égalité. C'est-à-dire aux mê-
mes cbnditfoflsJprévues pour ^lefat^
pages sur les hauts du col du Sim-
plon. Ils exigent d'autre part que le
DMF donne des assurances précises
en ce qui concerne le maintien des
places de travail au sein du corps
des gardes fortifications de la région.

Pour deux ans au moins , ces
places de tir convoitées par le DMF
seront donc interdites à tout exercice
militaire.

« Glacier-Express »
Un alerte
quinquagénaire

Créé en 1930. le « Glacier- Ex -
press » célèbre cet été son demi-siè-
cle d'existence. Nul n 'ignore que ce
nom évocateur est celui de la paire
d'express qui relie chaque jour et
dans les deux sens les stations de
Zermatt et Saint-Moritz. Cette liaison
entre deux des p lus grands centres de
tourisme du monde est due à l'ini-
tiative de la compagnie du Furka-
Oberalp, des chemins de fer rhéti-
ques et du Viège-Zermatt. Ce train
ne circule que pendant les mois d'été
et comprend un wagon-restaurant
entre les gares d'Andermatt et de
Coire. Il parcourt sur plusieurs cen-
taines de kilomètres quelques-unes
des plus p ittoresques vallées des
Alpes et franchit trois cols, ceux de
la Furka , de l'Oberalp et de l'Albulu .
Aussi sa renommée s 'étend-elle au
loin à la ronde.

L'AMQUR
c'est...

4tP> \̂

UiO C .̂<A
... ne pas oublier de don-
ner votre avis sur sa nou-
velle robe.
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Madame Yvonne NEYROU D-POULY , à Vevey ;
Madame et Monsieur Rudolf GRÀNICHER-FRICK et leurs enfants

Sandra , Martin , Hélène et Paula , à Berne ;
Les familles FRICK , EGLI , LANG ;
Les familles parentes, alliées et amies ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
le commandant de corps

Robert FRICK
leur très cher compagnon , père, beau-père , grand-p ère, cousin et ami ,
survenu après une très pénible maladie , le 14 juillet 1980, dans sa
78l année.

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble poin t et ne s 'alarme point.

Jean 14 : 27

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi 18 juillet 1980.

Culte à 14 h. 30 au temple de Saint-Martin à Vevey.

Honneurs à 15 heures à la sortie du temple.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : 12, avenue Paul-Cérésole , 1800 Vevey ;
3012 Berne, Amselweg 5.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent le
faire en pensant à Enfants du Monde, Genève, cep 12 - 415.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction, le personnel et les vignerons

de Maurice Gay S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès du

commandant de corps
Robert FRICK

ancien administrateur.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Martin à Vevey, le
vendredi 18 juillet 1980, à 14 h. 30.

t
Monsieur César MORAND , à Riddes ;
Mademoiselle Madeleine MORAND , à Riddes ;
Monsieur et Madame Maurice MORAND-TORNAY et leurs enfants

Laurence et Olivier , aux Mayens-de-Riddes ;
Monsieur et Madame Paul MORAND-QUENNOZ et leur enfant

Alexandre , à Pont-de-la-Morge ;
Famille de feu Maurice LAMBIEL-BRUN ;
Famille de feu Albert MORAND- JORDAN ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Madame
Julie MORAND

sage-femme

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , belle-sœur,
tante , marraine , cousine et amie , survenu dans sa 68' année, après
une longue maladie chrétiennement supportée et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le jeudi 17 juillet , à 15 heures.

Le corps repose en l'ancienne église de Riddes , où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 16 juillet 1980, de 19 à 20 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Chorale de Muraz

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite JACQUOD

sœur de son membre actif Camille.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Solange, Claudette et Marie-Bernadette , à Saint-Maurice ;
Madame Rosa HAUSAMANN-PFISTER , veuve d'Hermann , ses

enfants et petits-enfants , à Bâle et Berne ;
Monsieur et Madame Jean et Bernadette BARMAN et leur fils Jean-

Maurice, à Veytaux et Lausanne ;
Monsieur Paul BARMAN , à Vérossaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Rosa HAUSAMANN

leur très chère maman , fille , sœur et amie , décédée au CHUV à
Lausanne, le 14 juillet 1980, à l'âge de 41 ans.

Le culte et l'ensevelissement auront lieu en l'église paroissiale de
Saint-Maurice , le jeudi 17 juillet 1980, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu nous l'a donnée
Il nous l'a reprise
Chère petite Sandra , veille sur nous.

i
Ses parents :
Christiane et Dominique ÉVÉQUOZ-AUDERSET , à Vétroz ;
Ses grands-parents :
Marcelle et René ÉVÉQUOZ-BIANCO , leurs enfants et petits-

enfants , à Vétroz ;
Hélène et Francis AUDERSET-FAVROD , leurs enfants et petits-

enfants , à Vétroz ;
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de la petite

SANDRA
que le Seigneur a rappelée à Lui à son dixième jour.

La messe des anges sera célébrée en la chapelle de Sion dans
l'intimité.

;q

: bnofilî ¦.

La direction et le personnel des Usines valaisannes
d'Aluminium Suisse S.A., à Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VOGEL

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur et
collègue pendant 39 années.

t
Monsieur et Madame Cosimo RENZO-de RIEDMATTEN et leur fils

Nicolas , à Sion ;
Famille Nicola RENZO-PRONTERA , leurs enfants et petits-enfants ,

à Morciano et Milan (Italie) ;
Famille René de RIEDMATTEN-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de vous faire
part du décès de leur cher petit

OLIVIER
enlevé à leur tendre affection le mardi 15 juillet 1980 , à l'âge de 3 ans.

La messe des anges sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à Sion ,
le jeudi 17 juillet 1980, à 11 heures. .

Pour les visites , la famille sera présente au centre funéraire de Platta ,
aujourd'hui mercredi 16 juillet 1980, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Les associés et le personnel

de la menuiserie Astori Frères, à Bramois
a le grand regret de faire part du décès de

Olivier RENZO
fils de Cosimo, leur employé et collègue de travail.

t
Madame Ginette SARRASIN , aux Valettes ;
Monsieur Firmin SARRASIN et Mademoiselle Pierrette GIROUD ;
Monsieur Alain SARRASIN , aux Valettes ;
Mademoiselle Mauricette SARRASIN , aux Valettes ;
Madame veuve Louise SARRASIN , aux Valettes ;
Madame et Monsieur Bernard COLOMBO-SARRASIN , leurs

enfants et petits-enfants , à Vevey, Coilombey et aux Valettes ;
Madame et Monsieur André VODOZ-SARRASIN , leurs enfants et

petits-enfants , à La Tour-de-Peilz , Bovernier et Lausanne ;
La famille de feu Louis DELY-SARRASIN , aux Valettes et à

Martigny ;
Monsieur et Madame Alfred SARRASIN , aux Valettes ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Gaston SARRASIN

leur très cher et regretté époux , père, fils , frère , beau-fils , beau-frère ,
oncle, neveu et parrain , survenu à l'hôpital de Sion , le 15 juillet 1980,
dans sa 5T année , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier , le vendredi 18 juillet 1980,
à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L entreprise Amedee Uhvi & Fils, a Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston SARRASIN

son fidèle employé. ,

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel
de l'entreprise Amédée Ulivi & Fils, à Martigny

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Gaston SARRASIN

leur collègue de travail.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

Le Ski-Club de Bovernier
et le Comité de la Marche des Gorges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston SARRASIN

père de leur président et leurs membres Firmin , Alain et Mauricette

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1960 de Bovernier

a la douleur de fa i re part du
décès de

Monsieur
Gaston SARRASIN

père de leur contemporain Alain.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Union

de Bovernier

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Gaston SARRASIN

son membre actif et père de ses
membres actifs Firmin et Alain ,
et de sa fille d'honneur , Mauri -
cette.



La SFG L'Etoile, Riddes

a le regret de vous faire part du
décès de

Madame
Julie MORAND

maman de Paul , membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club de lutteurs a Illarsaz

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Charles JAGGI

son membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Ernest RODUIT
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17 juillet 1979 -17 juillet 1980

Tu aimais la vie, ta famille, ton
travail.
Tu les as aimés doublement
comme si tu savais que ton
temps était limité.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon , le
jeudi 17 juillet 1980, à 19 h. 30.

Ta femme , tes enfants
et petits-enfants

Monsieur
André ROUILLER
20 juillet 1978 - 20 juillet 1980

Deux ans ont passé. Pour nous
c'était hier.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cham-
pery, le jeudi 17 juillet 1980, à
19 h. 30.

Ta famille

Madame veuve
Senze DIEING

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et couronnes,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier :

- à la direction du pavillon va-
laisan ;

- au personnel du pavillon va-
laisan ;

- au FC Châteauneuf.

Sion , juillet 1980

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Césarine CRITTIN

SU
-

HËKÎ HÉ̂ ĴÉ .̂ IHPËI

Juillet 1979 - Juillet 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Leytron,
le jeudi 17 juillet 1980, à 19 heu-
res.

Monsieur
Joseph

BEYTRISON

17 juillet 1970 -17 juillet 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Martin , aujour-
d'hui mercredi 16 juillet 1980, à
20 heures.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Véronique DESSIMOZ

DAYEN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, vos dons, vos offrandes demesses, vos envois de fleurs , de couronnes et vos messages de
condoléances.

Pour l'avoir réconfortée dans sa peine, elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Elle remercie également :

- les médecins, les infirmières et le personnel des soins intensifs del'hôpital de Sion ;
- l'abbé Rudaz , le recteur Anzévui et le révérend père Clivaz qui ont

concélébré la messe de sépulture ;
- la chorale Saint-Théobaid.

Châteauneuf-Conthey, j uillet 1980

Monsieur Louis-Guillaume de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Paul ROUSSOPOULOS ;
Monsieur et Madame Adrien de RIEDMATTEN ;
Le commandant de corps et Madame ROCH de DIESBACH ;

profondément touchés par les marques de sympathie dont vous les
avez entourés à l'occasion de leur grand deuil , vous expriment leur
très vive reconnaissance.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages 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
Victorine BRUTTIN-

LAMBRIGGER
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 ;
- au révérend curé Salamolard ;
- à la FTMH ;
- à l'Association des vétérans Alusuisse ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- aux amis du quartier de Villa ;
- aux contemporains 1902 ;
- au Chœur mixte de Sainte-Croix.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sierre, juillet 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame veuve
Cécile FORMAZ-

DARBELLAY
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , gerbes et couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Un merci particulier :

1 - aux révérends curés Gaillard et Giroud ;
- aux révérends vicaires Rossier et Dorsaz ;
- aux docteurs Emonet, Knitzka , Barada et Rudaz ;
- à l'aumônier, à la direction , aux médecins et infirmières de

l'hôpital de Martigny ;
- au Chœur mixte de Saint-Nicolas ;
- au Ski-Club du Grand-Saint-Bernard de Reppaz ;
- aux amis chasseurs de Fully ; '
- à l'entreprise Ciba-Geigy S.A., à Monthey, bâtiments 265, 358, 415.

Orsières, juillet 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de la perte de

Madame
Anna HIROZ

la famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence et leur
générosité , ont montré l'amitié qu 'elles portaient à la disparue.

Un merci particulier au personnel de l'hôpital de Gravelone , pour son
dévouement inlassable et aux amies de Mazerette pour leur bonté.

Sion, juillet 1980.

f
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Alfred DARBELLAY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos envois de
couronnes et de fleurs , vos dons de messes et vous prie de croire à sa
très vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- à la direction de l'usine d'aluminium et ses ouvriers , à Martigny ;
- à la boulangerie-pâtisserie Paul Gsponer et ses employés, à Sion ;
- à la classe 1915 ;
- aux locataires des Martinets ;
- à la cagnotte du café de la Poste.

Martigny et Sion, juillet 1980.

FENETRE DE BEDRETTO
Seules les Chambres...
BERNE (ATS). - L'Office fédé-
ral des transports reste neutre en
ce qui concerne l'éventualité
d'un élargissement et d'un amé-
nagement de la «fenêtre» de
Bedretlo, qui permettraient de
réaliser une liaison ferroviaire
permanente entre la Suisse ro-
mande et le Tessin. II se contente
de rappeler que le Parlement
avait en son temps, lors des
débats sur le tunnel de la Furka,
écarté l'idée d'une telle liaison
ferroviaire et qu 'il lui appartient
de revenir, le cas échéant , sur sa
décision.

C'est vendredi dernier (voir
NF de samedi), lors d'une confé-

Et s'il continuait
de pleuvoir?...

SION (ge) . - Les conditions atmos-
phéri ques défavorables posent de
graves problèmes aux producteurs ,
aux responsables de stations , aux
commerçants , en un mot , à tout le
monde.

Et si la pluie continue à tomber

Nendaz: en souvenir
de Jean-Jacques Revilloud

Dans la simp licité , on ensevelis-
sait , ces jours derniers à Nendaz ,
M. Jean-Jacques Revilloud , décédé à
l'âge de 82 ans.

Homme plein de bonhomie , fi gure
légendaire , Jean-Jacques , sans le
savoir peut-être , vivait intégralement

rence de presse, que le préfet du
district de Conches, M. Albert
Imsand, avait relancé l'idée
d'une liaison ferroviaire entre le
Tessin et la Suisse romande, en
profitant de l'état des travaux du
tunnel de la Furka. De son côté,
l'ancien conseiller fédéral Roger
Bonvin, devenu actionnaire de la
société du chemin de fer «Furka-
Oberalp», a suggéré, lors de la
dernière assemblée générale des
actionnaires, que la société fasse
don de la « fenêtre » de Bedretlo
à l'armée qui , intéressée, pourrait
financer les travaux d'élargisse-
ment et d'aménagement.

encore pendant deux ou trois jours ,
il faudra certainement lutter contre
les inondations et les glissements de
terrain.

La Morge et la Lizerne charriaient
beaucoup d'eau , hier , comme on le
voit.

la fable du grillon et du pap illon:
«Pour vivre heureux , vivons ca-
chés».

Bon nombre de musiciens de la
fanfare La Rosablanche assistaient à
l'ensevelissement de ce supporter de
toujours , non pas en dollars , mais en
amitié et en dévouement. Présent
aux répétitions jusqu 'à ces dernières
années, ne manquant pas une sortie ,
Je^n-Jacques incarnait la vitalité.
Lorsqu 'un musicien avait oublié à
son domicile qui une partition , qui
une embouchure ou une lyre, Jean-
Jacques accourait au secours du dé-
linquant. Chacun se souvient de
«Trousseau» , comme on l' appelait
amicalement , défilant au dernier
rang, la serviette du directeur sous le
bras, le sourire aux lèvres et la joie
au cœur.

Les fanfa rons de La Rosablanche
garderont longtemps encore son sou-
venir et lui témoi gnent de leur gra-
titude.

Ils ont eu chaud
MONTREUX (ch). - Hier , peu après
12 h. 15, les PPS I et II de Montreux ,
ainsi que les pompiers de Veytaux ,
étaient avisés téléphoniquement que
de la fumée se dégageait de la
centrale électrique de l'Hongrin, sise
à proximité du château de Chillon.
Rapidement sur place, les pompiers
de la Riviera constatèrent qu 'en fait
d'incendie, ils se trouvaient en pré-
sence d'un échauffement de trans-
formateur. Rien de grave donc et
tout rentra bien vite dans l'ordre.

• LAUSANNE. - Le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a jugé , hier ,
un Français de 35 ans, déjà sept fois
condamné, qui répondait de 24 dé-
lits commis depuis sa libération pro-
visoire en été 1978. L'accusé s'em-
para d'objets et d'argent appartenant
à des amis de rencontre. Il déroba
aussi , dans un grand magasin , des
articles de ménage qu 'il se faisait en-
suite «rembourser» après y avoir ap-
posé un timbre de la maison qu 'il
avait subtilisé. Enfin , il obtint de
banques plusieurs prêts importants
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fj || AFFAIRES IMMOBILIÈRES A louer
ÉBlll _ >

A remettre à Villeneuve —Uowiliro
cause départ CnanlDi C

salon de coiffure meublée
2 places messieurs, 7 pi. dames indépendante.

Arnaud Klttel, Grand-Rue 10
1844 Villeneuve Tél. 027/22 23 63.
Tél. 021 /60 10 56. *36-301781 36-28078

Je cherche
à louer
à Sion

1 studio ou
appartement
2 pièces

Tél. 027/22 81 20
(heures des repas).

36-2829

Je cherche à louer

maison ou
appartement
4 à 5 pièces
dans villa ou maison.
Tranquillité, entre
Sion et Sierre ou co-
teau de Conthey.

Ecrire sous
chiffre P 36-27621 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Occasions
Alfetta GTV 23.08.77
BMW 320 10.08.77
BMW 2800 aut. 10.02.70 '
BMW 528 10.04.75 '
Fiat 128 3 p., 1300 13.04.76
Fiat 131 Super 1300 24.04.78

I FIAT 132 2000 10.12.78
| Ford Escort GL 15.10.75
B Ford Taunus 2000 08.09.76

Peugeot 504 28.06.78
Renault 6 16.05.73
Volvo 164 E 19.07.73

¦Hoir* nouvelle adreue: t̂^VeV

[BRUCHEZ & MATTER SA ŷ CENTRE AUTOMOBILE!

¦Téléphone 026/2 1028 yj ĵp/ 1920 MARTIGNY route du Simplon 53^
36-2809B

Occasion rare
A vendre à
Veysonnaz-Station

appartement
résidentiel
130 m2, parc cou-
vert, à 50 m de la té-
lécabine.

Fr. 230 000.-.

Tél. 027/36 22 38.
36-2434

30 500 km
55 000 km
112 000 km
126 000 km I
56 000 km |
24 000 km
41 000 km
40 000 km
107 000 km
13 500 km
90 500 km
138 000 km
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Assurances

Conseils et protection

des petites et moyennes
ENTREPRISES

Dans chaque région du Valais,
la «Zurich» est présente :

Sion: Bertholet Jean-Pierre
Glassier Léonce
Hermann Armand
IRey Pascal

Martigny: Rausis Maurice
Roduit Urbain

Monthey: Donnet Marc

Sierre: Théier Roger

BRUCHEZ & ZRYD
Agence générale de Sion

Place de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/23 38 12

Zurich Assurances
votre partenaire

EN TOUTE CIRCONSTANCE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
)[ )personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

WW ultra-moderne de haute précision.

r\ r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A
SION

Optique P. Gaillard
Grand-Pont 9 Cp 027/22 11 46

Vendredi 18 juillet de 9 h. -12 h

Congélateurs
Grand choix de congé
lateurs de marque

Remise de I U 3 àio /0

36-4655

QUE
? Vous entendez mal ?

— c'est désagréable
pour vous et votre

t» entourage.
Nos appareils très

plélectifs et pratiquement
invisibles vous restituent

excellente compréhension
: la parole dans le bruit et
stance... sans résonance !



Le cdt Ernest Schmid, premier
SION. - Depuis quelques mois, nous savions que M. Ernest Schmid,
commandant de la police cantonale valaisanne, pouvait devenir
directeur de l'Institut suisse de police, à Neuchâtel. Voilà qui est fait.
La confirmation nous est arrivée sous la forme du communiqué que
voici :

« L'Institut suisse de police
est une fondation de droit pri-
vé ; il a été fondé en 1946 et a
son siège à Neuchâtel. Il a pour
but de coordonner l'instruction
et la formation des membres des
polices fédérale , cantonales et
municipales. U organise des
cours de formation générale , des
cours de cadres, commandants
et officiers de police, sous-offi-
ciers, inspecteurs de sûreté, des
cours pour toutes les catégories
de spécialistes. En plus, l'Insti-
tut suisse de police est chargé de
l'Ecole suisse de police de trois
ans et de trois mois, à Neuchâ-
tel.

La fonction de directeur est
prévue dans l'acte de fondation ,
mais n'a jamais été occupée jus-
qu'à présent. L'activité de l'insti-
tut prenant de plus en plus d'im-
portance, la mise en place d'un
directeur , au moins à mi-temps,
s'imposait selon l'avis des direc-
teurs des polices cantonales et
munici pales et des comman-
dants. Le conseil de fondation a
ainsi procédé à sa nomination.
Ernest Schmid est , par consé-
quent , le premier directeur de
l'Institut suisse de police de
Neuchâtel. »

• PORTALBAN (FR). - Selon un
communiqué , les polices du lac de
Neuchâtel et la brigade fribourgeoi-
se ont été avisées, lundi , à 17 h. 30,
qu 'une planche à voile de marque
«Mistral» a été trouvée à la dérive au
large du port de Portalban. Les poli-
ciers ont fait des recherches qui sont
restées vaines.

1940 - 1980: un ete pourri sur deux !
LAUSANNE (ATS/CRIA). - Un été
pourri est fréquent en Suisse, où
règne souvent un temps froid et
incertain. On peut dire que, en
moyenne, un été sur deux est plu-
vieux , relève M. H. Scharp f , direc-
teur de la Société suisse d'assurance
contre la grêle, qui s'est livré à une
étude des conditions météorologi-
ques des étés de 1940 à 1980. Mais il
est aussi très fréquent que la pre-
mière partie de la saison ait un
temps instable , ce qui laisse quel que
espoir pour les semaines à venir...
Quoi qu 'il en soit , on devrait jouir
d' un automne beau et doux , la pro-
babilité étant de dix à un , selon M.
Scharpf.

Ln portant les observations sur
une longue période, on peut dire que
le mauvais temps était prévisible en
1980 après les deux magnifi ques étés
de 1978 et 1979. Il faut compter plu-
sieurs dizaines d'années (retour à la
décennie quarante) avant d'enregis-
trer trois beaux étés consécutifs.
Mais trois étés pluvieux de suite se
présentent aussi rarement.

CHRONIQUE DES ACCIDENTS
3 morts - 2 grands blessés

II se tue à moto
SOLEURE. - Dans la nuit de lundi à hier, le jeune Pascal Saner, de
Breitenbach (SO), âgé de 18 ans, s'est jeté à moto contre un mur à
Kleinliitzel (SO), a indiqué hier la police cantonale soleuroise. Le
malheureux a succombé à ses blessures peu après son admission à
l'hôpital.

Un mort et deux blessés
PORRENTRUY (ATS). - Hier, M. Pierre-André Bacon, âgé de 21 ans,
mécanicien, domicilié à Chévenez, circulait de son domicile en direc-
tion de Porrentruy au volant de sa voiture. A l'entrée de la ville , sa voi-
ture est entrée en collision frontale avec un autre véhicule venant en
sens inverse et roulant correctement. La première voiture a fait un
demi-tour sur la chaussée alors que le second véhicule était projeté à
dix mètres hors de la route. Sous l'effet du choc, M. Bacon a été tué
sur le coup. Quant à l'autre automobiliste, ainsi que sa passagère, ils
ont été grièvement blessés et transportés à l'hôpital de Porrentruy
puis, par hélicoptère, à Bâle. Les deux véhicules sont hors d'usage et
les dégâts se montent à 15 000 francs. La route a dû être momentané-
ment détournée.

Chute mortelle en montagne
SEDRUN (GR). - Une jeune fille de 12 ans, qui se promenait avec son
père, a fait une chute mortelle, lundi après-midi , au sud de Tschamut
dans l'Oberland grison. La victime , après avoir glissé sur une plaque
de neige, a fait une chute de 100 mètres dans un ravin. Malgré l'inter-
vention immédiate de la Garde aérienne de sauvetage , les secours sont
arrivés trop tard. On ne connaît pas encore l'identité de la jeune fille,
en vacances dans les Grisons.

Un homme qui a fait
ses preuves

Cette nouvelle fonction, le
commandant Schmid la doit à
ses qualités professionnelles. Il
réunissait toutes celles que de-
vait avoir l'homme à qui cette
responsabilité allait être confiée.

Sans doute, n'était-il pas le
seul candidat sur lequel le choix
pouvait se porter. Un choix qui '
ne doit rien à la politique, car il '
s'agissait de mettre en place un
technicien ayant fait ses preu-
ves. -,

Ernest Schmid est né le 10
août 1920 à Ausserberg. Après
avoir obtenu son brevet à l'Ecole
normale, il enseigna à l'Ecole
d'agriculture de Viège. U entra
comme officier instructeur dans
le corps de la police cantonale
en 1957 et fut officier de la cir-
culation. En 1960, le Conseil
d'Etat le nommait commandant
de la police cantonale en rem-
placement du commandant Gol-
lut, qui avait atteint l'âge de la
retraite.

Sous l'impulsion du comman-
dant Schmid, la police cantonale
a pris ses lettres de noblesse. Le
corps, qui comprenait 118 hom-
mes en 1960, se compose au-
jourd'hui de 300 policiers.

Innovateur
et organisateur

jusqu'à son arrivée, les agents
étaient mal logés, mai équipés,
non spécialisés pour des inter-

II faut évidemment tenir compte
aussi des différences selon les ré-
gions du pays : le Valais et le Tessin ,
par exemple, ont souvent un temps
plus clément et plus ensoleillé que la
partie nord du pays.

Des étés chauds et secs profitent à
l'agriculture , des années fortement
humides lui étant défavorables. U ne
serait cependant pas équitable de
condamner déjà 1980, ajoute le

AGRICULTURE DE MONTAGNE

La situation est oravetm m̂ **mmmmwm+ t i ' % *m a  «#«*« «¦¦ wm w «*

LUDERENALP/BERNE (ATS). - Le comité directeur du SAB (Groupement
suisse pour la population de montagne) est extrêmement préoccupé par
l'évolution de la situation de l'agriculture de montagne. Jamais peut-être les
conditions n'ont été aussi défavorables que cette année pour l'élevage bovin
dans les régions de montagne les plus élevées.

Les troupeaux subissent les as-
sauts de l'épidémie due au virus de

ventions rapides et efficaces et
pour la prévention. L'organisa-
tion générale souffrait d'empi-
risme, dont la répercussion né-
faste était ressentie à tous les
échelons.

Avec une énergie sans pareil-
le, le commandant Schmid a in-
nové, réorganisé, fait construire
des locaux convenables et fonc-
tionnels ; il a créé des fonctions
et des services indispensables et
modernes. Il a donné un style et
une image de marque à la police
cantonale valaisanne, souvent
citée comme modèle hors de no-
tre canton. Le commandant
Schmid a créé la première école
suisse de police, où les jeunes
gens sont admis dès l'âge de 18
ans. Grâce à lui et à ses proches
collaborateurs, le Valais peut se
flatter d'avoir aujourd'hui un
corps de policiers compétents et
un groupe d'intervention de
qualité.

Dans le domaine de la chasse
aussi, le commandant Schmid a
su apporter des solutions à bon
nombre de problèmes.

Au militaire, il a le grade de
colonel. Il fut commandant de la
gendarmerie d'armée, puis chef

190 affaires d'espionnage depuis 1948
BERNE (ATS). - Un ressortissant
yougoslave domicilié à Berne devra
répondre en justice d'avoir recueilli
des renseignements politi ques pour
le compte de la Yougoslavie. En ou-
tre un Grison habitant le Tessin est
accusé d'avoir commis le même délit
au bénéfice de la Hongrie. C'est ce
qu 'a indi qué hier le Département
fédéral de justice et police. Pour
établir les faits dans l'affaire con-

directeur de La Suisse-Grêle , quand
la possibilité d'une fin de saison et
d'un automne agréables démeure.
La périodicité des années de grêle,
elle, se trouve en contradiction avec
la régularité étonnante de l'alter-
nance des étés humides et secs,
froids et chauds. Une année de grêle
ne vient jamais seule. De même, on
peut noter que les chutes de grêle
seront peu fréquentes durant plu-
sieurs années , en règle générale.

l'IBR-IPV , les foins n'ont souvent
pas pu être rentrés à cause de la
pluie et la qualité du fourrage récolté
jaisse fortement à désirer. On doit
s'attendre à ce qu'un grand nombre
d'animaux doivent être abattus cet
automne par manque de fourrage.
La situation économique des pay-
sans de montagne, déjà très précaire,
devient de jour en jour plus alar-
mante. Le comité directeur du SAB,
réuni hier à la Liiderenalp (BE), sous
la présidence de l'ancien conseiller
aux Etats Gion Clau Vincenz de
Coire, s'est penché sur ces problè-
mes et a pris connaissance en même
temps avec une vive déception des
décisions du Conseil fédéral à pro-
pos des revendications qu'il avait
faites par le canal de l'UPS et qui
n'ont pas été satisfaites entièrement ,
soit: d'une part, augmentation des
contributions aux détenteurs de bé-
tail des régions de montagne, et,
d'autre part, déblocage de crédits
supplémentaires pour la mise en
valeur de la viande. Des excédents
qui ne manqueront pas de se pro-
duire cet automne devraient attein-
dre des proportions inhabituelles el
nécessitent ainsi un effort inaccou-
tumé de la part des autorités.

Par ailleurs, le comité directeur du
SAB, au vu des difficultés présentes
et futures de l'élevage bovin en mon-
tagne, s'est à nouveau élevé énergi-
quement contre l'introduction d'un
contingentement laitier global dans
les zones de montagne 2 et 3, zones
les plus élevées. La situation devient
lentement intenable pour les pay-
sans de montagne, et la Berne fédé-
rale, selon le SAB, se doit de réagir
positivement face à ces difficultés.

I ™ Atu routeur
du contre-espionnage suisse. La
encore, il a démontré ses quali-
tés de chef, d'organisateur, de
spécialiste en criminologie.

Un honneur
pour le Valais

Dégagé de toutes les obliga-
tions professionnelles et militai-
res pour la fin de cette an-

' née, il pouvait accepter le pos-
te qui lui avait été attribué et
dans lequel il sera très à l'aise,
puisqu'il connaît fort bien les
rouages de l'Institut suisse de
police, où il a professé, dirigé
même plusieurs cours réservés à
des spécialistes.

Nous lui adressons nos plus
vives félicitations. Le choix
qu'ont fait ses pairs, en Suisse
alémanique comme en Suisse
romande, démontre une volonté
commune de placer à la tête de
l'Institut suisse de police un
homme dont les capacités sont
réelles, forgées tout au long
d'une carrière sans faille, sans
ambiguïté. Cette nomination fait
honneur au Valais.

f- -g- g-

cernant la Yougoslavie , le Ministère
public de la Confédération avait ou-
vert une enquête de police judiciaire.
Les recherches effectuées par la po-
lice fédérale en collaboration avec
les services de police cantonaux et
municipaux de Berne, Schwytz et
Zurich ont révélé qu 'un Yougoslave
âgé de 32 ans, entré en Suisse en
1971, y espionnait ses compatriotes
depuis 1976. Il s'intéressait particu-
lièrement aux catholi ques croates
qui se rendaient eh pèlerinage à Ein-
siedeln et renseignait des représen-
tants dei'àmbaSsade de Yougoslavie <
à Berne , avec documents photogra-
phi ques à l'appui , sur les activités dé i
ces personnes. Quant au Grison éta-
bli dans le Tessin , il est âgé de
57 ans et c'est à la faveur d' une en-
quête analogue, menée avec l' aide
de la police cantonale tessinoise ,
qu 'on a découvert que, l' automne
dernier , il avait dénoncé au consulat
de Hongrie à Berne une jeune res-
sortissante de cet Etat qui vivait en
Suisse. 11 a prétendu qu 'elle tenterait
de se rendre dans son pays en em-

Djeddah... l'opulente
ZURICH (ATS). - Dans un article
paru ces jours dans la Financial Ga-
zette, paraissant à Djeddah , le vice-
ministre saoudien du commerce, M.
Tawfik , s'est élevé contre les résul-
tats d'une enquête réalisée par
l'Union de Banques Suisses (UBS) et
selon laquelle , Djeddah serait la ville
la plus chère du monde.

Le vice-ministre estime que les en-
quêteurs ont manqué d'esprit scien-
tifi que et qu 'ils ont procédé à des
comparaisons impossibles à réaliser.

L'UBS , pour sa part , réfute ces
criti ques. Les renseignements utili-

Il y a 150 ans,
mourait Benjamin Constant
LAUSANNE (ATS). - Le deuxième congrès de Lausanne et troisième colloque
de Coppet de l'association Benjamin-Constant a été solennellement ouvert ,
hier soir à Lausanne , par le professeur Jean-Charles Biaudel , ancien vice-
recteur de l'université vaudoise , qui a rappelé que la mort de Benjamin Cons-
tant , en 1830, avait coïncidé avec le succès de ses idées libérales dans plusieurs
pays d'Europe.

Saluant les invités français et suisses au nom de la ville de Lausanne , M.
Jean-Pascal Delamuraz , syndic , a relevé l'étonnante actualité de Benjamin
Constant , dont les princi pes de politique , fondés sur la liberté , la démocratie et
le fédéralisme , n 'ont pas pris une ride depuis le début du XIX 1 siècle et pour-
raient être pris à son compte , en cette fin du XX 1 siècle , par la conférence des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe.

La villa d'Eli Pinkas
cambriolée
LAUSANNE (ATS). - Des journaux romands ayant annoncé qu'un
cambriolage avait été commis la semaine dernière dans la luxueuse
villa de feu l'industriel Eli Pinkas, au Mont-sur-Lausanne , la police a
précisé, hier, que le montant des œuvres d'art volées était évalué à
65 000 francs. *.ene manuesiaiion , qui a auireRappelons que les recherches entreprises depuis le suicide d'Eli &anA nombre d'hôtes suisses aléma-Pinkas, le 10 juin dernier, portent sur des montants d'un tout autre niques ef romands se trouvant auordre : les engagements laissés par l'industriel approcheraient 220 mil- Tessin en vacances, entre dans le ca-lions de francs (environ 185 millions de créances de banques et de so- dre des fêtes du lac organisées pardétés et 35 millions de créances de particuliers). l'Office du tourisme et la ville de
^̂mmmmmmmmt^^ m̂mmmmmmm̂ m̂m _̂^̂^̂ ^S Lugano.

Zurich : et la brutalité
de «la jeunesse»?
ZURICH (ATS). - Les commandants des polices zurichoises canto-
nale et municipale ont présenté et commenté, hier, un tract qui
montrait samedi dernier les intentions de ceux qui voulaient organiser
une « démonstration pacifique » à travers la ville et furent ensuite à
l'origine des excès. Ce tract a été distribué, samedi matin, à la maison
de la jeunesse et seulement là. Celui-ci comportait notamment des re-
commandations comme « déclenchement de fausses alarmes pour les
pompiers, la police par téléphone, en utilisant les bornes de secours,
bris de vitrines dans les banques, les consulats, les magasins de four-
rures, les bijouteries, etc.» On recommandait encore les appels de nuit
répétés et organisés. La recette pour l'acide butyrique n'était pas ou-
bliée el on rappelait les couteaux pour crever les pneus et rayer les
carosseries et le sucre pour les réservoirs d'essence.

Les deux commandants ont déclaré que le contenu du tract montrait
suffisamment à quoi la police était confrontée pour dissoudre la mani-
festation. Le tract servait ainsi à mettre au point les mesures d'ensem-
ble face aux événements auxquels il fallait s'attendre. Les comman-
dants ont été aussi d'accord pour affirmer que jusqu'ici, il n'y avait
pas eu d'atteintes graves de la part de la police à l'égard des représen-
tants des moyens d'information. Mais, entre-temps, quelques plaintes
pénales ont déjà été déposées.

Merci à la police
Le parti radical-démocratique de la ville et du canton de Zurich

soutient, dans un communiqué, les mesures énergiques prises par le
conseil municipal de la ville de Zurich (exécutif) face aux dernières
émeutes et remercie la police pour son action.

Selon les radicaux zurichois, les événements prouvent une fois de
plus qu'il existe chez les jeunes un noyau dur tirant les ficelles et dis-
posant de nombreux moyens, notamment d'émetteurs pirates. Les
radicaux zurichois déplorent par ailleurs que la direction gauchisante
du parti socialiste zurichois, contrairement à ses quatre municipaux,
se soit solidarisée avec les hors-la-loi. La violence et les atteintes au
droit n'ont rien à voir avec une politique de la jeunesse constructive ,
soulignent enfin les radicaux zurichois, qui demandent que tous les
coupables soient poursuivis.

portant divers passeports , afin de s'y
livrer à des activités suspectes.

Le Département fédéral de justice
et police a transmis les dossiers de
ces deux cas aux autorités compé-
tentes des cantons de Berne et du
Tessin , pour complément d'infor-
mation et jugement.

Depuis 1948, la Suisse a été le

SALON DE L'AUTO 1981
«En routCvei* l'avenir»
GENÈVE (ATS). - « En route vers l'aéroport de Genève-Cointrin , qui
l'avenir » : ce sera le thème du 51°
Salon international de l'automobile
de Genève.

Voitures de tourisme, de sport, de
compétition, accessoires et publica-
tions seront parmi les principaux
secteurs de cette manifestation.

Le salon s'apprête à déménager
dans le nouveau Palais des exposi-
tion et des congrès, à proximité de

ses pour l'enquête ont été fournis
par des personnes dignes de foi rési-
dant depuis longtemps à Djeddah , a
déclaré un porte-parole de la grande
banque helvéti que. Il est impossible ,
par conséquent , que des prix sur-
évalués aient été pris en considéra-
tion.

De plus , une étude analogue , réa-
lisée par le quotidien anglais Finan :
cial Time tend à corroborer les résul-
tats obtenus par l'UBS. Selon cette
étude , le nivea u des prix serait enco-
re plus élevé que celui donné par les
enquêteurs suisses.

théâtre de 190 affa ires d'espionnage.
Comme l'indique le Département
fédéral de justice et police , les affai-
res d'espionnage économi que ont été
plus fréquentes que celles concer-
nant la politi que. De plus , des agents
travaillant au profi t des pays de l'Est
ont été plus nombreux que ceux tra -
vaillant pour l'Ouest.

sera terminé à fin 1981. Le nouveau
complexe accueillera le Salon de
l'auto pour la première fois en 1982.

Le Salon de l'auto 1981 aura lieu,
comme par le passé, au Palais des
expositions, proche de la plaine de
Plainpalais, du 5 au 15 mars.

En choisissant pour thème de l'an
prochain « en route vers l'avenir »,
les organisateurs de cette manifesta-
tion ont voulu réaffirmer « leur con-
viction que l'automobile continuera,
demain comme hier et aujourd'hui,
à jouer un rôle central dans notre vie
économique et sociale », souligne un
communiqué publié hier.

CHAISES
D'INVALIDES
Un permis
n'est plus
nécessaire
BERNE v (ATS). - Désormais , les
conducteurs de chaises d'invalides
équi pées d'un moteur et dont la vi-
tesse n 'excède pas 10 km/h n 'auront
plus besoin de passer un examen. Il
leur suffi ra , en outre , de munir leur
véhicule d' un signe distinctif pour
cycles qui atteste qu 'ils sont assurés
contre les risques de la responsabi-
lité civile. De leur côté , les chaises
d'invalides sans moteur ne devront
plus être dotées d'un signe distinctif
pour cycles. En revanche , les chaises
à moteur pouvant rouler à un vitesse
de 30 km/h au maximum continuent
à être assimilées aux cyclomoteurs:
leurs conducteurs doivent passer un
examen théori que sur les règles de la
circulation routière . Notons enfi n
que les détenteurs de chaises à mo-
teur ne dépassant pas 10 km/h pour-
ront échanger jusqu 'au 31 octobre
prochain leur plaque pour cyclomo-
teur contre un signe distinctif pour
cycles, auprès des autorités canto-
nales.



Une foule de contradictions...
et quelque énormité «de macho»

DETROIT (ATS). - Réduction des impôts, forte croissance des dépenses mili-
taires, opposition à l'avortement et refus de soutenir l'introduction dans la
Constitution de l'égalité des droits des femmes, tels sont les points saillants de
la « plateforme » ou droit électoral présentés ces jours-ci à la convention répu-
blicaine de Détroit.

De ces propositions qualifiées de
nouvelles, doit naître une société
dont l'inflation sera absente et où
régneront expansion économique et
plein emploi. Pour y parvenir , il faut
redonner la priorité à la famille , ren-
dre les villes plus attractives , réduire
le pouvoir fédéral au strict nécessai-
re et donner à l'extérieur l'image
d'une Amérique unie , puissante et
pacifi que.

Un mystère
économique...

Etant donné les fortes réductions
d'impôts annoncées, les commenta-
teurs s'interrogent sur la façon dont
seront financées les dépenses mili-
taires destinées à moderniser l'équi-
pement nucléaire et l'armée conven-
tionnelle.

Mais ce potentiel militaire accru
devrait donner aux Etats-Unis une
position de force pour poursuivre les
négociations avec l'URSS.

Le parti républicain estime que la
collaboration militaire avec l'Europe
doit être maintenue dans le cadre de
l'OTAN et déplore la tendance à la
neutralité qui se manifeste en Euro-
pe occidentale. Il l'attribue à la poli-
ti que incohérente du président Car-
ter.

Politique étrangère :
sans surprise

Au Proche-Orient , les républi-
cains donnent la priorité à la souve-
raineté , la sécurité et l'intégrité de
l'Etat d'Israël et refusent de considé-
rer la légitimité de l'OLP aussi long-
temps que cet organisme ne recon-
naîtra pas Israël.

En Amérique latine , les partisans
de Reagan veulent soutenir les pays
qui cherchent à se développer en
combattant la subversion et la vio-
lence en provenance de Cuba et de
Moscou.

APRES LE CAMOUFLET SOVIETIQUE

Le «Quai
PARIS (ATS/Reuter). -Dans
le message qu 'il devait pro-
noncer à la Radio-Télévision
soviétique à l'occasion de la
fête nationale, l'ambassadeur
de France, M. Henri Froment-
Maurice, faisait état «des
points de vue éloignés... no-
tamment sur l'Afghanistan »,

Collision de trains
en Espagne : 12 morts
MADRID (ATS/AFP). - Une collision survenue entre deux trains, tard dans la
soirée d'hier, a coûté la vie à douze personnes.

La collision, qui s'est produite à 1 km de Torralba dei Moral (200 km au
nord de Madrid) entre le Talgo qui se rendait de Barcelone à Madrid , et un
train de marchandises, est due à une avarie dans le système de signalisation du
trafic , apprend-on à Madrid.

Cette panne a été provoquée par un orage qui s'est abattu sur la zone.
Le bilan pourrait encore s'alourdir dans ies prochaines heures, précisent les

secouristes, de nombreuses personnes étant toujours coincées dans les
carcasses des wagons.

Parmi les victimes de l'accident figure le conducteur du Talgo.
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ble : d'une remarquable discré-
tion avec le Français Ortoli,
d'un redoutable activisme avec
l'Allemand Hallstein, premier
président de la commission,
d'une réelle ambiguïté avec le
Britannique Jenkins qui n'oublia
jamais sa nationalité au cours
des quatre dernières années.

M. Thorn devra choisir un
profil intermédiaire, mais il aura
besoin d'une doctrine bien éta-
blie, pour répondre aux problè-
mes majeurs qui se poseront à la
V-CE au luun ue son inunuui. LC

Le Japon continuera à être le pilier
de la politique américaine dans le
Pacifi que. Les négociations avec la
Chine populaire doivent se poursui-
vre. Mais les républicains considére-
raient comme une menace pour la
paix dans cette région toute tentative
de changer par la force le statut de
Taïwan.

En Afrique, le parti estime qu 'il
faut consacrer d'importants moyens
au développement , dans le cadre
d'accords bilatéraux qui contribue-
raient directement à leurs intérêts
dans les pays africains.

Et si les femmes
perdaient Reagan

Le point le plus contesté du pro-
gramme électora l de Reagan est le
refus de soutenir le droit à l'égalité
des femmes. L'unanimité ne règne
pas à ce sujet au sein du parti.
Lundi , à Détroit , de nombreuses
femmes, parmi lesquelles bien des
partisanes de Reagan , ont exprimé
leur mécontentement. Ainsi , M" Mil-
liken , l'épouse du sénateur républi-
cain du Michi gan , a préféré manifes-
ter à l'extérieur du Joe Louis Arena
plutôt que d'accompagner son mari
à la convention. Toute l'aile gauche
du parti refuse de suivre Reagan
dans ce domaine.

•
Parmi les autres points à retenir ,

on peut citer en vrac : la lutte contre
la criminalité , qui passe par l'aggra-
vation des punitions et l'application
de la peine de mort , le recours au
charbon et au nucléaire pour résou-
dre la crise de l'énergie, la protection
de l'environnement qu 'il faut assurer
sans mettre en danger la croissance
économique. Quant à l'inflation , elle
doit être maîtrisée par des mesures
fiscales et monétaires combinées
avec l'encouragement de l'épargne et
non par un contrôle des salaires, des
prix et du crédit.

d'Orsay» reagit
des gouvernements français
et soviétique.

Le Quai d'Orsay a apporté
cette précision hier à la suite
de la décision des autorités
soviétiques de ne pas diffu-
ser ce message, après le refus
de l'ambassadeur d'en modi-
fier la teneur.

premier, c'est l'offensive protec-
tionniste à laquelle la commis-
sion, responsable de la politique
commerciale des «Neuf» , devra
faire face, alors même que tous
ses efforts antérieurs pour rédui-
re le déficit communautaire
avec le Japon ont échoué et que
la récession, la crise automobile
en particulier, décuple les pres-
sions protectionnistes. Celles-ci
ne pourront être qu'aggravées si
le Japon accepte les accords
d'autolimitation de ses exporta-
tions que lui proposent les
Etats-Unis. La commission eu-
ropéenne et son président de-
vront s'en tenir à une voie

Afghanistan : l'URSS mortifiée
par les victoires de la résistance
WASHINGTON (ATS/AFP). - « Les deux dernières semaines,
Le Département d'Etat a con- a déclaré le porte-parole du Dé-
formé hier que les troupes sovié- parlement d'Etat , M. John Tratt-
tiques avaient accru leurs atta- ner, ont vu une très substantielle
ques contre les villages afghans augmentation des bombarde-
des régions montagneuses cein- ments soviétiques sur les villa-
turant Kaboul. ges afghans. Nous ne savons

Crêpage de chignons
« pour la paix »...
COPENHAGUE (ATS/AFP). - Des
incidents suscités par le problème
palestinien ont surgi , hier , dès le dé-
but des travaux de la deuxième

« Le texte que se proposait
de lire M. Froment-Maurice
comportait un passage con-
sacré à l' actualité internatio-
nale. Il y indi quait notam-
ment que «la situation inter-
nationale s'est aggravée de-
puis six mois » , que «des
points de vue des gouverne-
ments de nos deux pays sont
éloignés sur les causes de
cette aggravation, notam-
ment en ce qui concerne
l'Afghanistan » et que la
France était prête «à recher-
cher une solution prati que à
ce problème qui permette
l'évacuation des forces ar:
mées soviétiques d'Afghanis-
tan» , précise le Quai d'Orsay
dans un communiqué.

«Ce passage ayant été cen-
suré par les autorités soviéti-
ques, l'ambassadeur a, à jus-
te titre , décidé de renoncer à
prononcer son allocution plu-
tôt que d'en modifier le con-
tenu» , ajoute le ministère.

moyenne entre les Etats les plus
libres échangistes, RFA et Béné-
lux pour des raisons utilitaires,
Grande-Bretagne pour des rai-
sons de doctrine, et les autres
Etats, France et Italie, surtout
partisans d'un libre échange. On
retrouvera pour les mêmes rai-
sons un clivage analogue à pro-
pos de l'affaire de l'élargisse-
ment de la CEE. La Grèce doit
y adhérer en 1981, le Portugal
en 1983 selon son premier mi-
nistre de retour de Paris, mais
l'Espagne? M. Thorn a d'ores et
déjà pris parti pour le respect du
calendrier d'adhésion, soutenu
en cela implicitement par les

« conférence mondiale des Nations
unies pour la femme », réunie depuis
lundi à Copenhague.

Les délégations des pays arabes ,
suivies de celles des pays de l'Est eu-
ropéen , dont l'Albanie , de Cuba et
de quel ques pays africains , dont
l'Angola et l'Ouganda , ont en effet
quitté la salle des séances quand M""'
Jehan Sadate, épouse du chef de
l'Etat égyptien , est montée à la tribu-
ne.

M"" Sadate, qui dirige la déléga-
tion de son pays, a prononcé une al-
locution dans laquelle elle a briève-
ment évoqué le conflit israélo-arabe.
Elle a souhaité que les efforts dé-
ployés par l'E gypte aboutissent un
jour à ramener une « paix juste et
complète » pour toutes les nations
de la région.

Pendant ce temps, l'OLP, dont la
délégation était conduite par M""
Sayegh Mai , avait organisé une
mini-manifestation dans le hall cen-
tral du « Bella Center », où se tient la
conférence , tandis que les équipes
de sécurité bloquaient momentané-
ment l'accès de la salle des séances.

Les délégués sont revenus dans la
salle après le discours de M"11

Sadate.

• MISSISSAUGA. - Vingt el une
personnes ont été tuées et 35 autres
blessées, dans la nuit de lundi à mar-
di, dans l'incendie d'une maison de
retraite de Mississauga, une petite
ville à l'ouest de Toronto, selon un
bilan publié hier matin par la police.
• LONDRES. - Le Gouvernement
britannique a interdit à son person-
nel di plomati que en poste à Moscou
d'assister aux compétitions des Jeux
olymp iques, annonce-t-on officielle-
ment à Londres.

Etats d'Europe du Nord. Ici en-
core, il lui faudra faire preuve
de diplomatie et, d'abord, atten-
dre les élections présidentielles
françaises.

Patient sur l'élargissement, M.
Thorn devra l'être aussi sur la
révision de la politique agricole
commune, symbole de l'Europe
intégrée, mais aujourd'hui con-
testée dans ses principes fonda-
mentaux et, surtout, dans son
coût qui représentait, dans le
budget 1980 de la CEE, 75 % des
dépenses, contre 60% en 1981.
Et c'est là, il est vrai, le grand
dossier que trouvera M. Thorn,

EX-SHAH D'IRAN
Nouvelle aggravation
LE CAIRE (ATS/AFP). - L'état de santé de l'ex-shah d'Ira n s'est
subitement aggravé et l'ancien monarque pourrait être opéré une
nouvelle fois à la suite de complications dues à un nouveau foyer
purulent à la cuisse gauche, indi quait hier matin le quotidien
Al Ahram.

La température du patient a atteint 39 degrés dans la nuit de lundi à
mard i, indi que encore le journal. Une décision rapide pour une
nouvelle opération doit maintenant être prise dans les plus brefs
délais. Le chiru rgien français qui a déjà opéré le shah est à Paris.
Il a été appelé d'urgence au chevet de son patient.

Selon Al Ahram, l'état de santé de l'ex-shah se détériore à nouveau :
le nombre des globules blancs est retombé à 16 000 et le taux
d'hémoglobine à 9. Le danger princi pal est celui d'une hémorragie.
Les médecins ont été obligés d'arrêter l'administration des antibio-
tiques, qui n 'ont plus aucun effet , pour que l' organisme du malade
puisse lutter seul contre le nouveau microbe.

Iran : on ferme !
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Le
Conseil révolutionnaire iranien , réu-
ni avec la partici pation du président
Banisadr , a finalement décidé, dans
la nuit de mardi à mercredi , de fer-
mer les frontières terrestres, mariti-
mes et aériennes du pays pour 48
heures. Les vols en cours à destina-
tion de l'Iran recevront l' autorisation

pas, a-t-il ajouté , s'il s'agit de
représailles contre les nationa-
listes ou bien d'une manœuvre
d'intimidation contre les popu-
lations ».

Selon M. Trattner, c'est là une
«décision pesée des Soviétiques»
qui donnent l'impression d'être
frustrés par l'aisance avec la-
quelle les résistants se déplacent
dans le pays.

Ces bombardements et des-
tructions de villages, a poursuivi
le porte-parole, ont provoqué
dans les derniers dix jours une
arrivée massive de réfugiés à
Kaboul que le Gouvernement
afghan essaie de maintenir hors
de la ville.

Les récits de ces réfugiés ,
a-t-il conclu , ont également pro-
voqué un regain de tension cer-
tain dans la capitale.

Jimmy Carter: «Suis-je
le gardien de mon frère»?
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Carter «n 'était pas
au courant des versements en
espèces» du Gouvernement li-
byen à son frère Billy, a indiqué
un porte-parole de la Maison-
Blanche.

Dans la journée, en effet , Billy
Carter avait reconnu avoir tou-
ché 250 000 dollars en prêts et en
cadeaux divers du Gouverne-
ment libyen et s'était inscrit au
Ministère de la justice en tant
qu'agent officiel de Tripoli. Ceci
afin d'éviter des poursuites, car
aux termes d'une loi fédérale
appliquée dans certaines circons-
tances, les personnes ou les fir-
mes ayant des liens avec l'étran-
ger sont tenues d'en informer les
autorités.

Un membre-de l'entourage du
président , qui a requis l'anony-
mat , a souligné pour sa part que
«Billy Carter ne donnait pas de
conseils au président sur la façon
de gouverner et que le président
ne lui donnait pas de conseils sur

lorsqu'il prendra ses fonctions.
Le projet de budget pour 1981
sera largement avancé, mais le
problème clé du plafonnement
des ressources - 1 % de TVA à
verser par les «Neuf» - se po-
sera de façon aiguë, alors même
que la commission souhaite dé-
velopper des actions nouvelles
dans ie domaine régional et
énergétique avec l'appui du Par-
lement européen qui, dans ces
matières dites non obligatoires,
dispose du pouvoir de décision
finale.

Comment éviter un nouveau
conflit entre le Parlement euro-
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peen et les Etats ? Voua le grand
sujet de réflexion pour le futur
président de la commission.

La CEE se trouve aujourd'hui
à la croisée des chemins, la sau-
vegarde de l'acquis communau-
taire étant rendue particulière-
ment difficile par l'attitude bri-
tannique et la récession. Pour
éviter une régression de la cons-
truction européenne et donner
un contenu à l'idée d'une Euro-
pe différenciée, le sens diploma-
tique de Gaston Thorn et sa dé-
termination fédéraliste ne seront
pas de trop.

J. F.

d'atterrissage , mais ne pourront pas
repartir avant 48 heures.

La décision , annoncée par un por-
te-parole présidentiel , met un terme
à plusieurs heures de confusion et de
déclarations contradictoires. Le pro-
cureur généra l révolutionnaire avait
parlé d' une fermeture des frontières
pour une semaine entière , à la suite
du coup d'Etat manqué qui aurait
été déjoué par les autorités , mais la
présidence a semblé contester cette
décision.

Le Conseil révolutionnaire s'est
entretenu pendant plusieurs heures
avant d'aboutir à ces conclusions.

• SANTIAGO DU CHILI. - Le
lieutenant-colonel Roger Vergara ,
qui était directeur de l'école des ser-
vices de renseignements de l'armée,
a été tué par balles, hier, dans un at-
tentat à Santiago. D'autre part , le
chauffeur du lieutenant-colonel Ver-
gara, blessé au cours de l'attentat , a
succombé à ses blessures peu après
son admission à l'hôpital militaire de
Santiago.

• LONDRES. - La Grande-Breta-
gne a décidé de remplacer, d'ici à
1990, ses sous-marins lanceurs de
fusées « Polaris » par des sous-ma-
rins lanceurs de fusées américaines
« Trident-1 ». Ce programme de re-
nouvellement de la force de frappe
nucléaire stratégique a été annoncé
officiellement , hier, aux Communes,
par le secrétaire à la défense, M.
Francis Pym. Les « Polaris » sont
considérés comme devant être dé-
passés dans les années 1990.

la manière de conduire ses af
f aires».
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Le frère en question


