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Demain c'est dimanche
Bien sûr, nous n 'avons pas

eu un très beau temps cette
saison. Cela nous a gâté nos
dimanches, vulgairement ap-
pelés week-ends. Cela a con-
trarié nos projets de vacan-
ces. Puis , on s'est aperçu que
la pluie ne mouillait pas seu-
lement les citadins , d'ailleurs
convenablement sous toits et
parapluies, mais la campa-
gne, pourrissant les foins ,
couchant les blés, retardant
la vigne, refoulant le bétail
des alpages. Puis , on apprit
que des conditions atmo-
sphériques semblables ou
contraires dévastaient d'au-
tres pays, ravagés d'ailleurs
par la guerre et le napalm.
On sut que le tiers monde ne
pourrait plus nous livrer à vil
prix son pétrole, son riz ou ses
bananes. Et les touristes fai-

De la pluie ...et du
beau temps

saient de grands crochets pour
éviter la cramine alpine.
Alors nos mass ont commencé
à parler d'une année catastro-
phique. Alors on a tiré la clo-
che. Pas celle de l'église, pas
celle du cœur et de l'âme,
mais celle de nos impatien-
ces, de nos peurs, de nos co-
lères. Pendant que des hu-
moristes en étaient encore
aux blagues et chansons sur
le fameux anticyclone des
Açores qui persistait à igno-
rer l'Europe , on entendit
quelques lamentations hôte-
lières, vigneronnes, paysan-
nes, puis le concert fut à peu
près universel parce que le
mauvais temps, à la fin du
compte, touchait tout le
monde.

Ce qu 'on n 'a pas entendu ,
c'est la prière. Ce qu 'on n 'a
pas vu , c'est des processions
pour demander un temps fa-
vorable.

Proposez , c'est un éclat de
rire. « Choses d'un autre
âge ! Bon pour nos aïeux
d'user clous et semelles sur
les chemins caillouteux de
Saint-Barthélémy, et de se
casser la voix à crier Te roga-
mus, audi nos ! Cela , à notre
époque de science, de techni-
que, de créativité et d'inven-
tions, sans parler de la nou-
velle théologie... c'est tout
simplement ridicule. Est-ce
qu 'on va faire de Dieu le
bonhomme qui change le
temps parce qu 'il entendrait
nos formules ? » Et c'est bien
notre vide religieux que résu-
mait la «spiquerine» cheveux-
sur-les-yeux-et-bouche-en-
cœur : « Il va falloir prier les
dieux de piloter dans notre di-
rection le fameux anticyclone
des Açores.»

Qu 'il s'agisse de Dieu ou
des dieux , prier ne diri ge pas
les nuages comme un com-
mutateur de courant. Mais
prier vraiment nous change-
rait nous-mêmes et mettrait
soleil , intelligence, amour et
paix dans nos cœurs . Ce serait
un beau succès. Non seule-
ment , nous n 'aurions pas per-
du le fruit du malheur , mais
nous aurions gagné notre plus
grande dignité humaine : que
nos malheurs nous fassent
pensera Dieu. C'est une mois-
son plus nécessaire que celle
des champs , une vendange
plus fortifiante que tous les
crus de nos vignes.

Si nous nous donnions ren-
dez-vous demain à la messe,
pour cette prière : « Sois favo-
rable , Seigneur, à tes fidèles.
Multi plie en eux les dons de ta
grâce. Entretiens en eux la foi ,
l'espérance et la charité pour
qu 'ils répondent un peu plus
aux commandements de ton
amour. »

C'est cela le premier, le vrai
beau temps. MM
»¦-¦—¦¦——¦—¦¦¦«*

Le dernier premier ministre du shah, M. Chapour Bakhtiar, dont beaucoup de Valaisans ont pu apprécier la gentillesse et
la sage intelligence, a échappé, hier matin, de peu à un attentat ourdi par les fameux « gardiens de la révolution ». Un jeune
policier a été tué, ainsi qu'une voisine de M. Bakhtiar attirée sur le palier par le bruit : une balle lui a traversé la colonne verté-
brale. Deux autres policiers et une femme sont blessés. y-:- pane 28

LES AVEUGLEMENTS
DE LA TERREUR

La révolution iranienne, dé-
clenchée par l'ayatollah Kho-
meiny, se solde déjà par un
échec lamentable. Ainsi, doit-el-
le poursuivre l'escalade de la
violence, des exécutions, pour
ne point se démontrer en totale
déroute, pour ne point s'exposer
à son tour aux fureurs de la fou-

r : >Tour de France
Chauvinisme
ou stupidité ?

Voir page 9

Statistique de la chasse 1979
BERNE (ATS). - Les chif-
fres statistiques du gibier
dans notre pays pour l'année
1979 sont restés pratique-
ment les mêmes que l'année
précédente. Les données que
vient de publier l'Office fé-
déral des forêts font état de

Trop de chevreuils,
trop de cerfs...
20 500 cerfs (20 000 en 1978),
103 500 chevreuils (106 000),
67 000 chamois (66 000) et
10 000 bouquetins (8800). Ce
dernier animal, protégé, tend
à devenir un danger, moins
cependant que les chevreuils
et les cerfs. Dans les Grisons,
certaines chasses sélectives
au bouquetin ont été autori-
sées en conséquence.

Qui dit beaucoup de gi-
bier, dit beaucoup de dégâts.
On estime en effet à 1,3 mil-

le. Apres avoir renverse le régi-
me impérial, après avoir soulevé
bien des espoirs, cette révolution
est devenue, non pas libération,
mais terreur.

PAR ROGER
' GERMANIER

Dépassés par les événements
qu'ils ont provoqués, les ayatol-
lahs de l'Iran sont en quête
constante d'un bouc émissaire
qui servirait d'alibi, de paravent,
à leur incapacité, sinon à leur
délire meurtrier.

Sous le règne du shah, l'aya-

Suite page 28

lion de francs les sommes
versées en dédommagement
des dégâts commis par les
animaux. Les cerfs dans les
Grisons et les chevreuils sur
le Plateau posent des problè-
mes presque insolubles, relè-
ve-t-on à l'Office fédéral des

forêts. Les torts faits aux fo-
rêts et aux cultures sont con-
sidérables. Dans le canton de
Vaud, les sangliers ont causé
un demi-million de domma-
ges.

Le nombre des chasseurs a
augmenté de 1000 en 1979,
pour s'élever à 34 500. Avec
8500 chasseurs, le canton des
Grisons occupe toujours la
première place. Cette activité
lui a rapporté 14 millions l'an
passé en taxes et en patentes.

L'un des membres du commando, blessé, est emmené par les po-
liciers. Bélino UPI

Constance: on perd pied
RORSCHACH (ATS). - Pour la première fois depuis cinq ans,
le lac de Constance a débordé hier. Selon la compagnie de na-
vigation de Rorschach , le niveau des eaux a atteint 397 m 14
au-dessus de la mer , dépassant ainsi de quatre centimètres la
cote d'alerte officielle. Les rivages et les quais sont submergés ,
tandis que les bateaux ne peuvent plus passer sous le pont de
Dissehhofen. Si les eaux devaient encore monter , le pont de
Constance lui-même empêcherait la circulation navale. Un ex-
pert de la compagnie de navigation de Rorschach , M. Ernest
Schwarz, ne s'inquiète cependant pas outre mesure : à part les
inondations de caves, la situation restera contrôlable , tant que
les conditions atmosphériques demeurent stables. Des catas-
trophes ne sont à redouter que dans l'hypothèse , peu proba-
ble, où des tempêtes se lèveraient.

DIMANCHE 20 JUILLET 1980

Sauver
Finges

Pour avoir posé en termes
clairs l'alternative concer-
nant le tracé de l'autoroute
entre Sierre et La Souste, à
droite ou à gauche du Rhône,
nous voilà taxé de terrible
simplificateur...

Il existerait , selon ces mer-
veilleux artistes de la Ligue
pour la protection de la natu-
re, un juste milieu, un moyen
terme :

Une autoroute, qui serait
une espèce d 'autoroute sans
être tout à fait une autoroute .

tout en remplissant plus ou
moins la fonction d 'autorou-
te... Elle gâterait moins la na-
ture à travers le bois de Finges
que la grande artère prévue
sur la rive droite.

Ainsi, on poétise, dangereu-
sement.

Entendons-nous bien.
L 'autoroute est un mal néces-
saire. Nous l 'affirmions il y a
trente ans, et on aurait écono-
misé un certain nombre de
milliards si nos autorités
avaient écouté la voix de la
raison. Plus récemment, nous
avons rappelé en souriant que
le problème se posait exacte-
ment de la même façon un siè-
cle p lus tôt , à propos du che-
min de fer , dont une partie de
la population voulait voir à
tout prix le terminus à Sion.
Ces faits sont réels. Ils se rép è-
tent. On n 'arrêtera pas plus
l 'autoroute qu 'on n 'a arrêté la
voie ferrée du Simplon.

La Ligue pour la protection
de la nature se rend-elle
compte de la responsabilité
qu 'elle prend ?

L'attitude des dirigeants,
tant suisses que valaisans, est
d'ailleurs bizarre. Ils sont par-
tagés.

Un comité régional, présidé
par M"" ' Thérèse Bille, fonce
tête baissée. Mais s 'il gagne la
partie, et que Finges soit dé-
moli par l'autoroute - et ce ne
sera pas l'autoroute de char-
me imaginée par les artistes -
la ligue fera rire d 'elle, et nous
nous y emploierons.

Qu 'en pense René- Pierre
Bille ? B.O.

Un slogan
qui frappe
ANZÈRE (gé). - « Valais, pays
du soleil »... Un slogan qui tom-
be un peu à faux , jusqu 'ici du
moins. Un jour ensoleillé dans
la semaine, et c 'est l'émerveille-
ment que seul peut susciter un
grand événement. A ussi, la sta-
tion d'Anzère a-t-elle connu
jeudi un regain de vie et d'ani-
mation peu coutumier (notre
photo). Et dans la soirée - ô iro-
nie - de nombreux vacanciers
soignaient leur premier coup de
soleil .'... PHOTO NF



Notre voisine, la France, fêtait pour la centième fois cette année la
prise de ia Bastille. Victoire symbolique sur l'arbitraire royal. Le si-
gnifiant dépasse ici largement le signifié. La réalité de ce haut fait, la
voici : un gouverneur, pétri de philosophie libérale, cède devant
l'émeute qu'il pouvait facilement mater, retire ses canons, fait visiter
la forteresse à un émissaire de l'hôtel de ville de Paris, invite à sa
table deux délégués des assiégeants... Nous sommes presque dans le
meilleur des mondes !

Mais la foule, amassée devant
le pont-levis du château, par-
vient à en briser les chaînes ; le
pont-levis s'affaisse, permettant
aux insurgés de pénétrer dans la
forteresse. Le gouverneur, libé-
ral et « ouvert au dialogue » est
froidement massacré, son corps
jeté dans le ruisseau et sa tête,
coupée, promenée à travers les
rues de Paris au bout d'une pi-
que, jusqu'à la nuit. Les émeutes
de Zurich semblent bien inno-
centes en comparaison. Mais, en
France, on a oublié le fait pour
ne retenir que le symbole. A Pa-
ris, comme à Zurich, il se trouve

Les 10 règles du parcours Vita
Nos forêts attirent de nouveau tous ceux qui désirent se dégourdir

un peu. Qu'il s'agisse d'une simple promenade, du «jogging » ou du
parcours Vita, où trouver conditions plus propices à l'exercice phy-
sique que l'air pur et sain de la forêt? L'entraînement sur le parcours
Vita est particulièrement salutaire et plus varié que bien d'autres for-
mes de sport. Il ne stimule non seulement le système circulatoire,
mais confère de surcroît force et souplesse.

Si vous n 'êtes plus à la fleur de
l'âge, si vous vous remettez d'une af-
fection grave ou souffrez de dou-
leurs dorsales, soyez prudent dans
votre entraînement. Le cas échéant ,
consultez votre médecin au préala-
ble. Il va de soi que les débutants ne
se lanceront pas d'emblée comme
des forcenés sur la piste. Voici dix
conseils qui rendront votre entaîne-
men t sur le parcours Vita plus agréa-
ble et plus profitable :
1. Tout vêtement où vous vous sen-

tez à l'aise convient pour le par-
cours Vita : portez de préférence
un survêtement de sport (en été,
maillot et culotte de gymnasti-
que) ainsi que de bonnes chaus-
sures (c'est-à-dire munies de se-
melles antidérapantes et main-
tenant bien le pied).

2. Respirez aussi lentement et pro-
fondément que possible. Vous
devriez pendant la course pou-
voir fa ire la conversation avec
quelqu 'un. Aspirez l'air par le
nez et expirez-le par la bouche.
Aspirez lorsque vous êtes en ex-
tension et expirez lorsque vous
fléchissez le torse. Resp irez pro-
fondément surtout pour les ex-
tensions latérales.

3. Courez d'un pas souple, posez
légèrement le pied puis dérou-
lez-le. En pente , modérez l'al-
lure. A la descente, ne courez
pas plus vile qu 'en terrain plat
(risque d'accident). Prenez gar-
de aux racines et aux cailloux.

4. Effectuez les exercices libres
avec élan , en arrondissant har-
monieusement les mouvements.
Répétez les exercices à votre
convenance.

5. Au début , ne répétez pas les
exercices de force autant de fois
qu 'il est prescrit , mais exécutez-
les soigneusement et exacte-
ment. Continuez à respirer à
fond en dépil de l'effort . N'aug-
mentez le nombre de répétitions
que très progressivement.

6. Les genoux sont ià pour amortir
les chocs violents à la manière
d'un ressort. Pensez-y à chaque
saut. Ne vous cambrez pas exa-
gérément : ce n 'est pas nécessai-
rement propice à la santé. Evitez
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toujours des gens bien pensants
pour conseiller la plus inoppor-
tune des clémences, et pour
temporiser...

C'est ainsi que l'on fait, par
l'impunité d'abord, puis par
l'oubli et la mystification enfin,
du pillage et du massacre le
principe d'un ordre nouveau.
C'est en de tels moments que les
autorités doivent méditer le sage
conseil de Platon : « Frappe,
mais écoute ».

Quant à l'arbitraire royal, la
foule victorieuse allait pouvoir
juger par elle-même de son am-

¦ donc, même pour les exercices,
de vous pencher trop en arrière.

7. En répétant les exercices un plus
5 grand nombre de fois et en aug-
i mentant l'allure sur les tronçons

réservés à la course, vous pour-
rez, vous aussi , reéaliser des per-
formances.

' 8. Vous vous entraînez sans sur-
veillance et devez donc avoir
conscience de vos propres limi-

e-olnw»!tes.'«lîorsque la pratique d'un
exercice vous cause une douleur ,
mieux vaut l'interrompre : en cas

; de malaise durant la course,
, ralentissez l'allure. En cas de

doute, consultez votre médecin.
9. Ayez de quoi vous vêtir chaude-

ment tout de suite après l'entrai-

INSIGNE DU 1er AOUT
Pour l'aide aux mères
et le tourisme pédestre

Le sens et le but du don de la
fête nationale, c'est de perpétuer
l'esprit de solidarité qui incita
les trois cantons primitifs, en
des temps troublés, à s'unir.
Cela se réalise chaque année par
une grande collecte nationale en
faveur d'oeuvres sociales ou cul-
turelles. Le produit du don de la
fête nationale 1980 est destiné
par moitiés à l'aide aux mères et
à l'Association suisse de tou-
risme pédestre.

En dépit du bien-être général
dont bénéficie notre pays, il y a
toujours et encore des mères de
famille qui ne se vouent pas seu-
lement à leur ménage, mais sont
obligées, par les difficultés ma-
térielles, de s'assurer un gain.
Trop souvent, cette double tâche
les mène jusqu'à l'épuisement,
d'où la nécessité de soins médi-
caux, ou d'une cure de repos, ou
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pleur : sept prisonniers en tout et
pour tout, dont quatre faussai-
res, deux fous et un libertin en-
fermé à la demande de sa fa-
mille. Tels sont les faits.

Les faussaires disparurent
sans chercher trop d'explica-
tion... Les deux fous, d'abord
acclamés, furent ensuite con-
duits dans une autre prison...
C'est au libertin qu'échut l'hon-
neur et la gloire révolutionnaire.
Il visita quelques salons, y fit de
pathétiques discours sur le des-
potisme et la tyrannie, puis som-
bra à son tour dans l'oubli.

Je laisse à l'homme sensé le
soin de juger si cette libération
vaut la gloire que l'histoire lui a
donnée. Ne soyons pas étonnés
de cette confrontation entre le
symbole et la réalité. Depuis le
début du siècle dernier, les
progressistes n'ont cessé de légi-
timer l'ordre par le désordre, où

nement. Puis, rentrez chez vous,
prenez une bonne douche.

10. Etre en forme, c'est pouvoir tirer
le maximum de tous les organes
de son corps. Vous ne vous sen-
tirez vraiment en forme qui si
vous vous pliez à un entraîne-
ment régulier en pratiquant le
parcours Vita deux fois par se-
maine par exemple ou en sui-
vant un entraînement semblable,
complété par des exercices de
gymnastique quotidiens.

Et pour terminer encore un pré-
cepte qui n 'a certes pas grand-chose
à voir avec le parcours Vita , mais
qui néanmoins participe au maintien
de la forme physique: vos bonnes
dispositions ne doivent pas s'éva-
nouir sitôt hors de la forêt ou une
fois passée la porte de la salle de
gymnastique. Renoncez donc plus
souvent à prendre la voiture et l'as-
censeur. Dans les deux cas , votre
santé y gagnera tout en vous faisant
économiser de l'énergie. Et aujour-
d'hui , c'est aussi important que la
forme physique.

de l'appui d'une aide familiale.
Pour permettre en de tels cas
des interventions rapides, le don
suisse de la fête nationale a créé
en 1926 déjà l'institution de
l'aide aux mères, dont il ali-
mente périodiquement - comme
cette année - la trésorerie. Il
existe dans chaque canton un
comité de l'aide aux mères, poli- tiens ?ans de"x questions écrites
tiquement et confessionnelle- ?

dress
f

es Pédant les vacances par-
n . . . . . . lementaires au Gouvernement , lement neutre qui octroie les sub- projet ne prévojl pas une jonction

sides selon les directives preci- convenable à Glovelier , pour la cor-
ses du DSFN. respondance venant des Franches-

L'Association suisse de tou- Montagnes à destination tant de
risme ' pédestre existe depuis Delémont que de Porrentruy, ce qui
1934. Jusqu'à présent, elle et ses est préjudiciable, notamment du fait
25 sections ont établi et marqué <Jue Ies élèves de ''école cantonale de
d'écriteaux un réseau de che- Po"w«™y devront renoncer à des
mins de plus de 50000 km, qui courses quotidiennes , et que les ci-
. ._ r . . _^_ c .̂ . • toyens auront de la peine a se rendre

doit cependant être fortement dans )es bureaux ^centralisés de
développe, dans toutes les re- l'administration installés aux Fran-
gions, par la création de nou- ches-Montagnes. De même, sur la li-
veaux itinéraires. La marche au gne Delémont - Deile, le nouvel ho
grand air devient toujours da- raire rendra le déplacement de midi
vantage un besoin. Elle offre à des élèves du lycée cantonal impos-
beaucoup de gens la possibilité sible> ce 1ui amène le député Féti-
de se détendre de façon simple, f

al à ,se demander si les écoles de
mais efficace et de refaire leur* P°rren«"uy devront introduire l'ho-mais efficace, et de refaire leurs rajre continu Les deux questions de_
forces. L appui financier du don mandent au Gouvernement d'inter-
de la fête nationale permettra a venir rapidement auprès de la Di-
l'ASTP de remplir des tâches à rection des chemins de fer , afin de
longue échéance. préserver les besoins spécifiques des

Don suisse régions concernées.
de la fête nationale v.G.

que ce soit, dans là cite ou dans
l'Eglise. Quel que soit l'ordre
nouveau qu'ils nous proposent,
il n'en demeure pas moins qu'ils
donnent à cet ordre un titre ré-
volutionnaire qui est un principe
permanent de dissolution so-
ciale. L'ordre postrévolution-
naire est vicié au cœur. Et c'est
la raison pour laquelle les céré-
monies officielles rappelant la
prise de la Bastille sont toujours
empreintes d'hypocrisie. Les
mêmes chefs d'Etat et ministres
qui commémorent cet événe-
ment appliquent avec convic-
tion, mais inconséquence, la loi
anticasseur.

Mais il y a d'autres libertés
que celles du massacre et du pil-
lage, d'autres modes d'expres-
sion de ceux de l'émeute et du
chantage. Pour avoir mis la li-
berté sur des autels civils, nos
sociétés ne glissent pas moins
sur la pente dangereuse du tota-
litarisme. Entre les cultes offi-
ciellement rendus et la vie pra-
tique, il y a une discordance à
laquelle sont particulièrement
sensibles les dissidents venus de
l'Est : «... dans l'Occident, qui1 se
réclame d'une tendance poli-
tique libérale et pluraliste, on
rencontre les phénomènes néga-
tifs liés à des abus presque géné-
ralisés des pouvoirs d'argent liés
aux pouvoirs politiques, des-
servis par une série de mécanis-
mes intermédiaires manipulant
l'opinion publique, depuis les pré-
tendus « sondages» dirigés jus-
qu'à des phénomènes de ré-
pression directe comme des fila-
tures qui voisinent parfois avec
les tortures psychologiques di-
gnes du Procès de Kafka, des
écoutes téléphoniques et des
empiétements sur la vie privée
des personnes en vue de chan-
tages politiques ou économi-
ques, des menaces sur l'emploi
et sur la réputation de ceux qui
n'ont pas l'échiné assez souple,
etc.» C'est un réfugié roumain
qui nous dit ces choses amènes.

Au nom de la prise de la Bas-
tille, on justifie l'oppression feu-
trée : et c'est juste, car le pouvoir
dévolu à des hommes de mau-
vaise foi est oppressif par néces-
sité morale.

Il faut refaire 89.
Michel de Preux

Jura: rendement fiscal accru
Le rendement net de l'impôt (Etat

et communes) dans le canton de
Berne en 1979 a été rendu public. De
54,4 millions en 1977, 54,6 en 1978, il
passe, pour le Jura bernois , à 58,2
millions.

La contribution par tête d'habitant
évolue ainsi , 1977 : 1030 francs ,
1978: 1009 francs, 1979: 1092

Inquiétudes
au sujet
de l'horaire «cadencé»

Le projet des Chemins de fer fédé-
raux d'introduire dès 1982 l'horaire
«cadencé » qui prévoit un train par
heure sur les lignes principales sus-
cite quelque inquiétude parmi la po-
pulation jurassienne. Comme le relè-
vent deux députés démocrates-chré-

EN DIRECT DE LOURDES
La simplicité
de Bernadette

Le soleil est revenu : la chaleur
de ce jeudi contraste avec la fraî-
cheur de la veille.

Le matin a lieu la messe tant
attendue par les malades et qui
les réunit au milieu des pèlerins ,
surtout des jeunes à qui il revient
d'assurer les chants. L'office est
célébré par Mgr Salina: tous les
prêtres du pèlerinage l'assistent.

Une nouvelle fois le prédica-
teur, le père Gra b, dont chacun
apprécie à sa juste valeur la qua-
lité des sermons, s'adresse à
nous. Il évoque notamment la
personnalité de Bernadette et le
modèle qu 'elle doit être pour
nous. S'inspirant de divers faits
de sa vie, il insista sur l'exemple
de courage qu 'elle nous donne.
Courage de vérité tout d'abord ,
elle qui , lorsqu 'on l'interrogeait
sur les apparitions, formulait in-
variablement les mêmes répon-
ses. Courage de reconnaître
qu 'elle n 'est pas de ce monde:
elle quitte Lourdes pour Nevers
en 1866, abandonnant la grotte
et les foules qui déjà envahis-
saient le lieu des apparitions.
Courage dans la souffrance en-
fin: Bernadette, en effet , est
morte à 35 ans après des années
de maladie. 11 faut lui demander
de nous donner ce tri ple cou-
rage, de nous aider pour que,
dans notre engagement prime le
spirituel et domine le sens du
sacre.

En entendant ces propos du
père Grab, je ne pouvais ra'em-
pêcher de repenser à la vie de
Bernadette , toute de simplicité.
Sa sainteté n'est pas celle des sa-
ges et des savants, de ceux qui ont

« Paraplégie 2 »
vient de paraître

La revue trimestrielle- Parap légie
vient de sortir de presse. Ce numéro
deux , édité en langue française , ren-
ferme plusieurs articles particuliè-
rement intéressants dont l'histoire
d'un jeune avocat en fauteuil roulant
qui a mis toutes ses forces au service
de ses études et de sa formation.

L'on y trouve également la des-
cription d'un bon exemple à suivre
prouvant qu 'il est possible de vain-
cre les barrières architecturales. Le
journal consacre en outre, plusieurs
pages couleurs à l'exposition «Griin
80» à Bâle qui est remarquablement

francs. Sur l'ensemble du canton , la
contribution par habitant passe de
1286 en 1977 à 1314 francs en 1979.

On constate donc une augmenta-
tion , malgré la réduction de la quo-
tité globale de 2,4 à 2,3 en 1979.
Dans le Jura bernois , en 1979, la re-
devance fiscale moyenne s'accroît
même de 8% ce qui est important. 11
faut dire que l'érosion démographi-
que entraîne une augmentation de la
moyenne, du fait qu 'elle touche peu
les redevances fiscales des sociétés

VINS DE FRANCE

Nouvelle carte
des millésimes
(ieps). - La Compagnie des cour-
tiers jurés piqueurs de vins de Paris
et l'Association des maîtres conseils
en vins de France viennent de pu-
blier , comme chaque année, la nou-
velle carte des millésimes. Elle veut
surtout renseigner les consomma-
teurs sur les qualités comparées des
vins selon les régions et les années
de production et sera mise à dispo-
sition des amateurs suisses de vins
de France par l'Association des maî-
tres conseils en vins de France. De
1928 à 1967 elle comporte unique-
ment la récapitulation de quelques
années exceptionnelles ; de 1969 à
1978 tous les millésimes sont classés
selon un barème à cinq échelons,
a'tlant de la petite année jusqu 'à l'an-
née exceptionnelle.

Les indications portent sur les vins
à appellation d'origine contrôlée
produits dans les grandes régions
viticoles françaises, à savoir: Bor-
deaux (rouges et blancs), Bourgogne
(rouges et blancs), crus des Côtes-
du-Rhône, Alsace, Pouilly-sur-Loire
- Sancerre, Anjou - Touraine, Beau-

laissé de grandes œuvres et de
grands monuments. Je me disais
aussi que Lourdes est un lieu de
paix , de repos de l'espri t et de
sécurité pour le chrétien fati gué
par l'intellectualisme criti que de
certains théologiens qui veulent
tout remettre en question.

Mais laissons là nos réflexions
personnelles pour parler de la
joie de tous les malades lorsque,
avant la communion, ils reçurent
chacun une fleur et une carte
que leur adressaien t personnelle-
ment les jeunes. Quelqu 'un me
disait hier : «A Lourdes, per-
sonne n 'est triste ». Cela est vrai ,
mais c'est dû à des gestes d'ami-
tié semblables à celui de nos jeu-
nes ce matin : ia vie ici est faite
d'une juxtaposition de tels si-
gnes.

Avant la procession de
16 h. 30, nos pèlerins ont parti-
cipé à une heure sainte durant
laquelle ils ont prié et médité
dans le calme et le silence si
propices à la piété, sous la con-
duite du père Grab.

C'est notre pèlerinage qui pré-
side ia procession du Saint Sa-
crement : cela signifie que Mgr
Salina porte l'ostensoir. Une pro-
cession , c'est une marche, cela
fait penser à une chaîne et une
chaîne ça se construit.

Jean-Paul Santoni

P.S. : Nous rappelions aux mem-
bres de l'Hospitalité restés à Ge-
nève que le train des malades ar-
rive à Cornavin (entrée rue du
Valais, voie 1) à 9 heures. Nous
comptons sur leur présence à
tous.

adaptée aux handicapés ph ysiques
et à tous ceux qui éprouvent des dif-
ficultés à marcher.

Enfin , nous pouvons y lire un rap-
port sur les activités du club sportif
en fauteuil roulant de Uster qui a dé-
légué plusieurs de ses membres aux
Jeux olympiques de Arnhem (Hol-
lande) entre le 21 juin et le 5 juillet
derniers.

Paraplégie 2 peut être obtenu au-
près du secrétariat central (Im Burg-
felderhof 37, 4055 Bâle) ou en com-
posant le numéro de téléphone
061/442217, (c.c.p. 40-8540).

et des autres sources de revenus de
l'Etat. A l'inverse, une progression
de l'impôt est aussi un indice de
santé économique, ou du moins de
progression des revenus. Quand
celle-ci est supérieure à l'augmenta-
tion du coût de la vie, il s'agit même
d'une augmentation proportionnelle
du pouvoir d'achat. Le surplus d'im-
pôt payé par le Jura bernois ne com-
porte donc pas que des aspects né-
gatifs pour les citoyens...

V.G

jolais et Champagne.
Bien entendu , les appréciations

comparatives figurant sur la carte
correspondent toujours à une
moyenne. Il est donc important de
savoir qu 'un vin d'une année peu
cotée peut surprendre agréablement
le consommateur car il y a toujours
des exceptions qui confirment la rè-
gle et des vinificateurs sérieux sont
capables, même dans un millésime
modeste, d'élaborer d'excellents
vins. En comparant les éditions des
années précédentes avec celle qui
vient de paraître , l'amateur averti
constate surtout que le millésime
1978 a tenu toutes ses promesses
puisque les vins de ce millésime sont
classés, dans toutes les régions, sous
les mentions bonne année et grande
année.

Cette carte des millésimes fort
utile s'obtient auprès des membres
de l'Association suisse des maîtres
conseils en vins de France ou direc-
tement auprès du secrétariat, Sulge-
neckslrasse 37, 3007 Berne.
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| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
[ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
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Concours T-Shirt UBS
Participer et gagner

t

sur le champ!
A tous les garçons et les filles de 8
à 15 ans, fanas du sport: l'UBS
lance un concours où l'on peut de
nouveau gagner unT-shirt. Génial!
Allez chercher votre bulletin de
participation et prenez-y part! Vous
pourrez alors vous montrer, dans
la tenue qu'il faut, en salle et sur le
gazon.

La succursale UBS la plus proche
peut vous dire tout ce qui est
important au sujet de ce concours.
Bonne chance!

[J 
~ UJ Union de Banques Suisses

Martigny: avenue de la Gare
Agences: Fully et Verbier
Sion: avenue de la Gare 19
Sierre: avenue Général-Guisan 1
Agence: Crans - Montana

Du 22 au 24 juillet
de 9 h. à 12 h.
de 14 h. à 16 h. 36 0̂7

ANNONCES DIVERSES

A vendre
4 jantes
et 8 pneus
SR 14 M + S Tubles-
se et diverses pièces
d'une Datsun 180 B
accidentée.

Daucher, Vétroz
Tél. 027/36 36 36.

36-28163

Chez «Emil Frey S.A.» rue de la Dixence 83
SION

Tél. 027/22 98 98 - 22 52 45

ijjfcL Des voitures d'occasion
ĝpr pour toutes les bourses

Garantie: 3 mois ou 5000 km.

Fr. 2000.- à Fr. 4000.-
Austin Allegro 1300 1975 59 000 km 3 500.-
Austln Princess 1800 HL 1975 85 000 km 3 800.-
Datsun 200 L Sedan 1975 85 000 km 3 600.-
Mini 1100 Spécial 1977 60 000 km 4 000.-

Fr. 4000.- à Fr. 6000.-
Fiat 132-1800 1974 78 000 km 4 400.-
Austin Allegro 1500 aut. 1976 48 000 km 5 500.-

Fr. 6000.- à Fr. 8000.-
Austin Allegro 1300 1979 9 000 km 7 500.-
Morris Marina 1300 1979 2 000 km 8 100.-
Ford Taunus 2000 1977 83 000 km 6 800.-
Ford Granada 2,3 L 1977 31 000 km 7 800.-
Alfa Nuova 1600 Super 1976 76 000 km 6 100.-

Fr. 8000.-à FM 0 000.-
Lancia A112 Abarth 1979 9 500 km 8 500.-
Toyota Cressida 2000 SW 1978 55 000 km 9 000.-
Toyota Cressida 2000 HT 1979 11 000 km 9 000.-
Triumph Spitfire1500 HT 1978 5 000 km 8 900.-
Toyota Carina 1600 DL 1979 60 000 km 8 100.-
Ford Granada 2,3 1976 31 000 km 8 700.-

Fr. 10 000.-et plus
Jaguar XJ 6 3,4 aut. 1976 50 000 km 15 000.-
Jaguar XJ 6 3,4 aut. 7 7 -78  26 000 km 19 000.-
Jaguar XJ 6 4,2 Cp. 1978 53 000 km 22 500.-
Range Rover Standard 1979 10 000 km 28 000.-
Plymouth Volaré Deluxe 1980 direction 16 000.-

Liquidation sans garantie
Toyota Crown, aut., 1974, 75 000 km Fr. 1500.-, boîte de vitesses
neuve
Porsche 914/4, 1972, 90 000 km Fr. 1800.-
Austin 1300 GT, 1973, 42 000 km, Fr. 2300.-, moteur et boîte de
vitesses révisés.

Particulier
vend

tracteur
avec prise de force
+ remorque

Tél. 027/23 24 51.
'36-301874

A vendre
jeep
Daihatsu
1600
1977, 14 000 km,
exp., pneus d'été et
pneus d'hiver.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

1 crochet
de remorque
4 pneus neige
+ jantes, Michelin
155 R 13 pour Simca-
Chrysler 1308.

Tél. 027/86 14 85
heures des repas.

36-28211

Montana-Village
café de l'Ouest
Nous terminons le 27
juillet 1980 pour re-
mercier notre fidèle
et aimable clientèle
nous l'invitons à ve-
nir partager le verre
de l'amitié le samedi
26 Juillet dès 20 h.

36-28188

Turbo-
compresseurs
étudiés pour mar-
ques de voiture eu-
ropéennes, améri-
caines et japonaises ,
prix variant de 2900 -
à 3900.-.
Pour tous renseigne-
ments:
Maison Romlc
Turbo-Systems
Tél. 037/71 51 60.

17-26458

A vendre

Menzi-
Muck
EH 3000
ent. hydraulique
avec lame pour ré-
glage de la plani el
godet de 60, 1973

Prix Fr. 22 000.-.

Tél. 037/34 17 65.

s.o.s
Etes-vous
dépressif?

Ecrivez à:
Maria Fauquex
1961 Salins.

36-28134

Privé cherche

potagère
en fonte
La Romaine

Tél. 027/22 89 79.
436-301831

A vendre

salle
à manger
Henri II (table 6 chai-
ses, buffet).
Meubles divers.

Tél. 021 /29 69 84.
22-306297

A vendre

remorque
avec pont
pour monoaxe Aebl
ou tracteur

pompe à purin
luge à foin
Tél. 026/8 41 30
le matin.

"36-400809

Bazar en faveur
de l'ancienne chapelle

d'Oberems
les 19 et 20 juillet

Vous y trouverez:
- les célèbres fromages d'Ober-

ems,
- des fromages maison ,
- des pains de seigle,
- des tricots et bien d'autres

choses.
Invitation cordiale! 36-2465

*^^^^^^^^^^^»T^^^^^^  ̂¦ ¦ ^T^r  ̂ mm —i mr m -w -—- -
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I Citroën-Vevey !
Tél. 021/52 88 52 j

i
i

ACTION l

; Citroën GS break
i Dés Fr. 2500.-. !
i i

> Livrable tout de suite. 'i '
Expertisée.

22-16498 i

WflJ*> Deux ans déjà! V&*
¦̂IflBHHHBHHHHHH

pa Luginbûhl & Cie 1950 Sion

Tél. 027/22 10 03

La solution idéale
du béton pompe

vous présente sa dernière nouveauté.
Une pompe à grand débit et longue distance.

r
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/ Renseignez-vous

Nous avons une multitude d'avantages à vous communiquer
Demandez nos conditions. 3^28210
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Jeune entreprise
valaisanne, cherche
capitaux
Ecrire sous ch. 89-
40246, aux Annonces
Suisses SA «ASSA» ,
pi. du Midi 27, Sion.

1

Seul le

ret Procréait
A vendre

fûts
est un

Procréait
à bière en acier inox

Grandeur: 30, 50,
75 litres

Tél. 027/31 15 80.
«36-301869

Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d un «Procredit»

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 5023 127 M4 J



e

o
•ee

Médecin de garde. - Téléphone N" 111,
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3° âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour te
week-end et les jours de tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambularfce. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, Si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 el
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: marcdi, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2* étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15. téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

PARIS : affa iblie.
Sous la conduite des secteurs de
l'automobile, de l'hôtellerie et de
la chimie, toute la cote s'est
effritée , dans un volume calme.

FRANCFORT : bien orientée.
Dans un volume d'échanges cal-
me, tous les compartiments ont
généralement clôturé sur une
note soutenue, voire ferme.

AMSTERDAM : ferme.
Tous les mouvements ont géné-
ralement poursuivi leur mouve-
ment de hausse sous la conduite
de KLM , Nedlloy d et Heineken.

Le nombre de cours payés dénote
à Zurich une activité importante où
tous les secteurs de la cote sont
concernés. Les prises de bénéfice
sont facilement absorbées même sur
les titres de croissance comme Biihr-
le ou Môvenpick , très recherchés les
jours précédents. Une rotation
s'opère en ce moment au profit des
actions bancaires surtout , alors que
les compagnies d'assurances accen-
tuent encore leur avance et se trai-
tent maintenant à des niveaux élevés.

Déjà hors bourse, l'on pouvait
déceler ce que serait la dernière
séance de la semaine.

UBS gagne 45 francs , CS 35 et
SBS 10 francs.

Dans le secteur financier , l'intérêt
se concentre sur Electrowatt qui
gagne 25 francs à 2470 francs.

Ciba-Geigy (-25 à 1115) évolue à
contresens suite à la publication de
sa lettre aux actionnaires. La société
a vu son chiffre d'affaires progresser
de 19% au cours du premier semes-
tre , mais les chiffres pour l'ensemble
de l'année ne s'annoncent pas aussi
bons alors que la rentabilité reste

Total des titres cotes 175
dont traités 122
en hausse 69
en baisse 24
inchangés 29
cours payés 307

Tendance générale en hausse
bancaires en hausse
financières irrégulières
assurances en hausse
industrielles en hausse
chimiques irrégulières
obligations suisses en hausse
obligations étrangères en hausse

Les valeurs suisses se montrent à
nouveau très fermes pour cette der-
nière séance de la semaine et l'en-
semble du marché gagne du terrain.
Ainsi , l'indice SBS progresse encore
de 1.8 points à 334 alors que depuis
le début de la semaine il comptabi-
lise une hausse de 7 points ou 2,1%.
L'ambiance générale reste bonne et
les liquidités disponibles s'investis-
sent plutôt en actions qu 'en obliga-
tions dont le rendement est à la

Médecin de garde. - Le" N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.,
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Dimanche 20: Wuilloud, 22 42 35 et
22 41 68.

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tel.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sèdunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Kaspar Frères SA, Sion,
jour et nuit, tél. 221271.
Service dépannage du 0,8V - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud. téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
CroIx-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Mèytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-Jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bllbiothèque municipale. - Ouverture
tous les mardis de 15 à 19 heures.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine , du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33. "
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

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

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visités ch'a'm-

ibres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours .de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
' phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centré femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, tél. 2 25 40.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"" Philippe Marin,'
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
,20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes:
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tel 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
VillelS, t téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée
archéologique et exposition Paul Klee.
Tous les jours de 9 à 12 heures et de

. 13 à 18 heures, jusqu'au 14 septembre

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé . tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tel
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché maussade, seuls
Hainaut-Sambre , Tessenderloo,
Clabecq et GB-Inno ont fait
preuve d'une bonne disposition.

MILAN : en baisse.
Durant une séance irrégulière ,
toutes les grandes valeurs indus-
trielles ont quelque peu cédé du
terrain.

LONDRES : irrégulière.
Après une ouverture orientée à la
baisse, le Stock Exchange s'esl
modérément raffermi en seconde
lecture.

toujours insuffisante. Les dégage-
ments sur le titre n 'ont donc rien
pour étonner et se font au profit de
valeurs à caractère moins cyclique.

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.56 1.66
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 31 300— 31 550 —
Plaquette (100 g) 3 130.— 3 180 —
Vreneli 213 — 233 —
Napoléon 255— 275 —
Souverain (Elis.) 240.— 260 —
20 dollars or 1160 — 1 210 —

Pompes funèbres. - Albert DiraC, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tel
71 1717.

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

Pharmacie de service. - Samedi 19:
Anthamatten, tél. 46 22 33; dimanche
20:Burlet, tél. 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Samedi 19:
Meyer, tél. 23 11 60; dimanche 20:
Guntern, tél. 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
LOÈCHE-LES-BAINS
Médecin de service. - Rheumaklinik ,
tél. 61 12 52.

Suisse 17.7.80 18.7.80
Brigue-V.-Zerm. 95 d 96 d
Gornergratbahn 890 d 890 of
Swissair port. 768 768
Swissair nom. 760 760
UBS 3260 3320

-SBS 371 378
Crédit Suisse 2255 2290
BPS 1775 1780
Elektrowatt 2445 2470
Holderb. port. 590 590
Interfood port. 259 5550
Inte r-Pan 26 22
Motor-Colum. 700 700
Oerlikon-Buhrle 2885 2890
C Réass. port. 6475 6550
W'thur-Ass. port. 2575 2590
Zurich-Ass. port. 13475 13550
Brown Bov. port. 1700 1710
Ciba-Geigy port. 1140 1115
Ciba-Geigy nom. 615 608
Fischer port. 840 845
Jelmoli 1360 1365
Héro 3040 3010
Landis & Gyr 1440 1430
Losinger 735 d 735 d
Globus port. 2225 d 2225
Nestlé port. 3500 3510
Nestlé nom. 2245 2245
Sandoz port. 3900 3875
Sandoz nom. 1815 1820
Alusuisse port. 1170 1165
Alusuisse nom. 456 446
Sulzer nom. 2910 2890
Allemagne
AEG 82 81.5
BASF 128 128
Bayer 106 105.5
Daimler-Benz 246.5 244
Commerzbank 164.5 165
Deutsche Bank 260 258
Dresdner Bank 183 184
Hoechst 107.5 107.5
Siemens 261 261
VW 161 160 d
USA et Canada
Alcan Alumin. 45 45.75
A™3* 81.75 82.5
Béatrice Foods 33.5 d 35
Burroughs 102.5 103
Caterp illar 87 90.25
Dow Chemical 54 59.25
Mobil Oil 120 126

Un menu
Artichauts vinaigrette
Canard aux petits oignons
Fromage •
Salade de fruits

Le plat du jour
Canard aux petits oignons

Pour quatre personnes : un
caneton, 350 g de petits
oignons, une gousse d'ail, un
peu de pain rassis, un verre de
bouillon de légumes, sel, poi-
vre.

Pelez l'ail et frottez-en vi-
goureusement le croûton de
pain rassis jusqu'à ce que tout
l'ail passe dans le pain. Parez
le canard : vidé, nettoyé et
flambé. Salez-le, poivrez-le in-
térieurement; ajoutez le croû-
ton aillé, bridez le canard,
salez-le et poivrez-le exté-
rieurement. Pelez les petits
oignons, faites-les blanchir
15 minutes à l'eau bouillante
salée. Faites chauffer le four.
Posez le canard dans un plat â
rôtir et attendez qu'il commen-
ce à dorer, puis mettez les
oignons dans le plat et arrosez
de bouillon chaud. Achevez la
cuisson du canard et celle des
oignons en 30 minutes envi-
ron. Servez chaud - dans le
plat de cuisson si vous le
pouvez - agrémenté, ou non,
de canapés de pain doré au
beurre.

Confiture de pêches
Préparation: 10 minutes (la

veille). Cuisson: 45 minutes.
1 kg de pêches bien mûres
mais très saines, 750 g de
sucre cristallisé.

Epluchez soigneusement les
pêches, puis coupez-les en
deux pour enlever le noyau
(procédez délicatement). Met-
tez ensuite les fruits dans une
terrine. Recouvrez-les de su-
cre et laissez macérer toute
une nuit.

Le lendemain, versez sucre
et fruits dans la bassine à
confitures. Portez doucement
à ébullition et laissez cuire
toujours à feu très très doux
pendant 45 minutes environ.
Ne remuez pas. C'est seule-
ment lorsque le sirop sera
devenu épais (une goutte. — w * w* •«• wf*h*iu \un\* yuu ne;

Q versée sur une assiette froide
• doit se figer) que vous pourrez
• remuer. Répartissez la confi-
3 ture dans les pots, mais
• attendez le lendemain pour
• couvrir.

DÎVerS 17.7.80 18.7.80
AKZO 19.25 19.25
Bull 22.5 22.5
Courtaulds 3 2.8
de Beers port. 16.75 16.75
ICI 14 d 14.25
Péchiney 41.5 d 41.75
Philips 15 15.25
Royal Dutch 145.5 147
Unilever 102.5 102
Hoogovens 13.75 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
17.7.80 18.7.80

Air Liquide FF 414 410
Au Printemps 111 108.1
Rhône-Poulenc 133 130
Saint-Gobain 124.1 122.9
Finsider Lit. 61 63.75
Montedison 139.5 140
Olivetti priv. 1600 1600
Pirelli 769 760
Karstadt DM 430 232
Gevaert FB 1250 1242

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 337.5
Anfos 1 136
Anfos 2 115
Foncipars 1 2455
Foncipars 2 1300
Intervalor 49.75
japan Portfolio 345
Swissfonds 1 455
Swissvalor 223
Universal Bond 61.5
Universal Fund 71
AMCA 23
Bond Invest 55.5
Canac 84.25
Espac 70
Eurit 132
Fonsa 99.5
Germac 88.5
Globinvest 55.5
Helvetinvest 101
Pacific-Invest. 75
Safit 340
Sima 202
Canada-Immob. 560
Canasec 534
Crédit Suisse Bds 58
Crédit Suisse Int. 61.25

Offre
347.5
137
116

1310
50.75

355
465
226
62.5
72
23.25
55.75
86.25
71.75

132.5
100
90.5
56

102
76

202.5
580
544
59
62.25 Valca

On appelle bonheur un con-
cours de circonstances qui
permet la joie. Mais on appelle
joie cet état de l'être qui n 'a
besoin de rien pour se sentir
heureux. André Gide

••••••••

Trucs pratiques •
Une boisson à la menthe

Proportions pour un verre : i
trois rondelles de citron, deux §
morceaux de sucre, un verre •d'eau, trois feuilles de menthe. JFaites bouillir l'eau avec le 3
sucre et les rondelles de citron •
pendant trois minutes. Versez 5
brûlant sur les feuilles de S
menthe. Laissez infuser, pas- •sez, faites refroidir, servez 9
dans un verre contenant de la S
glace avec une rondelle de •citron non bouillie et une Jfeuille de menthe.

Trucs pratiques S
Thé glacé JPour huit verres : un litre o
d'eau, 8 petites cuillerées rases •
de thé ou 4 sachets, 8 cuille- 2
rées à soupe rases de sucre, 3 ®
ou 4 glaçons par verre.

Disposez dans chaque verre %une cuillerée à soupe de •sucre. Mouillez ce sucre avec j
très peu d'eau bouillante. 3
Faites bouillir un litre d'eau. •
D'autre part, ébouillantez la §
théière. Mettez le thé dans la 3
théière. Versez l'eau bouillante •
dans ia théière. Laissez cinq ]
minutes. Mettez les glaçons 3
dans les verres. Versez le thé •
brûlant sur les glaçons.

Votre santé 3
Les piqûres d'Insectes J

Pour les abeilles, les guêpes •
et les frelons, leurs piqûres S
peuvent être graves; d'abord 5
s'il y en a beaucoup à la fois, •
ensuite si la piqûre se fait dans f
la gorge où l'enflure est impor- 3tante et peut amener l'asphy- •
xle; également si la piqûre se Jfait par hasard dans un vais- 3seau sanguin: le venin dé- •clenche alors une réaction 9
violente ,et brutale. Enfin, cer- 3fains sujets sont allergiques au S
venin, et peuvent faire des 9
réactions importantes avec 3oedèmes et état de choc. Dans S
tous ces cas, un traitement Jmédical énergique et rapide 3est nécessaire. Le traitement •
est basé sur une piqûre j
intraveineuse urgente d'une 3
solution d'hydrocortisone, que •
seul le médecin peut faire , 8
accompagnée d'un traitement 5
de soutien de la tension. ' •

BOURSE DE NEW YORK
17.7.80 18.7.80

Alcan 28 1/2 30 7/8
Burrough 64 1/2 65 1/4
Chessie System 36 36 1/4
Chrysler 7 7
Coca-Cola 34 1/8 35 1/8
Conti Oil 56 3/8 58
Corning Glas 58 58 1/8
Dow Chemica l 34 1/2 34 1/8
Dupont 43 1/4 44 1/4
Kodak 57 1/8 57 5/8
Exxon 70 1/2 70 1/2
Ford 28 1/2 28 3/8
General Electric 55 55 3/8
General Foods 30 5/8 30 7/8
General Motors 52 51 5/8
Gen. Tel. & Tel. 28 1/4 28 1/4
Goodyear 15 3/8 15 1/8
Honeywell 90 1/4 91 1/8
Inco 22 22 3/8
IBM 65 1/4 65 3/8
Paper 38 1/2 40 1/8
ITT 29 7/8 30
Kennecott 28 28 3/4
Lilly Elly 52 1/8 52 7/8
Litton 56 3/4 56 1/4
Minnesota 57 5/8 57 5/8
Distillers 28 3/8 28 1/8
NCR 71 71 1/2
Pepsico 24 5/8 24 5/8
Procter 75 1/2 77
Rockwell 29 5/8 29 3/4
Sperry Rand 54 7/8 55 5/8
Uniroyal 4 1/8 4 1/4
US Steel 21 3/4 22 1/2
United 46 7/8 48 7/8
Woolworth 28 1/8 28 5/8
Xerox 60 1/4 59 3/4
Zenith Radio 12 7/8 12 7/8

Utilities 114.28 (-0.40)
Transport 309.60 ( + 4.55)
Dow Jones 923.97 ( + 8.86)

Energie-Valor 110 112
Swissimmob. 61 1100 1120
Ussec 480 490
Automat. -Fonds 62 63
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds

257.5 259.5
66.5 67.5

112.5 113.5
58.5 59

1165 1175
64.5 66.5

Poly-Bond int
Siat 63
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Samedi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
|our par André Pache
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 concets

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Rougemont -
900* anniversaire du 1"
Marché de Rougemont
Présentation: Roger Volet

12.25 Appels Urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
23.00 Loterie romande

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

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

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet
Trois grands romantiques:
Brahms, Schumann et
Schubert

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

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

O. Schoek, J. Brahms
12.30 Les archives sonores de

la RSR
par Claudine Perret
100' anniversaire de la
naissance de Cari Schu-
richt (fin)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule z

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

par Jean-René Bory et
Bernard Nicod

14.00 (s) Les muses baroques
Avec des œuvres de T.
Albisoni, A. Corelli, A.
Scarlatti, F. Durante, F.
Biscogli, A. Vivaldi, par
Demètre loakimidis

16.00 Sulsse-hebdo
Une production du dé-
partement de la culture et
de l'éducation.
Pour un anniversaire: E.
Bloch (1880-1980)
François Magnenat reçoit
Evelyn Hirsch et Franz
Walter

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
Réalisation: Jean-Claude
Martin

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratori Italiani In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre pour un

transistor
Ombres
de Jack Gerson
Traduction française par
Henriette Guex

21.40 (s) Scènes musicales
23.00 Informations

plus Loterire romande
23.05 (s) En direct du Festival

International de Jazz de
Montreux
Présentation:
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. Inf. JO
de Moscou: 13.00, 15.55, 18.30
21.30.
6.05 Bonjour
8.08 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Musique populaire
11.30 Variétés
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 One Horse Power
20.30 Poèmes pour voyager
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

Informations à 6.00, 7.00 8 00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18 00'
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
900 Radio-matin

j  11-50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Pot-pourri musical
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Les grands voyages dans

le mythe , la littérature et
l'histoire

17.00 Mélodies du passé
avec G. Pelli au piano

17.25 Grand orchestre de
musique légère

18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Spécial JO
20.00 Documentaire
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

MH.HJ.IJJ.U.LJM
16.45 (ou 17.00) Tour de France

21" étape : Auxerre - Fon
tenay-sous-Bois.

18.00 Téléjournal
18.05 Les oiseaux de nuit

Avec les Invités suivants :

Serge Lama, Jean Clau-
dric, Jacques Villeret, Che
& Ray, Clotilde, Franquin.
Invité spécial: Charles Az-
navour.

19.20 Les frustrés
¦ Les ponts.
La collecte.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Tour de France

Résumé de la 21" étape.
20.05 Le francophonlsslme

Un jeu sur la langue fran-
çaise.

20.35 Les dames de coeur
4' épisode: Le gang du
troisième âge.

21.30 Moscou:
Les Jeux olympiques
sont ouverts,
mais quels Jeux?
Résumé de la cérémonie
d'ouverture des Jeux
olympiques, privés de la
participation d'une soixan-
taine de pays.

22.00 Spa: Festival
de la chanson française
Transmission différée de
la finale de ce concours
avec huit chanteurs fina-

23.00 Téléjournal

HMimwimm
17.00 Muslc-Scene

«It's only rock'n'roll» .
17.50 Gschlchte-Chlschte
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les Jeunes

Bildbox extra.
18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Qulz
19.30 Téléjournal
19.50 Médication dominicale
20.00 Der schweigende Stern

Film allemand de science

Ê  TELEVISION DIMANCHE ESI
"M.ILIIJULU.I.Jf
14.15 (ou 14.45) Tour de France

22" étape: Fontenay-sous-
Bois - Paris.

16.45 La bataille des planètes
Aujourd'hui: L'île aux sor-
cières.

17.10 Les chrétiens (12)
Cette série documentaire
explore l'histoire du chris-
tianisme et de quelle ma-
nière celui-ci a influencé la
philosophie, l'économie,
les arts, la musique et la
littérature de l'Occident.

18.00 Téléjournal
18.05 Un million d'oiseaux

aux portes du désert
18.55 La Société suisse

de sauvetage
«A votre service»
Tous dans le bain!

19.10 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Panorama du western :

Le déserteur
de Fort-Alamo

Film de Bud Boetticher ,
avec Glenn Ford et Julie
Adams.

21.00 Chorégraphes suisses:
Choreo 77
Avec les danseuses Jury
Ackermann, Yvonne Heitz,
Margrit Huber, Fumi Mat-
suda, Jiolia Pyroukakau et
Rita Vogel.

21.35 Vespérales
Itinéraire valdotain (4)
Des clochers...

21.45 Téléjournal
21.55 Le Journal des JO

Les événements du jour
Natation (finales)

rtsw.uunmm
13.30 Manifestation à propos

de l'Opéra de Zurich
Les mass média ont-elles
fait défaut?

14.30 Crystal voyager
Film de Georges Gree-
nough sur le surf pratiqué
dans l'océan Pacifique.

15.15 Sl les animaux
participaient
aux Jeux olympiques
Une comparaison des per-
formances physiques de
l'homme et de l'animal.

16.15 Svizra romontscha

fiction (1959). Avec Yoko
Tani, Oldrich Lukes, Igna-
cy Machowski, etc.

21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif
22. 40 Petrocelli

« Jubilee Jones ». Série.
23.30-23.35 Téléjournal

15.00 Jeux sans frontières
En Eurovision de Martina-
Franca (Italie).

16.45 (ou 17.00) Cyclisme
Tour de France: phases fi-
nales et arrivée de l'étape
Auxerre - Fontenay-sous-
Bois.

18.10 Bronk
Ligne de feu. Série.

19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.15 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'uomo del banco

del Pegnl
¦ (The Pawnbroker). Film
de Sidney Lumet , avec
Rod Steiger , Brock Peters
et Jaime Sanchez.

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Samedi-sports

Avec: Aujourd'hui aux JO
de Moscou.

11.00 Magazine auto-moto 1
_Grand Prix de formule un

à Brands Hatch.
Rallye des 1000 pistes.

11.30 Qu'est-ce qui fait
courir papa?
Voyage à Ophélia.
Série américaine.

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.51 La petite maison
dans la prairie. 13.39 Maya
l'abeille. 14.03 Festival des
automates. 14.23 La clo-
che tibétaine. 15.16
Claude Ruben. 15.37 Ma-
gazine de l'aventure. 16.59
Temps X.

18.00 Trente millions d'amis
Spécial animaux abandon-
nés.

18.20 Actualités régionales
;. 18.45 Cyclisme

Tour de France, résumé.
19.00 TF1 actualités
19.30 Escale

au Mont-Salnt-MIchel
Emission de variétés avec:
Jairo, Alain Chamfort , La
Bande à Basile, Joëlle, Gé-
rard Lenorman, Richard
Clayderman, Pascal Ba-
coux, Murray Head, Le

17.00 Sports
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Les religions du monde

Trois cent trente millions
de dieux.

18.45 Sports
Reflets filmés des Jeux
olympiques à Moscou.

19.30 Téléjournal
19.45 Concerto
20.10 Die Panne

Pièce de Friedrich Dùrren-
matt, avec Peter Schmidt,
Karl-Heinz Stroux, Wolf-
gang Preiss, etc.

22.05 Autoreport
La ceinture de sécurité

22.10 Téléjournal
22.20 Nouveautés

cinématographiques
22.30-23.50 JO de Moscou

Résumé du jour.

14.15 (ou 14.45) Cyclisme
Tour de France : phases
finales et arrivée de la der-
nière étape Fontenay-
sous-Bois - Paris.

17.30 JO de Moscou
18JJ0 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.55 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les visiteurs

3. Pirvii. Série.
21.35-24.00 Le dimanche sportif

Aujourd'hui aux JO de
Moscou.
En Intermède:

23.00 env. Téléjournal

8.15 A Bible ouverte
35. Joseph et ses frères. I-S

8.30 Source de vie
Les enfants de l'absence. ::S

9.00 Présence protestante
9.30 Le Jour du Seigneur

9.30 Magazine du diman- S:
che ;S
10.00 Messe j:¥
10.52 Votre vérité :£

11.02 La séquence '
du spectateur

11.30 La bonne conduite
Jeu. S-

12.00 TF1 actualités
12.30 Les faucheurs

de marguerites (5)
Une série de Marcel Ca-
mus. £

13.20 Clowns, acrobates
et compagnie

13.50 Une même source
5. La Polynésie: Tahiti, la
nouvelle Cythère. f;B

Groupe d'Avranches, Ni-
colas Peyrac, Martine Cle-
menceau.

20.32 Starsky et Hutch
3. Le professeur.

21.25 C'est arrivé
à Hollywood
3. Catastrophes style Hol-
lywood.

21.50 TF1 actualités

KUWBBB
10.30 Journal des sourds

et des malentendants
10.45 La vérité est au fond

de la marmite
Crudités d'été et les sau-
ces.

11.15 Cyclisme
Rétrospective du Tour de
Frsncë

111.45 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 Les Jeux du stade
Rugby: Afrique du Sud -
Lions britanniques.
Ski nautique.
Golf: open, en direct de
Grande-Bretagne.
16.50 Cyclisme: Tour de
France, 21" étape.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman,

sl tu me voyais
17. Rencontre avec Maxi-
me Le Forestier , J. Falis-
sard, Henri de Goya.

19.00 Journal de l'A2
19.35 La Pharislenne

Téléfilm d'après l'œuvre
de François Mauriac.

Avec Alice Sapritch: Bri-
gitte Pian, Luc Olivier:
Louis Pian, Thierry Fou-
ques: Jean de Mirbel, Na-
thalie Roussel: Michèle
Pian, etc.

21.20 M... comme
merveilleux
Le «merveilleux» de-
Claude Brasseur. Un film
réalisé en Californie et en
Arizona.

22.20 Journal de l'A2

14.30 Sports première
Cyclisme: Tour de France ,
22" et dernière étape.
Hippisme: tiercé à Saint-
Cloud.

16.25 JO de Moscou
Natation: 100 m nage libre
dames, demi-finales. 100
m dos messieurs, demi-fi-
nales. 200 m papillon, fi-
nale. 4 x 100 m relais 4
nages dames.

18.15 Les animaux du monde
Survivre dans le désertz.

18.45 Cyclisme
Tour de France (résumé)

19.00 TF1 actualités
19.30 Les mariés de l'An II

Avec Jean-Paul Belmon-
do, Marlène Jobert ,
Laura Antonelli, Michel
Auclair, Sami Frey, Pierre
Brasseur, etc.

21.08 Les grands pas classiques
«Giselle - Pas de pay-
sans»

21.30 JO de Moscou
Résumé.

22.30 TF1 actualités

lO M̂BB
11.00 Prochainement sur l'A2
11.15 Cyclisme

Rétrospective du Tour de
Frsncs

11.45 Journal de l'A2
12.20 Embarquement immédiat

6. Rien ne va plus. Série
américaine.

13.15 Paris d'une minute
à l'autre

14.10 Prochainement sur l'A2
14.30 Cyclisme

Arrivée du Tour de France
16.30 Paris d'une minute

à l'autre (sulte)à
17.25 Johnny Mathls

chante les. grandes musi-
ques de films.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 Jeux sans frontières

Lieu: Antibes, thème: le
vin. Pour la Suisse: Bu-
lach.

21.05 A2 pas de chez nous
L'Egypte.

22.35 Journal de l'A2

r«>i *mmivM.
14.30 env. Le refuge

de la dernière chance
Film de Robert Day. Avec
Jason Miller , Pancho Cor-
dova, Guillermo San Juan,
Pedro Armandariz Jr, etc.

19.00 La flèche noire
3. Richard change de
camp.

19.30 Les merveilles
de la mer
1. La pieuvre timide.

HMJMM.4I1IMI.I
17.55 FR3 Jeunesse

Mon ami Guignol: L'île au
trésor.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

L'île au trésor. See and
tell: les kangourous.

19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le Justicier

Avec Trevor Howard, Pa-
trick Allen, Don Hender-
son, Paul Arlington, Mary-
Ann Turner , etc.

20.30 Festivals d'été
Festival de Bastia.

21.30 Soir 3
21.50 Aspects

du court métrage

(OE=2a
ALLEMAGNE 1. - 12.40 Les pro-
grammes. 13.10 Téléjournal
13.15 Pour les enfants. 13.45 Be-
kehrung eines Taugenichts. film
15.15 Le conseiller juridique
16.00-16.30 Le croisé de Dieu
17.00 Téléjournal. 17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal. 19.15 Ur
contre tous. 20.45 Téléjournal
21.05 ¦ Der Herr der sieben
Meere, film. 22.50-22.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Tùrkiye
mektubu. 12.15 Portugal minha
terra. 13.00 Cordialmente dall'lta-
lia. 13.45 Téléjournal. 13.47 Les
trois Klumberger , série. 14.10
Flugboot 121 SP. 14.35 Conseils
et hobbies en tous genres.
15.10 Maya l'abeille. 15.35
Die Baren sind los, série.
16.05 Téléjournal. 16.10 Miroir du
pays. 17.00 Das Haus am Eaton
Place, série. 18.00 Téléjournal.
18.30 Rock-pop. 19.15 ¦ Leopar-
den kusst man nicht, film. 20.45
Téléjournal. Sports. 22.05 Le
commissaire , série. 23.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sur les
traces d'Ulysse. 18.35 Vous en
souvenez-vous? 20 05-22 10
Club 2.

lOMmOmM
AUTRICHE 1. - 14.20 ¦ Uli der
Pachter, film. 16.00 Bricolages.
16.30 II était une fois l'homme.
17.00 Les programmes. 17.25 M.
Carlis et ses aventures, série. -
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 18.50
Sports. 19.15 Liebling, ich lass'
mich scheiden.. 20.50 Sports.
21.10 Variétés de la TV améri-
caine, série. 22.10-22.15 Informa-
tions.

20.00 Rue des Archives
2. L'important n'est pas
prévisible.

21.00 Soir 3
21.30 Cycle Paul Fejos français:

Gardez le sourire
¦ Un film de Paul Fejos.
Avec Annabelle, Hélène
Darly, Gustave Frohlich,
Marcel Vibert .

fOjjr=3S3
ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers
Piloten, série. 9.45 Pour les en-
fants. 10.15 Les professionnels
du football de demain. 11.00 Tri-
bune internationale des journa-
listes. 11.45 Téléjournal. 12.15 Le
vulcanisme en Europe. 12.45 Ma-
gazine régional. 13.15 Les 30 ans
de la Charte de Stuttgart. 13.45
Pour les enfants. 15.15 Tour de
France. 16.00 Loriot III. 16.45 Les
Allemands de l'étranger. 17.30
Téléjournal. 17.33 Sports. 18.20
Miroir du monde. 19.00 Téléjour-
nal. 19.15 Das Land, das meine
Sprache spricht, film. 21.05 Télé-
journal. 21.10 Ein kleines Lied auf
allen Wegen. 22.10 La critique du
dimanche soir. 22.55-23.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 8.15 Messe.
9.00 Les programmes. 9.30 ZDF-
Matinee. 11.45 Vos loisirs. 12.15
Des valeurs fondamentales pour
une éducation heureuse. 13.10
Un garçon de Norvège. 13.40
Téléjournal. 14.00 ¦ Irgendwo in
Berlin, film. 15.20 Miss, série.
16.15 Sports. 17.15 Magazine re-
ligieux. 17.30 Au paradis des ani-
maux. 18.00' Téléjournal. 18.30
Hauts-lieux de la littérature. 19.15
Oronya ou la dignité de l'homme.
20.00 Téléjournal. Sports. 20.20
Reiseabrechnung. 21.20 Edition
en exil. 22.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 A la re-
cherche du passé. 17.30 Voya-
ges. 18.00 Nuits et jours, série.
18.50 Bonkers. 19.15 Histoires
drôles avec Georg Thomalla.
19.55 Brendel joue Schubert.
20.45-21.20 Sports.

lO M̂BM
AUTRICHE 1. - 10.00-11.00
L'heure de la presse. 14.35 ¦
Circus, film. 15.45 Contes de
fées. 16.05 Chien et chat. 16.15

K-:-.-.| w-tu JBUX olympiques.

JRADIOl
Dimanche

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 18.00 Un homme, un
jour par Jacques Boulanger
de la Société Radio-Canada
6.00, 7.00 et 8.00 Le journal du

matin
7.50 Mémento des spectacles

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

Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

21.05 Enigmes et aventures
Le Maître de sa jeunesse
Une pièce de Robert
Schmid, sur un thème de
Larry Block

22.00 One, two , three...
En direct du Festival inter-
national de jazz de Mon-
treux
Présentation: Pierre
Grandjean

7.00 Le temps de créer: Poésie
Production : Yvette
Z'Graggen

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

J. Chr. F. Bach
8.45 Messe

¦ 

Transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine
Jean-Claude Crivelli

10.00 Culte protestant

I 

Transmis de la chapelle
des Arolles, à Champex
(VS)
Officiant: le pasteur
Claude Bridel

11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Folklore à travers le
monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier: de la
Suisse à l'Indochine (fin)
Les mordus de
l'accordéon
par Freddy Balta
Jeunes artistes
L. van Beethoven

15.00 Un certain goût du monde
Production: Antoine Livio
Avignon

16.00 Les conférences
de l'université du 3* âge
à Genève

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission différée du
concert public donné le 18
mars 1979 en la salle
Ernest-Ansermet de la
maison de la Radio à
Genève par le
W ù h r e r - S t r e i c h s e x t e t t
de Hambourg
B. Martinu,. D. Milhaud,.P.
I. Tchaïkovski

18.30 (s) Contlnuo
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 (s) A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre
22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00 9 00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18 Où'
22.00, 23.00.
Informations JO de Moscou-
12.40. 16.05, 18.30, 21.30.
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques : Karl Erb, journa-
liste sportif

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.50 Et après?

Réinsertion des malades
psychiatriques

13.10 Pages de musique clas-
sique

14.05 Archives. Théâtre
15.00 Pour le 100- anniversaire

de Karl Brunder
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Correspondance et alter-

cation avec René Schwel-
zer

21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la

nuit

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

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F. M. ... L. Stéréo: Mu-

sique légère,
dir. M. Robbiani

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Glno Bramlerl Show
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangladlschl
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 M. Robbiani et son en-

semble
15.15 II Cannocchlale
15.45 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport et spé-

cial JO
19.45 Théâtre
20.50 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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Samedi et dimanche à 17 h. -16 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à 18" festival d'été
LA MONTAGNE DU DIEU CANNIBALE
Avec Ursula Andress
Samedi à 20 h., dimanche à 14 h. 30 -12 ans
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Un monde féerique et magique
Samedi à 22 h. 15 et dimanche à 20 h. 30
18 ans
A NOUS... LES LYCÉENNES
Un film sexy

I SIERRE BWtfÊÈ
Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche ma
tinéeà14h. 30-10 ans
LE VOLEUR DE BAGDAD
Domenica aile ore 17
IL CORSARO DELLA GIAMMAICA

MONTANA WËëWÊ M̂
Samedi à 17 h. et 21 h. -14 ans
L'OURAGAN
Mia Farrow, Jason Robards, Max von Sydow,
Trevor Howard
Dimanche films pour enfants
Matinée à 17 h. -14 ans
CUL ET CHEMISE
Dimanche soirée à 21 h. - 14 ans
CUL ET CHEMISE
Bud Spencer, Terence Hill dans leurs der-
nières aventures

CRANS gfflfjljfll^m

Samedi matinée à 17 h. et soirée à 21 h.
16 ans
BUFFET FROID
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu et
Jean Carmet.
Nocturne à 23 h. - 18 ans
Dimanche matinée 17 h. et soirée à 21 h.
16 ans
LA FEMME FLIC
d'Yves Boisset avec Miou-Miou
Nocturne 23 h.
LA FEMME FLIC

HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 h. -16 ans
CONVOY
Sam Peckinpah avec Kris Kristofferson , Ali
Mac Graw
Nocturne à 23 h. - 18 ans
LE DERNIER MONDE CANNIBALE
Aventure et sexe aux tropiques.
Dimanche à 17 h. et soirée à 21 h. -18 ans
LE VOYAGE EN DOUCE
de Michel Deville avec Dominique Sanda, Gé-
raldine Chaplin

£••••••••••••••••••••••••••••• ©•••••••••••••• ••••*

Un week-end mi-figue, mi-raisin !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : en partie ensoleillé par nébulosité changeante. 9

Température : 20 à 24 degrés cet après-midi. Vent modéré d'ouest en montagne. 5
Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé, risque d'orages dans la soirée. e
Evolution pour dimanche et lundi : variable et quelques averses. Nous nous Ô

trouvons à la limite sud des perturbations traversant la moitié nord de l'Europe.
Risque d'averses relativement faible aujourd'hui , plus prononcé demain et lundi. Q

A Sion hier : assez beau le matin , nuageux l'après-midi , jusqu 'à 20-21 degrés. •
A 13 heures : 16 (bruine) à Zurich , 17 (couvert) à Berne, 19 (nuageux) à Bâle et 3Genève, 21 (couvert) à Locarno, 4 au Sàntis , 14 à Copenhague, 15 (bruine) à Paris , 9
25 à Nice et Milan (nuageux), 26 à Rome, 28 à Tunis , 29 à Madrid , 31 à Lisbonne. 9

Les jours d'été : en 1979, à Sion, il y eut près de 50 «jours d'été» (température 3atteignant 25 degrés ou plus). Cette année, jusqu 'ici , on peut les compter sur les •
doigts d'une main , ce qui est exceptionnel. Mais l'été est loin d'être terminé...
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Ou avez-vous eu"
cette photo ? Ce doit

êtie une vieille photo !

LA SUR&ce DU LAC PRENNENT FEU

( JE K \\ f ACCROCHS ÇA AU PARE-
A , =¦ l DICTE

R £~rv \ \  V CHCCS PE CE CAMION / >
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J' ® TJ ® «* \W COSMOPAESS . 6EHÊ VE —- ^~~

. » ~7~È fP.t -~. Ce soir samedi à 20 h. et 22 h. - 14 ansLA CAGE AUX FOLLES Soirée «française»
Un film d Edouard Molinaro avec Ugo Tognaz- LA CARAPATE
zi et Michel Serrault de Gérard Oury avec Pierre Richard '
»̂—««««««««««««««««««««««¦««««««««««««««««»«¦ Demain dimanche à 14 h. 30-7 ans

¦ Matinée pour «enfants et familles»
SION BWWWÊÊWrTA LA BALLADE DES DALTONS

mWlJ&!ÏÏK2f£]jm un dessin animé de Goscinny
„...„„„ ....„.-, . - Dimanche à 20 h. et 22 h. - 12 ansFERMETURE ANNUELLE «Western et aventure»

_ _̂1m^^^m̂ "ON NOM EST PERSONNE
1̂ ™"T7™ de T. Valerll et S. Leone avec Terence Hill

SION Domenica aile ore 17-In italiano-16 anni
MpMi —JCM QUEL DONNATO PUGNO DI UOMINI

Samedi et dimanche à 20 h. 30. dimanche à con Charles Bronson e Lee MarvinSamedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à con Charles Bronson e Lee Marvin
15h. -18ans
LES HéROï NES DU MAL I W7!flFMmmBUn film de Waleriam Borowczyk ST-MAURICE ftPÎWwl

~TfSWSfH H Samedi et dimanche à 20 h. 30-16 ans
ARDON MWBW/M* Un film d' aventures de la même veine que «Les

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂  canons de Navarone»
Samedi à 20 h 45 - Dès 14 ans B0NS BAISEns D'ATHÈNES
Une distraction d'un genre inédit Avec Roger Moore et Claudia Cardinale
ALLEZ LES FARCEURS ^Vm î n̂ulû, A TI''*"0 " 

18 
anni

Et vous ne regretterez plus de ne pas être en °GGI A ME- DOMANI A TE
vacances Un «western » con Bud Spencer

FULLY ^̂ ^J | 
MONTHEY 
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Ce o" samedit20 h. 30-12 ans ^n̂ tT^in 
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3°' diman°he à
Un «western » avec Terence Hill RIJLS p ï̂ï ?£ S H* H
MON NOM EST PERSONNE 1 F rïw*M?p PI PJ^SI w
Demain dimanche à 20 h. 30 - 14 ans \* CAVALIER 
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Pierre Richard et Victo r Lanoux dans Un moment de bonheur s|9né SldneV Pollack
LA CARAPATE

¦JWjWMMM MONTHEY MUftil
MARTIGNY BfMMf l ' JfgflfljyjUJUWAM I IUIN I ETTYTTWTVTS Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans

Mené à 2000 km/h...
Bourré de suspense et d'action!
S.O.S. CONCORDE

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 1'4 h. et 20 h. 30-18 ans
Un film d'épouvante de John Carpenter ,
conseillé aux nerveux et impressionnables
FOG
«Prix de la critique» Avoriaz 1980
Demain dimanche à 16 h. 30 - 12 ans
500 ans après sa mort II revient de l'espace
BUCK ROGERS AU 25* SIÈCLE
De l'humour... Du fantastique

dé-

I BEX

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Dominique Sanda, Géraldine Chaplin
LE VOYAGE EN DOUCE
de M. Deville, d'une tendresse émouvantel
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
FELLA, UNE BELLE SALOPE
Strictement pour adultes avertis!
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Mais c'est impossible ..̂
Cette femme est la première
femme de Tom, Erica... '

EN ARRfERE TWIBS OU
SOMMES PERDUS i _

I

--. -*>

cotaoriEsi. IE»

GRÈSdÂKTOIS
CARRELAGES
SANITAIRES ET
ROBINETTERIES

JSMIX

Et elle s'est noyée il
y a bientôt dix ans !

m

ET LEè DBUX
VéHICULES

REBROUSSENT
CHEMIN Â

TOUTE
VI TESSE...

MESSES ET CULTES
dans tes villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sierre ses a 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita-

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu- Ken), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45. messes à 8 heures et 19 h. 30.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messes à CLOSILLON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi
18 heures 19 h 15 (en langue allemande). 17 heures. Dimanche: messes à 9 heu
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30 res et 11 heures (espagnol).
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A CHOEX. - Samedi: messe à 18 heures à
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes- l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
se en langue italienne. 9 h. 30.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ- CHAPELLE DES GŒTTES. - La messe
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de n'est plus célébrée,

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné- .,,,,,,,,,,,,,,,, .,.,.. 
diction du Saint-Sacrement. i- ' 'ii r 'i ' ' '""¦'-Eglise reformée

IVlttlTl^ny Dimanche 20 juillet 1980
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

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

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

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

LE CHABLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 el
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.

Ils ont été les interprètes de Charly, f i lm de Ralph Nelson. Reconnaissez-
vous ces deux acteurs ? (au moins l'un des deux).

Noti-e dernière photo : Danièle Lebrun.

Nous avons reçu les réponses exactes suivantes : G. Nanzer , Les Agettes; Marie-
Gabrielle Monay, Sion ; Chantai Antonin , Sion ; Sylvia Bauza , Martigny ; Romy
Schmid, Lausanne; Françoise Mayor , Suen-Saint-Martin; Monique Baillifard , Uvrier;
Jean-Marc et Marie-Edith Bourban , Saclentse-Nendaz; Rose-Marie et Claude
Roserens, Vernayaz; Dolorès Martenet , Troistorrents; Lucie Henzen , Nidau;
A. Valloton, Cully ; Christine Zufferey, Cortébert ; Gisèle Zufferey, Saxon; Edith de
Riedmatten , Clarens ; Marinette Bissig, Lausanne; Simone Battipaglia , Crans ;
Patrick Bruchez, Cheseaux.

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

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

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

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

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

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

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes

SION : 9 h. 45, culte et cène (garderie).
18 h., culte en hollandais.

MARTIGNY : 9 heures, culte et cène.
SAINT-MAURICE : 9 h. 45, culte à Lavey.

11 heures, culte à Lavey-les-Bains.
MONTHEY : 9 h. 30, culte et cène.
VOUVRY : 10 h. 15, culte au Bouveret.
BOUVERET : 10 h. 15, culte.
MONTANA: 9.00 Uhr , Gottesdienst ;

10 h. 15, culte journée-rencont re.
SIERRE: 9.00 Uhr , Gottesdienst , 10 h. 15,

culte.
LEUKERBAD : 9.30 Uhr , Gottesdienst ,

10 h. 45, culte.

EVANGELISCH E STADTMISSION in
Sitten « deutsch» , rue de l'Industrie 8.
Sonntag 20. Juli , 9.30 Uhr , Gottesdienst.
Freitag 25. Juli , 20.00 Uhr , Bibelabend.
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pilai de Minsk indique en effet

*saaaa*^^^^^^^ ŝ ^^^^^^^^^^^ -'' ,.̂ $$£91 Lors d' une course-test avant la tés de mouvements de la malade
. . .  ,„  . . , , . ' - , PRINCIPAUX RESULTATS rencontre internationale contre s'améliorent progressivement »,

A gauche, Marcel Summermatter (vainqueur du critérium) et a droite Bernard Bàrtschi (vainqueur f inal  ? !. ""̂ ' «'= ,e Canada rAllemand de r0uest et que « les paramètres des fonc-
ée l 'omnium) après leur arrivée victorieuse sur l'avenue principale de Sierre. Photo N F Eliminatoires : 1. Daniel Girard Andréas Schmidt a nagé, à lions fondamentales, telles que

1 p; 2. Ricardo Baroni 2; 3. Bernard Hannovre, le 100 m libre en la température, la tension et le
Il est difficile de dénombrer les seconde du vainqueur. Hanspeter rium allait donc départager les meil- Bàrtschi 3; 4. Jean-Louis Schneiter4; 51"2. Ce temps est le 4" jamais pouls, sont dans les limites de la

spectateurs tout au long du parcours Kiihnis et Ricardo Baroni se parla- leurs . 5. Siegfried Hekimi 5; 6. Martin réussi par un Européen. norme ».
de 800 m. Nous pouvons certifier gèrent les deux autres places d'hon- R ï RTcrHi éTAIT RIPM PARTI Widmer 6; 7. Hanspeter Hoffmann _^_^^que cette compétition nocturne au neur. Quant aux autres profession- BAK isuithiAll BIEN PARTI 7; g rjamei Gisiger 8: 9. Hans "̂ ^™^̂ ™«̂ ^̂ "̂""""̂ ^̂ ^̂ "̂"'̂ ^̂ ^ ™"̂ ^̂ ^ —^^^™¦
cœur de la cité a donné raison aux nels, ils figurent au bas du tableau Lors du premier sprint (après pfister 9; 10. Niklaus Benz 10. ^KSsa^^^^^^^^^^f^f^f^f^f^f^f^f^f^f^f^^^f^^^^^^^^^Borganisateurs , le Vélo-Club Eclair. avec des temps nettement supérieurs quatre tours) , le Payernois Bernard Course contre la montre: 1. Bàrtschi KÉJI ̂ r̂ R^̂ ^̂ ^̂ QIndéniablement , cet omnium a sa à ceux des élites. On s'attendait  à Bàrtschi , spécialiste de ce genre de -i '00"01; 2. Kiihnis l'00"40; 3. Baro- WAWM\ ^̂ ULuLUSiflplace dans la ville , afin de donner mieux de Daniel Gisiger (19" temps) comp étition , était bien parti pour n j i oO"71; 4. Schmutz l'01"01; 5. JMRIBflMBBBBBBBBi ^M^̂ ^̂ ^̂ ^MMIf^̂ ^̂ MM^̂ BB
une certaine animation pour une et de Roland Salm (27l ), Demierre s'approprier les six points revenant von Niederhausen l'01"06: 6. Keller
course cycliste. Ce deuxième essai (16") et Summermatter (17"). Après au premier, suivi de Baroni , Kiihnis , i'01"22; 7. Widmer l'01"24 ; S.Dâl- ftîînthflrHt' Anfïtl lin A Héràffiito
mérite d'être poursuivi , pour autant ces deux épreuves, Bàrtschi menait Widmer et Hoffmann. Dans le deu- lenbach l'01"40; 9. Gira rd l'01"45; UUlIllIfli llIli Clllllliii UIIC MdOlMS
que les autorités accordent toujours aux points devant Baroni et Girard xième sprint , Summermatter et De- 10. Ackermann l'05"51. La série victorieuse d'Heinz Gunthardt a été interrompue en quarts  de fi
leur compréhension. le premier professionnel Fndol.n m.erre se mêlèrent au partage des Critérium: 1. Summermatter 28 p.; na ie du tournoi de Bastad : le Suisse s'est , en effet, incliné face à l'AméricainKeller étant en 6" position , le ente- points aux dépens de Kuhms en - '"2. Egolf 12; 3. Schneiter 12; 4. Tony Giammalva N" 90 à l'ATP par 5-7 1-6
TROIS VAINQUEURS
BIEN DISTINCTS

Le programme prévoyait trois
courses, tout d'abord une élimina-
toire de 30 tours, puis une épreuve
individuelle contre la montre d'un
tour , et finalement un critérium de
40 tours. Vingt-huit coureurs avaient
répondu à l'invitation des organisa-
teurs , parmi eux sept professionnels.

De ces trois épreuves sortirent trois
vainqueurs différents. L'élite Daniel
Girard de Genève s'attribua l'élimi-
natoire , alors que le premier profes-
sionnel Daniel Gisi ger se classe
seulement huitième. La course con-
tre la montre fut la plus intéressante
et se termina par la victoire de Ber-
nard Bàrtschi (élite) de Payernei
dans un temps exceptionnel de
l'00"01, soit à la moyenne de
47,992.km/h. Dans cette manche , le
champion suisse Godi Schmutz dé-
montra tout de même ses qualités
athlétiques en terminant 4", à une

m x ;* Jli
JB i "

uy *•»*""¦«»

Bàrtschi 12; 5. Salm 11: 6. Baroni 6;
¦«̂ ™ 7. Benz 5; 8. Kiihnis 3; 9. Demierre

Les ce mondiaux » de 1983
attribués à la Suisse

Le congrès de la Fédération internationale de cyclisme ama-
teur (FIAC), qui siégeait à Moscou , a attribué à la Suisse l'or-
ganisation des mondiaux sur piste et sur route de 1983.

La Suisse a récolté 37 suffrages contre 14 aux Etats-Unis.
Mais il faudra encore attendre l'accord de la Fédération in-

ternationale de cyclisme professionnel , qui se réunira au mois
d'août , à Chamonix, et celui de l'Union cycliste internationale
(UCI) qui devra définitivement ratifier la proposition au mois
de novembre.

Si la décision se maintenait , les épreuves sur route se dérou-
leraient dans le canton de Saint-Gall , à Altenrhein , tandis que
Zurich recevrait les pistards.

Golf : extraordinaire record
à i'open britannique
Le golfeur argentin Horacio Carbonetti a battu le record du parcours de Muirfiels au
cours du second tour de I'open britannique. Le Sud-Américain a réussi un extraordinaire
64, battant le record du parcours (6333 m) de deux coups. Le record précédent était
détenu par les trois as américains, Johnny Miller, Lee Trevino et Jack Nicklaus.

L. . _̂ J

Hoffmann qui avaient rétrograde.
Ce fut le tournant de la course. Dans
les tours suivants , Bàrtschi perdit
le contact avec le premier groupe,
car la chasse avait commencé à
l'arrière , ce qui permit d'ailleurs la
formation d'un quintette , avec Sum-
mermatter , Schneiter , Salm , Benz et
Egolf. Dès ce moment et jusqu 'à la
fin des 40 tours, ces cinq bonhom-
mes se partagèrent les points , Sum-
mermatter en prenant le maximum
soit 28 points , devant Egolf , Schnei-
ter, Bàrtschi 12, Salm 11, Baroni 6 et
Benz 5. Mais pour Summermatter
vainqueur du critérium , ce n 'était
pas suffisant pour s'assurer la vic-
toire finale de l'omnium , qui reve-
nait à Bernard Bàrtschi devant Ba-
roni et Kiihnis, les professionnels
devant se contenter de la 8" place
(Summermatter), 9" (Keller) et 10"
(Schmutz). Ce sont tout de même

Classement final de l'omnium:
1. Bernard Bàrtschi , Payerne 8 p.;
2. Ricardo Baroni , Genève 11; 3.
Hanspeter Kiihnis , Schlatt 22; 4.
Martin Widmer , Oberburg 23; 5.
Jean-Louis Schneiter, Miinsingen 27;
6. Hanspeter Hoffmann , Ziinikon
30; 7. Niklaus Benz , Bienne 32; 8.
Marcel Summermatter (premier pro)
GS Cilo-Aufina 34; 9. Fridolin Kel-
ler , GS Condor 34; 10. Godi Schmutz ,
GS Cilo-Aufina 37.

GODI SCHMUTZ
A SIERRE - LOYE

Les organisateurs de la course de
Sierre - Loye de dimanche matin
sont tombés d'accord après l'épreu-
ve d'hier soir pour engager le cham-
pion suisse dans cette compétition.
Ainsi , six professionnels seront au
départ de l'édition 1980.

peb

Le Suisse Schurmann - qui avait Schurmann , 6-3, 7-5 ; Myburg bat Di
a
,
me facilement battu son compatriote Du Matteo, 6-4, 6-1.

Pasquier en huitièmes de finale - a Double : Bourne - Bondurant
été éliminé en quarts de finale par le (EU) battent Vammongkol - Pla-

paS Hongrois Kuharszky (tête de série schurnil (Thaï) 6-3, 6-7, 8-6 ; Cook -
N" 1). Quant au 2' Suisse restant en Oransk y (EU) battent Nishio - Saka-
lice, Ritschard, il s'est qualifié, après moto (Jap) 7-5, 6-7, 6-3 ; S. Csepay -
un excellent match, face à l'Austra- Kuharszky (Hon) batten t Reynold -
lien Dellavedova et il rencontrera Roper (Aus) 6-3, 6-4 ; Myers -
l'Allemand Spang (tête de série N" 2) McCurdy (Aus) battent Royer -
en quarts de finale. Evert (USA) 7-6, 7-6 ; Barr - Arloso-

En double, les équipes favorites se rov battent Horwitch - Meister (EU)
' ? sont imposées à l'exception des Ja- 7-6, 4-6, 8-6.
y, ponais Nishio-Sakamoto , têtes de

dej  série N" 3. RESULTATS ETRANGER
, . Simple. - Huitièmes de finale :
"out Kuharszky (Hon) bat Csepay (Hon) » STUTTGART. - Tournoi du
s la 7"5' 6"4 ' Schurmann <s) bat Du Pas_ Grand Prix (75 000 dollars). - Sim-

quier (S) 6-3, 6-4 ; Di Matteo (It) bat pie messieurs, V tour : Ilie Nastase
Royer (U&A) b-4, b-4 ; Myourg (/\i>) (R 0U ) bat Antonio Zugare;
bat Puncec (AS) 7-6, 7-5 ; Pascoe 6-3, 6-2 ; Vitas Gerulaitis (E

ous (GB) bat Meneschincneri ("/N" 7) Christophe Casa (Fr) 6-1, 6-2.
4-6, 7-6, 6-1 ; Brunnberg (Su) bat Quarts de finale : Vitas Ge:

lent Sakamoto (Jap) 6-2, 6-4 ; Ritschard (EU) bat Ilie Nastase (Rou) 6-
(S) bat Dellavedova (Aus) 6-4, 6-7, Rolf Gehring (RFA) bat Uli t
6-4 ; Spang (RFA) bat Bourne (EU) (RFA) 1-6, 6-1, 6-3 ; Jaime \
6-3, 6-0. (Col) bat Chris Lewis (NZ) 7-

^m^m^J Quarts de finale : Kuharszky bat 6-1.

50e tournoi international
de Crans-Montana
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Heinz Gunthardt , N" 2 du tournoi de Bastad (75 000 dollars) et un des
grands fa voris de l'épreuve après son succès de Gstaad , a ainsi subi une dé-
faite inattendue après sept victoires consécutives. U y a une semaine encore, le
Zurichois avait éliminé l'Américain à Gstaad , 6-3, 6-1. L'élimination de Giin-
thard t est certes rageante , mais ce n 'est pas une catastrophe : même un joueur
en bonne forme n'est pas à l'abri d' un tel échec.

Simple messieurs. - Quarts de finale : Balsz Taroczy (Hon) bat Kjell Jo-
hansson (Su) 6-3, 5-7 , 6-4 ; Tony Giammalva (EU) bat Heinz Giinthardt (S)
7-5, 6-1 ; Paul Kronk (Aut) bat Peter McNamara (Aus) 6-3, 6-3 ; Birger An-
dersson (Su) bat Mario Martinez (Bol) 6-4, 3-6, 6-4.

Simple dames, quarts de finale : Virg inia Ruzici (Rou) bat Beri t Bjoerk (Su)
7-6, 6-2 ; Nina Bohm (Su) bat Nora Blohm (Ho) 7-5, 1-6, 6-1 ; Lena Sandin
(Su) bat Kerryn Pratt (EU) 6-2, 6-2 ; Marianne Van der Torre (Ho) bat Nerida
Gregory (EU) 6-2, 6-2.
• Dans le double, la situation prenait une meilleure tournure. Associé à son
frère Markus, Heinz Gunthardt se qualifiait pour les demi-finales, en battant
les Nordiques Kjell Johansson et Léo Palin, deux joueurs de coupe Davis,
6-3, 7-6.
• Lors des championnats professionnels des Etats-Unis , à Brookline (Massa-
chusetts) dotés de 175 000 dollars , l'Américain Gène Mayer a dû sauver deux
balles de match , contre son compatriote Eliott Teltscher , pour se qualifier
pour les quarts de finale.

Simple messieurs, huitièmes de finale : Jimmy Connors (EU) bat Mike Ca-
hill (EU) 6-1, 6-2 ; Eddie Dibbs (EU) bat Belus Prajoux (Chi) 6-2, 6-3 ; Gène
Mayer (EU) bat Eliott Teltscher (EU) 5-7, 7-6, 6-1 ; Victor l'ecci (Par) bat Ter-
ry Moor (EU) 2-6, 7-5, 6-0 ; Van Winitsk y (EU) bat Vijay Amritraj (Inde)
w.o. ; José Luis Clerc (Arg) bat Andres Gomez (Equ) 6-3, 6-4 ; Hans Gilde-
meister (Chi) bat Kim Warwick (Aus) 6-3, 6-4 ; José Hi gueras (Esp) bat
Anand Amritraj (Inde) 6-4, 6-1.

• TENNIS. - La coupe Galea. - L'Argentine s'est qualifiée pour la phase
finale de la coupe Galea , qui se disputera du 22 au 27 juillet , à Vichy. Elle a
battu l'Italie 3 à 2.

ATHLETISME

Les championnats
de RDA

La troisième journée des
championnats de RDA , qui se
sont déroulés à Cottbus, a été
marquée par les sprinters. Bàrbel
Wôckel , championne olympique
à Montréal , a couru le 200 m en
22"01, améliorant sa meilleure
performance mondiale de l'an-
née de 18 centièmes. Pour sa
part , Bernhard Hoff a été chro-
nométré en 20"39 sur la même
distance, approchant le record
national d'Eugen Rays de 2 cen-
tièmes.

Ilona Slupianek s'est affirmée
comme une très sérieuse candi-
date à la victoire aux Jeux de
Moscou, en lançant le poids à
22 m 34, soit 9 centimètres de
son record du monde.

GYMNASTIQUE

Elena Moukhina
perdue pour le sport ?

La Soviétique Elena Moukhi-
na, championne du monde de
gymnastique en 1978, et membre
à part entière de l'équipe d'U-
nion soviétique, serait perdue
pour le sport.

Selon le journal soviétique So-
vietskaya Rossia, Elena Moukhi-
na, atteinte d'une « blessure gra-
ve » à la suite d'une chute inter-
venue il y a une quinzaine de
jours au cours d'un entraîne-
ment, se trouve actuellement à
Minsk (Biélorussie). Le médecin-
chef de l'hôpital où elle est en
traitement indique qu'elle « a été
hospitalisée à temps » et que
« les meilleurs spécialistes de
Moscou, Leningrad et Minsk
s'étaient réunis avant de procé-
der à une opération.

Le journal ne précisait pas la
nature de sa blessure, ni celle de
l'intervention chirurgicale qu 'elle
a subie, mais l'étal de la gymnas-
te a dû certainement être très
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J. Szoghy, Budapest
1" prix Sztalinva ros 1956

Mat en deux coups
Blancs: Rg3/Dc4/Tc3/Fb3/Cf2 et
gl
Noirs : Rd2/pions b4, c2, e2 et f3

Envoyer la solution à la rédaction
du Nouvelliste, rubrique Echec et
mat, case postale 232, 1951 Sion ,
jusqu 'au dimanche 27 juillet 1980.

Solution du problème N° 304
Blancs : Ral/De2/Td4/Fe3/Ce7 et
h5
Noirs : Re5/Tg4/Fg2 et h8/Ch3/
pions a2, b7 et e6

1. Tdl ! menace 2. Ff4 mat si 1. ...
Te4 2. Db5 mat ; si 1.'... Fe4 2. Db2
mat si 1. ... Re4 + 2 Fd4 mat

Essais 1. Td7 ? Fd5 ! et 1. Td8?
Fd5 !

13e Festival international
de Bienne

Ce week-end débute dans la cité
seelandaise le 13" Festival interna-
tional d'échecs, qui verra se dérou-
ler, du 19 juillet au 1" août , treize
tournois , dont trois tournois interna-
tionaux sur invitation. Le tournoi de
grands maîtres qui débute cet après-
midi à 16 h. 30 verra la partici pation
des douze joueurs suivants :
- le GMI Leonid Shamkowitsch , né
le 1" juin 1923 à Leningra d, réfugié
aujourd 'hui aux USA (ELO 2515) ;
- GMI Ludek Pachmann , RFA , ne
le 11 mai 1924 à Prague, expulsé de
Tchécoslovaquie vers la RFA en
1970 à la suite de la résistance qu 'il a
opposée à l'envahisseur russe (ELO
2510) ;
- GMI D. Sahovic, Yougoslavie
(ELO 2485) ;
- GMI V. Liberzon , Israël (ELO
2545) ;
- Ml Yehuda Griinfeld , Israël , né le
28 février 1956 à Petach-Ticva (ELO
2455) ;
- Ml Heinz Wirtnensonn , Suisse , né
le 4 mai 1951 à Bâle , champion
national en titre , comptable de
profession (ELO 2425) ;
- Ml Carlos Cuartas , Colombie, né
le 15 août 1940, sextuple champ ion
national; il vient d'être engagé
comme joueur-entraineur par le CE
Bienne (2420) ;
- M Franz Hoelzl , né le 6 avril 1946
à Kufstein , Autriche , champion
national en titre , croup ier au casino
de Velden (2415) ;
- MI Bêla Toth , Italie , né le 19 avril
1943 à Budapest. Il quitta son pays
pour des raisons politi ques en 1972.
Il vient d'être engagé par le CE
Allschwil comme joueur -entraîneur
et habitera Bâle dès le mois d'août
(ELO 2390) ;
- Ml Jean Hébert , né le 11 novem-
bre 1957 au Québec, vainqueur
l'année dernière du tournoi de
maîtres B (ELO 2360) ;.
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Avis important à

Votre
annonce
aurait frappé de
nombreuses personnes
qui justement ont
besoin de vos produits...

SI...VOUS I M „
g m m i m  ¦ BIM¦¦ «#¦»¦ Î B. Ne Vous tourmen
CHERCHEZ... tez donc plus.

• Une voiture d'occasion
• Une voiture à réparer,
• Des pièces d'occasion
AUTO SECOURS SIERROIS
zone industrielle, îles Falcon

•

Concours permanent
Problème N° 306
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- Giancarlo Franzoni , né le 4 mars
1961 à Bâle, champion suisse junior
en titre, 6" au championnat d'Europe
juniors 1980 (ELO 2200) ;
- Malcolm Farron , Suisse, né le 6
février 1958 à Dublin , Irlande.
Habite depuis 1970 à Bienne (ELO
2200).

10e tournoi des écoliers
et juniors à Zurich

Le week-end des 9 et 10 août 1980
aura lieu à la grande salle de l'hôtel
Sternen à Zurich-Oerlikon la 10"
édition du tournoi des écoliers et
juniors ouvert à tous les jeune s dès
l'année de naissance 1960. Le tournoi
sera disputé en cinq à sept rondes au
système suisse avec un temps de
réflexion d'une demi-heure par
joueur et par partie.

Inscriptions jusqu 'au 21 juillet au
plus tard auprès de M"'1 L. Muller
(tél. 01/57 62 96).

Partie N° 516
Blancs : GMI Palatnik (ELO 2515)
Noirs : GMI Geller (ELO 2550)
Championnat d'URSS par équipes ,
juin 1980
Début Tromposky

Le championnat d'URSS par
équi pes s'est terminé par la victoire
de Burewestnik Moscou, vainqueur
de la coupe d'Europe des clubs
champions, avec 37 points , devant 2.
Avantgarde Ukraine 35,5 points, etc.
Les surprises habituelles ne man-
quèrent pas. Ce fut tout d'abord le
champion du monde Anatoly Kar-
pov, qui dut s'incliner face à
Balaschov , puis le champion natio-
nal en titre , Geller , qui commit une
gaffe énorme face à Palatnik.

1. d4 Cf6 2. Fg5 d5
Les Noirs ont ici plus d' une demi-

douzaine de coups à disposition , à
savoir 2. ... Ce4, 2. ... c5, 2. ... d6, 2. ...
c6 !?, 2. ... g6, 2. ... e6

Le coup du texte vise à garder le
contrôle de la case e4.

3. Fxf6 exf6 4. e3 Fe6
Après l'habituel 4. ... Ff5, les

Blancs gardent un léger avantage
par 5. Ce2 Fd6 6. Cg3 Fg6 7. Fd3
Dd7 8. c3 Cc6 9. Dc2 Ce7 10. Cd2
o-o 11. Fxg6 gxf6 12. e4 Klimova -
Sikora , Lublin 1979.

5. Cd2 Cd7 6. c4 Fb4 7. cxd5 Fxd5
8. Ce2 o-o 9. Cc3 Cb6 10. a3 Fxc3 11.
bxc3 c5 12. Fd3 cxd4 13. cxd4
Fxg2 ??

Un aveuglement incompréhensible
à ce niveau.

14. Tgl Fc6 15. Txg7 + et les
Noirs abandonnèrent , car sur 15. ...
Rxg7 16. Dg4 + Rh8 17. Df5 avec
mat imparable.

Commentaires G.G.
G.G

__^^_^^—_^ Particulier
vend

Golf GLS
1978. 15 000 km,
très soignée, argent
métallisé, avec ou
sans crochet de re-
morque.

Fr. 10 000.-.

Tél. 027/81 18 27.
•36-301850

A vendre

¦ 
Volvo 343
25 000 km,
expertisée.

prix à discuter.

Jean-Daniel Ramel
I La Braye

1837 Château-d'Œx

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Tél. 029/4 76 21

^̂ . 17-122431

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

I MARIAGES"
Monsieur de 41 ans
expansit , actif , de caractère, aime la vie
de famille, passionné d'équitation, serait
heureux aux côtés d'une jeune femme
chaleureuse, qu'il saurait entourer.
Annonce 41.03.05.

Uni-Centre 14, rue du Midi
1003 Lausanne. Tél. 021/23 88 08
(10h.-12h-14-18 h.).

22-3678

monsieur veuf
de 66 ans, grand, sympathique, com-
préhensif , possède biens, voiture, re-
cherche dame pour refaire sa vie, simple,
accpete une personne même sans reve-
nus. Annonce 66.11.06. '

Uni-Centre 14, rue du Midi
1003 Lausanne. Tél. 021/23 88 08
(10h.-12h. - f 4 h.-18h.).

22-3678

dame 65 ans
accommodante, chaleureuse, de bon mi-
lieu et de bonne éducation, tout en res-
tant modeste, aimerait retrouver le bon-
heur d'être deux, auprès d'un compa-
gnon honnête. Annonce 65.03.10.
Uni-Centre, 14, rue du Midi
1003 Lausanne. Tél. 021/23 88 08
(10h.-12h. -14h. -18 h.).

22-3678

Aide-soignante
46 ans, discrète, je cherche un monsieur
(même plus âgé que moi), loyal , bon;
combler nos solitudes, car celle-ci me
pèse, envisager l'avenir à deux, partager
nos goûts et nos pensées avec joie et
compréhension. Annonce 46.07.01.

Uni-Centre, 14, rue du Midi
1003 Lausanne. Tél. 021/23 88 08
(10h.-12h. -14h.-18h.).

22-3678

MARIAGE
Katia
25 ans, attirante, douce et féminine, d'un
charmant naturel, chaleureuse, franche
et très affectueuse, aimant la vie d'inté-
rieur ainsi que les randonnées en nature,
recherche la tendresse d'un homme qui
sait la guider et l'accompagner vers le
bonheur.
Ecrire sous D 1069126 F63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-20.00, sa
9.00-12.00). 44-13713

Charmant fonctionnaire
35 ans, sportif , dynamique, souriant, tra-
vailleur et courageux , ayant une très
bonne éducation, scrupuleux, attention-
né et sincère, souhaite ajouter à son
existence une tendre compagne prête à
connaître avec lui les joies d'une union
durable.
Ecrire sous D 1061835 M63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-20.00, sa
9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Charmant monsieur
fin quarantaine
49 ans, spontané, paisible, bon vivant,
jovial, franc, consciencieux et' brave
homme, possédant bonne situation ma-
térielle avec grande maison campagnar-
de aimerait dénicher un petit soleil, ca-
pable de réchauffer un foyer et de parta-
ger avec lui tous les côtés d'une vie à
deux.
Ecrire sous D 1069351 M63 à MARITAL
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-20.00, sa
9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Jeune technicien chimiste
30 ans, grand et svelte, très sérieux ,
franc , pondéré, réaliste, sensible et ro-
mantique, d'un avenir prometteur. Quelle
jeune femme sérieuse , ayant les «pieds
sur terre» désirerait le rencontrer afin de
bâtir un avenir basé sur la compréhen-
sion ?
Ecrire sous D 1068728 M63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-20.00, sa
9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Dame aisée
début cinquantaine, de grand cœur ,
bonne présentation, agréable et facile à
vivre , parfaite maîtresse de maison, ai-
mant recevoir, moderne d'allure jeune,
serait comblée de rencontrer un gentle-
man qui saurait lui donner une grande et
franche affection afin de rompre sa soli-
tude.
Ecrire sous D 1062151 F63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-20.00, sa
9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Aline
44 ans, pleine de charme et d'enthou-
siasme, large d'esprit , communicative ,
réaliste, d'une créativité débordante,
clairvoyante, un peu fleur bleue. Quel
monsieur attentionné souhaiterait con-
naître une vie équilibrée résultant d'un
partage réciproque et profond?
Ecrire sous D 1068344 F63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-20.00, sa
9.00-12.00). 44-13713

Mayens-de-Sion - Les Grands-Mélèzes
et la société de développement

Samedi 19 juillet 1980 dès 9 heures
2e cross des Mayens-de-Sion
avec participation étrangère, suisse allemande, suisse
romande et nos meilleurs Valaisans, Bernard Crottaz et
Michel Seppey

Jeux, cantine

dès 20 h. DcH avec Guy L'Aiglon

Dimanche, la kermesse continue avec jeux , cantine et bal.
36-28225

A vendre A vendre

Austln Opel
Mini 10OO Kadett S
69 000 km, 4 portes, 76 000 km,
modèle 1973, 1976.
expertisée.

Fr. 5800.-.
Prix Fr. 2700.-.

Tél. 027/22 61 36
dès 18 heures.

Tél. 027/55 65 71 «36-301842
55 30 50. 
•36-301876 Particulier vend

A vendre très belle
BMW 3.0 Sl

RenaUlt 5 année 75. 94 000 km.
U I L Prix à discuter.

rouge, nouveau mod. Tél. 027/23 49 34
5 portes, 80 (6 mois), privé
7500 km, Fr. 9350.- 23 58 38.
ou Fr. 450.- par mois "36-301847

Tél. 027/41 51 52 Occasion unique
36-765 A vendre

Rapid 1250
A vendre transporter

22 ch, moteur diesel,
un essieu et pont

H C i\ métallique

 ̂ autochargeuse
Année 54 Schilter LG 2
expertisée. pouvant supporter

10 m3.
Prix à discuter.

Rous rens.:
tél. 027/63 14 60 ou

Tél. 026/5 36 69. 63 24 07.
•36-400810 36-13203

... _.. — — - — -----»

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 et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No ; 
No postal et localité — 

Pays ~

Lieu ou provenance étrangère :—: : 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^•j^obligatoires)
B (mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation •* ^______^__

| Icno ia l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Profession •* 

| UIO H I I I I i l I I I I l I I I I I I I I l I l I l I
Nom de la rue -— . 

N° rue ?-

I Icciois l I I I I I I I I I I I I I |c0 0 |7 1 I I I

N° postal Ncm de la localité 

alOlsl  i i i l l i I I I I l I l I I I I l |
¦ Pays ou province étrangère •*¦— 

Pour adresse j ex j 1 |2 j | | i l i I I I I I I I I I I I |
a ( étranger '—'—'—¦—'—'—'—'—'—'—'—'—'—

0|9

Changement valable

du au 
Jour Mois Année Jour Mois Année

_J 

Date

L. ..... .......... ....«

. A vendre
A vendre

Volvo 144 BMW 1602vuivu itt 1971, exp.,
1Q70 . . .  Fr. 2600.-
1972, révisée, exp. ... . .„__w Mini 1000
Fr. 4700.-. 1974, exp.

Fr. 2400-

Peugeot 504 Opel Kadett
y _ 1200 19731975, Fr 4900 - pick-Up VW

1973
Tél. 027/55 30 41. r*Um£.~

36-28239 CltrOOn
GS X 111220

Avendre Yamaha 125_.. _ route, 1973.CX 2200 S
Tél. 027/55 47 18.

gris métallisé, 36-28214
année 76, 66 000 km — 
direction assistée, A vendre
expertisée.

Prix intéressant Peugeot 204
break

Tél. 025/71 46 67
heures des repas. Très bon état

36-100487
— Tél. 025/71 66 21.
A vendre '36-425321

Opel Kapitân A vendre
ambulance
Carrosserie Bonna, jeep WlllyS
complètement agen-
cée (2 brancards), Type militaire car-
mod. 4.69, environ rossée, expertisée.
130 000 km, non exp.
prix intéressant. Fr. 7800.-.
Garage Satellit
Loèche Tél. 025/71 30 19.
Tél. 027/63 12 01. heures des repas.

36-12436 143.149.256

nos abonnés

Fr. 1.50
Fr. 2.—
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Zoetemelk : un digne vainqueur
Kuiper reprend la 2e place!

La logique a été parfaitement
respectée au cours de la 20e

étape du Tour de France. Le cir-
cuit contre la montre individuel
de Saint-Etienne, sur 34 km 500
a été remporté par le maillot
jaune Joop Zoetemelk. Il s'est
imposé devant son équipier Ger-
ne Knetemann et le Portugais
Joaquim Agostinho.

Quatrième de l'épreuve de vé-
rité, Hennie Kuiper est remonté
à la deuxième place du classe-
ment général au détriment du
Français Raymond Martin, qui
rétrograde à la troisième place.
Agostinho a également réussi
une bonne opération. Encore
septième avant le départ, il a
amélioré son rang de deux pla-
ces en faisant nettement mieux
que le Français Seznec et le Sué-
dois Nilsson.

Le Tour en chiffres
• Classement de la 20e étape, contre la montre individuel, Saint-Etienne -
Saint-Etienne, 34 km 500 : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 45'38" (45,290 km/h) ; 2.
Gerrie Knetemann (Ho) 46'24" ; 3. joaquim Agostinho (Por) 46'49" ; 4. Hennie
Kui per (Ho) 46'50" ; 5. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 47'15"26 ; 6. Bert Oos-
terbosch (Ho) 47'15"85 ; 7. Bernard Thévenet (Fr) 47'41" ; 8. Christian Seznec
(Fr) 47'49" ; 9. Ludo Peeters (Be) 47'57" ; 10. Jo Maas (Ho) 47'59" ; 11. Ray-
mond Martin (Fr) 48'04" ; 12. Robert Alban (Fr) 48'07" ; 13. Johan Van de
Velde (Ho) 48'13" ; 14. Lucien Van Impe (Be) 48'16" ; 15. Gery Verlinden (Be)
48'17" ; 16. Mariano Martinez (Fr) 48'27" ; 17. Sven Ake Nilsson (Su) 48'28" ;
18. Jean-Louis Gauthier (Fr) 48'29" ; 19. Henk Lubberding (Ho) 48'30" ; 20.
Claude Criquélion (Be) 48'36" ; 21. Alfonsel (Esp) 48'40"20 ; 22. Bazzo (Fr)
48'40"34 ; 23. Vigneron (Fr) 48'46" ; 24. Jacobs (Be) 48'48"82 ; 25. Gallopin
(Fr) 48'48"85 ; 26. Brun (Fr) 48'53" ; 27. Perret (Fr) 48'54"; 28. Thaler (RFA)
48'59" ; 29. Martens (Be) 49'12"11 ; 30. Ovion (Fr) 49'12"45.
• Classement général : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 98 h. 18'22" ; 2. Hennie Kui per
(Ho) à 6'47" ; 3. Raymond Martin (Fr) à 7'48" ; 4. Johan de Muynck (Be) à
12'16" ; 5. Joaquim Agostinho (Por) à 15'29" ; 6. Christian Seznec (Fr) à
16'08" ; 7. Sven Ake Nilsson (Su) à 16'25" ; 8. Ludo Peeters (Be) à 20'53" ; 9.
Pierre Bazzo (Fi) à 20'59" ; 10. Henk Lubberding (Ho) à 21'02" ; 11. Alban
(Fr) à 22'33" ; 12. Van de Velde (Ho) à 25'20" ; 13. Criquélion (Be) à 27'35" ;
14. Wilmann (No) à 27'56" ; 15. Ovion (Fr) à 29'40" ; 16. Van Impe (Be) à
32'47" ; 17. Thévenet (Fr) à 32'51" ; 18. Loos (Be) à 36'28" ; 19. Maas (Ho) à
36'36" ; 20. Belda (Esp) à 42'34" ; 21. Busolini (Fr) à 45'27" ; 22. Verlinden (Be)
à 52'09" ; 23. Julien (Fr) à 52"29 ; 24. Lejarrata (Esp) à 53'57" ; 25. Fernandez
(Esp) à 55'09" ; 26. Schepers (Be) à 55'24"; 27. Plumer (Be) à 58'38" ; 28. Si-
mon (Fr) à 58'43" ; 29. Kelly (Irl) à 58'46" ; 30. Martens (Be) à 58'58".

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO

Un match Suisse - France à Anzère
. Le délai d'inscription pour la
course de côte automobile
Ayent-Anzère expirait celte nuit,
à minuit. Mais ce n'est qu'au
début de la semaine prochaine
qu'il sera possible de connaître
avec exactitude quels seront les
pilotes qui se déplaceront en Va-
lais les 2 et 3 août prochains,
pour participer à cette manche
du championnat suisse.

D'ores et déjà, on peut affir-
mer que, jamais, ce rendez-vous
n'aura bénéficié d'un « plateau »
aussi relevé puisque, en plus de
tous les principaux animateurs
du championnat national, une
pléiade de Français est annon-
cée, à la tête de laquelle figure
déjà Marc Sourd, Jean-Louis Bos
et Jimmy Mieusset. Des contacts
sont en cours afin de «récupé-
rer» encore Michel Pignard.

Leader de l'équipe Yacco-Roc,
Sourd devrait étrenner en Valais
la toute nouvelle monoplace de
F2 dessinée et conçue dans les
ateliers de Fred Stalder à Anne-
masse par Gérard Périsse!.

Bos, lui, disposera d'un « pro-
lo» Chevron. C'est un tandem

m qui , actuellement, joue un rôle
très en vue en «sport » dans le
cadre du championnat d'Europe
de la montange. Quant à Mieus-
set, il se présentera au volant
d'une Martini MK 31.

L'équipe Roc de Stalder dé-
pêchera encore les Genevois
Alain jaccard (Martini-Roc) et
vraisemblablement Florian
Vetsch (Lola-Roc), meilleur Hel-
vète cette année lors des 24 Heu-
res du Mans.

Côté suisse, sont notamment
confirmés : jeanneret (vainqueur
encore dimanche passé du grou-

Nullement influence par les
réflexions de Jacques Goddet,
directeur du Tour, qui annonçait
que Zoetemelk pourrait perdre
cette épreuve en faisant allusion
au contrôle sur les anabolisants
et corticoïdes auquels le coureur
néerlandais a été soumis à Pra-
poutel, le leader de la boucle
française a prouvé à Saint-
Etienne, qu 'il serait un digne
vainqueur. En effet, il est peu
probable que les positions en
tête du classement général su-
bissent un quelconque chan-
gement d'ici Paris.

L'ex-champion du monde
Gerrie Knetemann, réputé bon
routeur, a longtemps occupé la
tête du classement provisoire.
Ce n'était nullement une sur-
prise. Le Batave, médiocre grim-
peur n'avait donc rien à es-

pe 5 avec sa BMW 320 à
Boyeux-Saint-Jérôme), Baltisser,
Amweg, Straehl, Chevalley et
sans doute Hotz (voir NF
d'hier). Enfin, ultime certitude:
l'ACR-80 qui était au Mans entre
les mains du trio Gaillard-Che-
valley-Trisconi effectuera des
montées de démontrarion , con-
duite qu'elle sera par le Mon-
theysan. Pour lui , évidemment,
étant donné les dimensions de ce
prototype, conçu avant tout pour
foncer à plus de 300 km/h sur
les Hunaudières, il ne s'agira que
d'un «show» et en aucun cas
d'un «challenge » pour améliorer
le record du parcours détenu
par Fredy Amweg. De toute évi-
dence, il y aura du spectacle
dans quinze jours entre Saint-
Romain et la station de Anzère...

Une Turbo
pour Philippe Carron et...

Pour Saint-Ursanne - Les
Rangiers (24 août) où Marc Su-
rer respectera son unique halte
de la saison en Suisse (avec une
BMW Ml), Philippe Carron
disposera d'une Porsche Turbo
engagée sous les couleurs de
l'équipe Bugnon.

... pour Ulliger
Aperçu ces dernières années

en rallye au volant d'une Triumph
Dolomite et d'une Renault 5, le
Suisse alémanique Ulliger abor-
dera le championnat national
1981 de la spécialité avec une
Renault 5 Turbo. Un rêve que
caresse également Philippe Roux
depuis qu'il a eu le privilège d'en
faire l'essai, quelque part dans le
Var, aux côtés de Jeannot Ra-
gnotti.

peter des étapes de montagne,
disposait encore de ressources
physiques supérieures à ses ad-
versaires. A l'arrivée, il perdait
46 secondes sur le maillot jaune.
Le Portugais Agostinho, le vété-
ran du Tour, a réalisé un excel-
lent chrono, en terminant troi-
sième, précédant d'une secon-
de le Hollandais Kuiper, lequel
se devait de reprendre du terrain
à Raymond Martin pour recon-
quérir la deuxième place du
général qu 'il concédait au Fran-
çais à l'issue de la montée à
Prapoutel. C'était chose faite. Le
grimpeur Normand, qui n'est
pas un spécialiste, terminait on-
zième à 2'26" du vainqueur.

SURPRENANT
THÉVENET

L ex-vainqueur du Tour de
France, Bernard Thévenet, con-
tinuait de surprendre. Excellent dans
l'ascension de loux-Plane et égale-

L équipe Puch
reconduite pour
la saison prochaine

L'équipe Puch-Campagno-
lo engagée dans le Tour de
France sera reconduite la saison
prochaine , avec à sa tête une di
rection exclusivement française.

Un communiqué publié par la
maison française a mis en effet
un terme à la guerre larvée qui ,
depuis le départ de Francfort op-
posait Rud y Alti g, chargé des
coureurs allemands de l'équi pe
et de Dietrich Thurau en parti-
culier , à Jean de Gribaldy, direc-
teur sportif officiel de la forma-
tion.

Frischknecht et Mader
en Espagne

Les motoristes suisses ont la
cote en Espagne: dans le cham-
pionnat ibérique de la montagne,
saviez-vous en effet que les deux
premiers au classement général
actuel , soit «Jean-Claude» sur
une Rait et Juan Fernandez sur
une Lola 2 litres faisaient appel ,
le premier à Marc Frischknecht
pour s'occuper de son Cermec-
Cosworth 1600 cm', le second , à
Heini Mader pour veiller à la
bonne santé de sa BMW 4 cylin-
dres. En extrapolant , il n 'est pas
exagéré de dire que le titre de
champion d'Espagne de la spé-
cialité se jouera donc entre un
habitant de Borex (le village de
Marc , situé au-dessus de N yon)
et un de Gland (Heini Mader).

La Ferrari Turbo -
à Zeltweg

Il faut le conjuger au condi-
tionnel. Il n 'est pas impossible
que compte tenu des médiocres
résultats enregistrés jusqu 'ici avec
le modèle conventionnel 312 T5,
la «scuderia » Ferrari engage
officiellement ses nouvelles mo-
noplaces à moteur turbo à partir
du grand prix d'Autriche du
17 août prochain. C'est du moins
les bruits de coulisses qui cir-
culent ces jours-ci avec insis- - , 
tance dans la Péninsule. « ANNULATION DU GP

D'ALBI DE F2. - Le Grand Prix
Un échange d Albi de F2, qui devait avoiraugs lieu en septernt,re a gtg annuié
JabOUMie - Pironi ? en raison de travaux effectués

Parmi les rumeurs de trans- sur l'aérodrome de la ville, situé
ferts qui se propagent ça et là , si à proximité du circuit automo-
l'engagement du Stéphanois bile, a-t-on appris de source offi-
Alain Prost par Ferrari est con- cielle.

ment très a l'aise dans l'étape de
Prapoutel, Thévenet prenait la sep-
tième place. A la veille du Tour,
l'ambition de Bernard Thévenet était
de sortir en beauté du sport cycliste.
Après ses très bonnes performances,
le champion français parlait de pro-
longer sa carrière d'une ou deux an-
nées encore.

Si la position de tête était d'ores et
déjà chose entendue, les accessits
n'étaient pas encore définitivement
accordés. Martin et Kuiper luttaient
pour la seconde place. Le Hollandais
avait essuyé une sérieuse défaillance
dans la 17e étape. Sa place de dau-
phin devenait de plus en plus aléa-
toire. Dans l'ascension terminale de
Prapoutel, Kuiper lâchait prise dans
les ultimes kilomètres. Sûr de son af-
faire, Martin chutait à deux reprises
et il perdait une grande partie de son
bénéfice. A l'arrivée, son avance sur
Kuiper n'était pas suffisante pour le
mettre à l'abri d'un retour de son ad-
versaire à la faveur de l'épreuve de
vérité. En toute logique, Kuiper se
montrait supérieur au Français et re-
faisait son terrain perdu.

Thurau :
non au Tour
d'Allemagne 80

L'Allemand de l'Ouest Die-
trich Thurau ne prendra pas le
départ du Tour d'Allemagne le
4 août prochain à Bielefeld , a
.annoncé le vainqueur de cette
épreuve l' an dernier , dans une
lettre aux organisateurs.

Thura u a précisé qu 'après son
abandon au Tour de France, ses
médecins lui avaient ordonné le
repos complet durant deux mois
à la suite d'un sérieux refroidis-
sement. Thura u ne pourra pas
non plus partici per au cham-
pionnat du monde sur route le
31 août prochain à Sallanches. '

sidéré par certains comme défi-
nitif , on parle aussi de l'éven-
tualité d'un échange Didier
Piron i - Jean-Pierre Jabouille , le
premier nommé quittant Ligier
pour prendre la place de son
compatriote chez Renault et le
second se laissant tenter par l'of-
fre de Talbot-Ligier où il rejoin-
drait son beau-frère Jacques Laf-
fite...

Bering : chances intactes
Quatrième à Dijon, début

avril, vainqueur - malgré un pro-
têt, repoussé depuis - à Monza,
et deuxième l'autre dimanche à
Hockenheim, Jean-Claude Be-
ring demeure fort bien placé
dans la course au titre national,
catégorie « voitures de série». A
l'aise en montagne (il fut cham-
pion d'Europe, sur Porsche, en
1975 et 1976), le Chaux-de-Fon-
nier escompte bien ramener chez
lui au terme des cinq épreuves
en cote encore au programme
une distinction qui lui avait déjà
souri en 1977. En fait , tout ou
presque, dépendra des intentions
et de la forme affichées par sa
Triumph Dolomite et des bagar-
res internes entre les pilotes de
Simca Rallye 3...

J.-M. W.

Propos d'un téléspectateur

Les trois sports que je préfère sont
le football , le ski et le cyclisme. Ain-
si, durant mes vacances de juillet,
j'ai pris l'habitude de suivre le Tour
de France au moins par la télévision,
et la radio, si ce n'est, comme naguè-
re avec M. Uldry, au volant d'une
voiture de presse, durant le Tour de
Romandie surtout et quelquefois le
Tour de Suisse.

Contrairement au sport d'équipe
qu'est le football , qui doit être un
spectacle de masse envoûtant, le ski
et le cyclisme sont plutôt le résultat
d'un entraînement et d'un effort so-
litaires, ce qui n'empêche pas l'aide
de partenaires d'ailleurs diversement
intéressés.

La Grande Boucle devrait rester le
sommet des courses cyclistes par
étapes.

J'y ai cru longtemps. Je n'y crois
pius guère. Ceux qui détruisent la
valeur athlétique individuelle du
Tour de France cycliste sont ceux-là
même qui prétendent le faire survi-
vre.

A l'époque des Bartal i et des
Coppi, on connaissait encore la vraie
valeur de l'exploit, c'est-à-dire de
l'ampleur de la souffrance de celui-
ci, avec ou sans doping.

Depuis quelques années, les cho-
ses ont bien changé. Hélas !

A l'instar de ce qui se passe dans
les sports « professionnalisés » à
l'extrême, tout devient affaire d'ar-
gent , c'est-à-dire de prestige de mar-
ques ou, éventuellement, de nations.

Les Jeux olympiques eux-mêmes,
qui ne devraient être qu'affaire
d'amateurs, ne sont plus que dérisoi-
re prétexte à business et à politique,
l'un soutenant l'autre d'ailleurs.

Pour en revenir au Tour de Fran-
ce, j'en suis réduit désormais à la
même analyse. Je dois pourtant y
ajouter, au soir de la 20e étape, 22
jours, repos compris, de lavages de
cerveau outrageusement chauvins
ou alors tout simplement stupides de
la part de commentateurs de la
Radio et de la Télévision françaises,
que je suis condamné à écouter et à
voir en cette période de vacances
méridionales.

On dit que les journalistes sont
parfois gens dangereux. Je pense
que cela est vrai, d'abord lorsqu'ils
sont inintelligents.

En cette circonstance cycliste, je
m'inquiète sérieusement du niveau
intellectuel de mes honorables con-
frères sportifs des médias français.

On a, au début, été éclaboussé
d'époustouflants superlatifs concer-
nant le Breton Bernard Hinault.

Puis, ça a été le coup de Pau,
l'abandon en réalité sans gloire à la
veille de la grande étape des cols py-
rénéens.

Tendinite ou pas, le héros national
a été tout bonnement battu à la régu-
lière par les autres coureurs cyclis-
tes, Joop Zoetemelk en tête, guettés
pourtant par le même genre d'ennui
physique.

Bien qu'il ait , avec les patrons du
Tour et ses propres dirigeants, en-
voyé à la balançoire pratiquement
chaque journaliste, on a sublimé
cet acte banal devant préserver sa
carrière future.

Je n'ai pas repousse d'emblée ses
prétextes boiteux (ceci dit sans jeu
de mot laid...). Mais là où l'on ne
peut plus être d'accord avec l'énor-
me mafia qui régente le Tour de
France, c'est lorsque celle-ci utilise
les moyens audio-visuels et écrits
mis à son entière discrétion pour
avilir les performances des « étran-
gers » qui ont bien voulu rester dans
cette compétition, bien qu'ils aient
subi les mêmes intempéries (douze
jours de pluie et de froid) que le for-
midable Hinault.

Parmi les victimes de ce chauvi-
nisme ridicule et terriblement nuisi-
ble à l'avenir de cette course cycliste ,
il faut citer en premier lieu Joop
Zoetemelk, le très valeureux maillot
jaune.

Tous les jours, nous avons été gra-
tifia Hn «Ah ! ci RprnarH Hin.'iit W
était là ! »

Plus rien ne comptait en dehors
Hti Rrptnn iiicnii 'an mnmpnf où nn
s'est aperçu qu'un certain Martin
nnui/nît pvpntiipllpmpnt c'annrnrhprU U U . U I .  .. .V...U—............. „ ..uu. ........ .

de la première place au classement
général. A l'une des émissions sur
TF 1 suivant immédiatement l'ar-
rivée de chaque étape, il fut même
accusé de ne pas attaquer Zoetemelk
et les autres. Il ne put s'empêcher de
manifester une certaine colère en
rétorquant : « J'ai attaqué partout où
j'ai pu et quand j'ai pu, mais j'aime-
rais vous y voir avec Zoetemelk et
son équipe.» Félix Lévitan et les
journalistes présents se sont empres-
sés de parler d'autre chose.

Hier, tout au long du déroulement
de la fin de l'étape contre la montre
sur le circuit de Saint-Etienne, les
médias français ont dépassé les bor-
nes.

Constatant que Zoetemelk allait
mettre près d'une minute dans la vue
du deuxième au classement de cette
course en solitaire, et que le célèbre
Martin allait reperdre sa seconde
place au profit de l'autre Hollandais,
Hennie Kuiper, on entendit des gra-
cieusetés de ce genre: «Oui, Zoete-
melk est bien le meilleur des médio-
cres!» ; «Ah, si Zoetemelk était resté
en France après avoir épousé sa
femme qui est de chez nous!»; «En
définitive, c'est un mauvais Tour de
France!», etc.

Le comble de l'indécence a été at-
teint par Jacques Goddet, directeur
du Tour de France, dans un article
de L'Equipe d'hier, où il a prétendu
que Zoetemelk avait été déclassé de
dix minutes pour doping dans un
autre Tour de France.

On nous a heureusement laissé
voir très rapidement la réaction de
Zoetemelk après son triomphe
d'hier. Il a nié le fait et plaint God-
det en affirmant qu'il ne comprenait
pas.

Tout est mis en œuvre pour ternir
le succès éclatant (6'47" d'avance
sur le 2', hier) d'un sportif aussi mo-
deste que courageux. Après une très
grave chute' lors du Tour du Dau-
phiné en 1974 (fracture du crâne,
entre autres), les soi-disant spécia-
listes prophétisaient la fin de sa car-
rière sportive.

Or, après une lutte acharnée con-
tre les séquelles de cet accident, il
arracha de nouveaux succès et se
classa notamment cinq fois deuxiè-
me du Tour de France.

Cette année, il commença malen-
contreusement la saison par une
fracture de la clavicule. II ne renonça
pas pour autant. Autrement dit, il
n'abandonna pas à l'instar de certai-
ne jeune vedette friande de super-
superlatifs, mais vite terrassée par la
méforme ou, plus simplement, par la
souffrance de l'effort.

Ma seule consolation d'auditeur
ou de téléspectateur provisoirement
français a été Raymond Poulidor,
commentateur occasionnel de TF 1.

Le brave «Poupou» qui, lui , con-
naît vraiment le cyclisme a, la plu-
part du temps, remis les choses au
point avec gentillesse, mais fermeté.

Il a vanté l'intelligence de la cour-
se de Zoetemelk, jour après jour, se
ménageant ou attaquant là où il fal-
lait, quand il fallait.

Avec une constance enfin récon-
fortante, il a remis à leur place les
journalistes sportifs de pacotille.

Aux assoiffés de superlatifs, aux
malades de la «campionissimose»
nationaliste, il a rappelé tranquille-
ment que, pour gagner une course
par étapes aussi longue et difficile
que le Tour de France, il fallait com-
mencer par rester sur son vélo, jour
après jour, quels que soient les con-
ditions atmosphériques et les ennuis
physiques.

Hier, alors que le directeur Jac-
ques Goddet avait incité implicite-
ment les contrôleurs antidoping à
être particulièrement sévères avec
Zoetemelk, ce dernier a fait la dé-
monstration, non seulement de son
couraee et de son talent, mais d'un
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Le França:s Philippe Houvion, nouveau recordman du monde du
saut à la perche avec 5 m 77, partira très confiant pour les Jeux olym-
piques de Moscou: «Je suis fort comme une bête en ce moment», a-
t-il déclaré après sa tentative victorieuse. «Je sentais que j'allais réussir
un exploit depuis le début du concours car, physiquement, je ne peux
être mieux. Pourvu que ça dure jusqu'au concours olympique.»

Tout n'avait pourtant pas très bien commencé pour Houvion, qui
avait connu des problèmes de marques en début de concours. «J'arri-
vais au sautoir un peu en bout de course et je manquais de puissance
pour m'arracher du sol. J'ai alors décidé de raccourcir ma course
d'élan de deux foulées et tout s'est bien passé. J'arrivais dès lors à
pleine puissance pour planter ma perche et m'élever plus aisément.»
«Un record du monde, c'est bien. Mais un titre olympique, c'est
mieux» conclu Philippe Houvion, qui a ensuite tenté et manqué
nettement 5 m 87.

Son record du monde, Philippe Houvion l'a réussi au troisième
essai en passant une barre (qu'il a touchée mais qui n'est pas tombée)
affichée à 5 m 75. C'est en vérifiant la hauteur de cette barre que l'on
s'est aperçu qu'elle se trouvait à 5 m 77. Houvion avait donc battu le
record du monde au lieu de l'égaler simplement.

Dans l'ultime épreuve de la réunion de Charlety, l'Américain Craig
Virgin, le champion du monde de cross-country, a également réussi
un exploit en gagnant le 10 000 mètres en 27'29"16, ce qui constitue
la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps après
le record du monde du Kenyan Henry Rono (27'22"47 le 11 juin 1978
à Vienne). La performance de Virgin est d'autant plus remarquable
que les coureurs du 10 000 mètres furent plusieurs fois gêné par ceux
qui venaient féliciter Philippe Houvion après son exploit.

Dernier résultats de la réunion: 10 000 m: 1. Craig Virgin (EU) 27'29"2; 2.
Mamede (Por) 27'37"9 (record national); 3. MacChesnay (EU) 27'58"5; 4.
Simoes (Por) 28'41"2; perche: 1. Philippe Houvion (Fr) 5 m 77 (record du
monde); 2. Jean-Michel Bellot (Fr) 5 m 65; 3. Thierry Vigneron (Fr) 5 m 65.

DAMES. - 200 m: 1. Naigre (Fr) 23"43; 2. Réga (Fr) 23"45; 3. Boyle (Aus)
23"49.

La réunion de Philadelphie , ou-
verte aux athlètes de tous les pays
qui boycottent les Jeux de Moscou , a
connu une première journée assez
décevante sur le plan des résultats.
Seuls Renaldo Nehemiah , 13"31 sur
110 m haies, et Mary Decker 4'00"87
sur 1500 m (record national) ont ré-
pondu à l'attente.

Pendant que Larry Myricks dé-
montrait une fois de plus sa régu-
larité en franchissant 8 m 20 en
longueur , les sauteurs en hauteur ont
déçu , Benn Fields l'emportant avec
2 m 26. le co-recordman du monde
Dietmar Môgenburg (RFA), en est
resté lui à 2 m 22.

Quel ques athlètes chinois se sont
mis en évidence, prouvant par là
qu 'il faudra dorénavant compter
avec eux au niveau mondial: Shen
Maomao a remporté le lancer du ja-
velot avec 89 m 14 en établissant un
nouveau record asiati que , Zou
Zhenxian s'est imposé au tri ple saut
avec 16 m 90, alors que Zhen
Dazhen faisait de même à la hauteur
féminine avec un bond de 1 m 92.

Crise au FC Porto
Quatorze footballeurs du FC

Porto , actuel vice-champion du
Portugal et finaliste de la der-
nière coupe du Portugal , ont re-
fusé de reprendre leur prépara -
tion en vue de la saison pro-
chaine , en raison d'un conflit qui
les oppose à l'actuel direction du
club.

Les joueurs reprochent notam-
ment au président du FC Porto ,
M. Americo de Sa, dont ils ré
clament la démission , d'avoir
écarté de sa nouvelle équipe
l'ancien responsable du départe-
ment de football du club,
M. Jorge Pinto da Costa. Dans
une lettre remise à M. Sa, ils af-
firment ne pas accepter repren-
dre l'entraînement tant que les
associés du club ne se seront pas
prononcés sur le différend qui
les oppose à la direction.

La décision du président du
club de remercier M. Pinto da
Costa avait déjà entraîné , il y a
quelques semaines, la démission
de l' entraîneur du club, José
Maria Pedroto , qui vient d'être
remplacé par l'Autrichein Her-
mann Stessl.

Le « groupe des 14 » com-
prend les princi pales vedettes du
club , tels Oliveira , Romeu ,
Frasco et Costa , tous titulaires de
l'équi pe nationale du Portugal.
Les six autres joueurs ont ac-
cepté de reprendre leur travail
sous le commandement de
Stessl.

MESSIEURS. - 100 m: 1. Mal
Lattany (EU) 10"31; 2. Harvey
Glance (EU) 10"31; 200 m: 1. J.
Butler (EU) 20"65; 400 m: 1. Billy
Konchellah (Ken) 45"59; 2. Kasheef
Hassan (Ken) 45"60; 3. Bill Green
(EU) 45"79; 800 m: Don Paige
(EU) l'47"19; 2. Kalifa Omar Kalifa
(Soudan) l'47"27; 1500 m: 1. Steve
Scott (EU) 3'40"19; 2. Kalifa Omar
Kalifa (Soudan) 3'40"34; 5000 m: 1.
Ki p Rono (Ken) 13'37"52; 2. Hillary
Tuwei (Ken) 13'39"73; 3. Greg Dua-
hime (Can) 13'45"77; 110 m haies: 1.
Renaldo Nehemiah (EU) 13"31; 2.
Tony Campbell (EU) 13"68; 400 m
haies: 1. James Walker (EU) 48"6; 2.
David Lee (EU) 49"1; perche: 1.
Tom Hintnaus (EU) 5 m 50;
hauteur: 1. Benn Field (EU) 2 m 26;
longueur: 1. Larry Myricks (EU)
8,20; triple: 1. Zou Zhenxian
(Chine) 16 m 90; 2. Greg Caldwell
(EU) 16 m 75; poids: 1. Nagui Assad
(Egy) 19 m 69; disque: 1. Ben Pluck-
nett (EU) 61 m 48; 2. Al Oerter (EU)
60 m 76; marteau: 1. Scott Nielson
(Can) 72 m 62; javelot: 1. Shen Mao-

La crise au sein du FC Porto a
éclaté à la suite du double échec
du club la saison dernière, en
championnat et en coupe du
Portugal , alors qu 'il avait rem-
porté auparavant par deux fois
de suite le titre de champion na-
tional.

Le FC Porto doit rencontrer
lors du premier tour de la pro-
chaine coupe de l 'UEFA les Ir-
landais de Dundakl FC.

• Halmstad (Suède). Match
amical : Suède - Islande 1-1
(0-0). Buts : 80' Backe 1-0. 89'
Torbjœrnsson 1-1. 10 700 specta-
teurs.

• L'équipe française de Lille a
remporté , devant son public , un
tournoi international en battant
en finale le FC Nantes par 1-0
(1-0). Les Brésiliens de Belo
Horizonte ont pris la troisième
place en dominant nettement le
SV Hambourg 4-1 (2-0).

• Beckenbauer définitivement à
Hambourg. - Franz Becken-
bauer s'occupera du SV Ham-
bourg à partir du 1" novembre,
la chose est maintenant défi -
nitive. Le contrat a été signé par
Beckenbauer lui-même, le Cos-
mos de New York, le SV Ham-
bourg et le manager du « Kaiser
Franz » Robert Schwan.

mao (Chine) 89 m 14 (record asiati-
que) ; 2. Tom Petrahoff (EU) 84 m 56
10 km marche: 1. Dan O'Connor
(EU) 43'24"5; décathlon: 1. Bob
Coffman (EU) 8058 points; 2. Lee
Pâlies (EU) 8009; 3. Weng Kang-
quian (Chine) 7015; 4 x 100 m: 1.
Etats-Unis (Lattany, Glance , Butler ,
Lewis) 38"60; 2. Canada 39"54; 4 x
400 m: 1. Etats-Unis 3'03"30; 2. Ke-
nya 3'05"72.

DAMES. - 100 m: 1. Chandra
Cheeseborough (EU) 11"27; 200 m:
1. Angeal Taylor (Can) 22"77; 2.
Chandra Cheeseborough 22"84;
400 m: 1. Gwen Gardner (EU) 52"04
2. Charmaine Crooks (Can) 52"33;
800 m: 1. Yvonne Sauders (Can)
2'02"34; 1500 m: 1. Mary Decker
(EU) 4'00"87; 100 m haies: 1.
Stéphanie Hi ghtower (EU) 13"08;
hauteur: 1. Zehng Dazhen (Chine)
1 m 92; longueur: 1. Kath y McMil-
lan (EU) 6 m 65; poids: 1. Shen Li-
juan (Chine) 17 m 09; disque: 1. Xie
Jianhua (Chine), 56 m 58; javelot: 1.
Laurie Kern (Can) 57 m 44.

Un Allemand à Wettingen
Le club de ligue nationale B

de Wettingen a concrétisé ses in-
tentions de présenter la prochai-
ne saison une équipe forte par
l'engagement d'un attaquant de
25 ans , en provenance de la
Bundesliga , Dietmar Kramer.
Kramer jouait la saison passée
avec Herta Berlin. Le transfert a
été rendu possible grâce à un en-
trepreneur argovien.

Le FC Wettingen s'était pré-
cédemment renforcé par les ar-
rivées de Peter Traber (Grass-
hopper), Herman Rufli (FC
Berne), Herbert Rôthlisberger
(Granges) et Pierre Meier (Ba-
den). Kramer fera ses débuts en
Suisse dans une semaine , à l'oc-
casion du match amical Wettin-
gen - FC Zurich.

Kargus au chômage
Le gardien de but ouest-alle-

mand Rudi Kargus est au chô-
mage après avoir été licencié par
le SV Hambourg, vice-champion
de RFA la saison dernière .

Plusieurs fois sélectionné en
équi pe nationale , Kargus n 'a pas
trouvé employeur pour la saison
1980-1981. Les dirigeants de son
ancien club exigent en effet pour
son transfert environ un million
de marks.

Le gardien avait été licencié
après avoir réclamé un salaire
annuel de quelque 330 000
marks.

Kargus compte toucher un
peu plus de 4000 marks d'in-
demnité de chômage par mois.

La pluie qui tombe sans désem-
parer depuis le début de ce qu 'il est
convenu d'appeler l'été a quel ques
conséquences fâcheuses.

D'abord elle empêche de voir le
bleu du ciel , car à l'ordinaire il ne
pleut guère par beau temps. Elle
mouille aussi , assurément du fait de
son humidité naturelle. Et puis ,
chose plus grave , elle n 'incite pas à
la promenade. Le cœur et les vais-
seaux , eux , se moquent bien de la
pluie: septante à quatre-vingt fois
par minute quand on ne fait pas

Encore Szmidt
Le nageur canadien Peter Szmidt ,

déjà en évidence la veille avec son
record du monde du 400 m nage
libre , a battu à Etobicoke (dans la
banlieue de Toronto) le record du
Canada et du Commonwealth du
200 m libre en l'50"27. Peter Szmidt
détenait le précédent en l'51"85. Il
se situe à une bonne seconde du
record mondial de l'Américain
Gaines.

Transat : 62 arrivés
Soixante-deux concurrents ont

franchi la ligne d'arrivée de la Tran-
satlanti que en solitaire. 11 en reste
encore douze en course et ces der-
niers sont à cinq cents milles , ou
moins , de Newport. Ils devraient
arriver dans les prochains jours.

Parm i les derniers arrivés figurent
Wytze Van der Zee (Hol), qui a mis
35 jours , 11 heures , 20 minutes , José
Ugate (Esp), 36 j. 6 h.43' ; Hans van
de Weg (Ho), 36 j. 22 h. 21' ; Wolf-
gang Quix (RFA), 38 j. 3 h.ll' ;
Giampaolo Venturin (It) , 38 j. 5 h.
55'; Juan Gulu (Esp) 38 j. 13 h.
13'; J.-R. Verwoerd (Hol), 38 j.,
17 h.; Bob Lush (Can) 39 j. 1 h. 46' ;
Tony Lush (EU) 39 j. 6 h. 56' et An-
dré de Jong (Ho), 39 j. 16 h. 55'.

Tournoi d'ouverture
à Crans-Montana

Du 11 au 13 juille t , 24 équi pes onl
disputé le tournoi d'ouverture sur les
4 pistes de la patinoire d'été d'Y-
Coor. Ci-après , les classements:

Challenge «Helvétia-Incendie»: 1.
Montana-Aïda , 9 points 25 ends 43
pierres (M. Gasser, R. De Ruyter , F.
Busnel , A. Bestenheider ski p); 2.
Montana-mixte , 7, 24, 41; D. Hafen ,
skip; 3. Zoug, 6, 27, 48, E. Stutz , skip

Challenge «Agence du Golf»: 1.
Montana-La Grange, 8 points, 29
ends, 42 pierres (W. Schallert , F.
Apothéloz R. Taillens , E. Hammes

La barre tient bon, en retombant
Houvion ne sait pas encore
qu 'il vient de battre
le record du monde avec 5 m 77..

. Bélino UPI

d'exercice, soixante fois au moins si
on a le bon sens de pratiquer un
sport , la pompe envoie ses cinq litres
de sang de par le corps. Lorsque
s'installe l'obésité et qu 'arrive le
fractus - comme disait l'autre - on a
beau dire que l'été fut pourri , que la
pluie cachait le ciel , qu 'elle mouillait
et n 'incitait pas à la promenade:
soins intensifs , isoptin , coronat... sa-
pin... quand il eut peut-être suffi
d'une paire de chaussures de course
et de quelques décis de sueur...
quitte à mettre après l'effort une
tombée d'ermitage dans la perfu-
sion. Sierre - Zinal avait juste-
ment été créé, voici six ans, afin
de donner , ou redonner , aux gens de
ce pays le goût de la marche dans la
nature en même temps que la pos-
sibilité de découvri r un paysage mer-
veilleux , aux pieds des cinq 4000 qui
ont donné à l'épreuve son som.

Pour le plaisir , pour la médaille ,
pour faire un temps mais surtout
pour offrir à l'organisme l'exercice
nécessaire à son équilibre , tous à vos
chaussures de course: il reste dix
jours pour s'inscrire et pour s'entraî-
ner.

Renseignements auprès de l'office
du tourisme, 3961 Zinal , télé-
phone 65 13 70.

Changement
au calendrier de la LNB

Le club de ligue nationale B Du-
bendorf disputera son premier
match de championnat face à Zoug,
à l'extérieur , car la patinoire des Zu-
richois ne sera pas prête pour le 27
septembre.

Le calendrier du groupe Est de la
ligue B:

Samedi 27 septembre: Zoug - Dii-
bendorf (et non Dubendorf - Zoug).
Samedi 25 octobre: Dubendorf -
Zoug (et non Zoug - Dubendorf).

skip); 2. Vercorin 13 Etoiles, 7, 21
32, J.-C. Renggli , ski p; 3. Genève
Lémania , 6, 25, 40, R. Gira rdet , ski p

Challenge «Imprimerie Centrale»:
1. Bischheim-Strasbourg, 8 points.
26 ends, 39 pierres (Yvonne Schmitt ,
J. Meyer, G. Stoll , A. Leconte skip);
2. Kleber-Strasbourg , 6, 28, 45,
Henri Muller , skip; 3. Strasbourg, 6,
25, 50 Georges Magnier ski p.

La 11" édition du Tournoi inter-
national d'été se disputera du 5 au 7
septembre 1980.

JO d'été
Les « adieux »
de Lord Killanin

Lord Killanin a annoncé à la
veille de l'ouverture des Jeux de
Moscou qu 'il avait décidé de
quitter le comité international
olympique (CIO) à l'extinction
de la flamme, le 3 août , « pour
ne pas devenir un fardeau ». Il
en a également profité pour dres-
ser rapidement le bilan de ses
huit ans de présidence devant la
presse internationale qui l'a cha-
leureusement applaudi.

Le président sortant a tenu ,
une nouvelle fois, à regretter
l'absence dans la capitale sovié-
tique d'athlètes de nombreux
pays, « par la faute de politiciens
qui ne connaissent pas les struc-
tures, l'organisation et le fonc-
tionnement du sport mondial ».

« Je me réserve d'ailleurs le
droit de faire quel ques déclara -
tions , une fois que les élections
américaines seront terminées » ,
a-t-il dit. 11 a ajouté que si les
deux grands sports profession-
nels des Etats-Unis , le football
américain et le basketball.
avaient ete au programme, « i]
n'y aurait pas eu de boycottage. »

Il a réaffirmé sa détermination
personnelle à faire respecter le
protocole olympique. En dépil
d'une lettre du Gouvernement
américain et d'une requête sovié-
ti que concernant la non-utilisa-
tion du drapeau et de l'h ymne
des Etats-Unis , Lord Killanin a
rappelé qu 'il s'agissait d'un acte
protocolaire relevant des préro-
gatives du CIO. Or , Los Angeles
est l'hôte des prochains Jeux.
« Mais ce problème peut , bien
entendu , être discuté », a-t-il
ajouté.

Lord Killanin a, d'autre part ,
saisi l'occasion pour souhaiter
bonne chance à son successeur.
l'ambassadeur espagnol Juan
Antonio Samaranch. « Contrai-
rement à ce que m'a dit Avery
Brundage, à Munich , au début
de mon mandat , j 'affirme à mon
successeur que je suis persuadé
qu 'il y aura des Jeux à Los An-
geles et d'autres Jeux olympi-
ques ailleurs par la suite », a-t-il
déclaré .

Lord Killanin a exprimé le
souhait que le CIO, qu 'il laisse
« dans , des mains capables » ,
poursuivre sa lutte contre le do-
page. Il a trouvé « étrange »
qu 'une fédération internatio-
nale, celle d'athlétisme , ait cru
bon de requalifier cinq athlètes
féminines « qui auraient dû être
disqualifiées à vie » .

Après avoir rappelé les cir-
constances dramatiques du dé-
but de son mandat - la tuerie de
Munich - il a évoqué les problè-
mes auxquels il avait du fa i re
face : la Chine , l'Apartheid , le
boycottage africain de Montréal
puis celui de Moscou. Il a enfin
indi qué , au sujet des drapeaux ,
que la cérémonie d'ouverture
« était la partie la moins impor-
tante des Jeux ».

La flamme olympique
est arrivée à Moscou

La flamme olympique est arri-
vée à Moscou , a annoncé l'agen-
ce TASS, précisant qu 'une céré-
monie solennelle s'est tenue de-
vant le siège du conseil munici-
pal pour accueillir le flambeau.

Allumée en Grèce le 19 juin
dernier , la torche, après avoir
traversé la Bulgarie et la Rouma-
nie, est arrivée en URSS le
5 juillet dernier.

Dix-huit CNO
sans hymne
ni drapeau

Dix-huit comités nationaux
olympiques (CNO), sur les hui-
tante qui partici peront aux Jeux
1980, ont abandonné leur dra -
peau et hymne nationaux pour les
JO et, parmi ceux-ci , dix ne
partici peront pas à la cérémonie
d'ouverture.

Participent au défilé avec le
drapeau du comité international
olympique (7) : Andorre , Austra -
lie, Autriche, Danemark , Répu-
blique dominicaine , Equateur ,
Porto-Rico.

Participe au défilé avec le dra -
peau de son CNO (1) : Espagne.

Ne partici pent pas à la céré-
monie d'ouverture, mais adop-
tent le drapeau du CIO (9) : Bel-
gique, France, Grande-Bretagne ,
Irlande , Italie , Luxembourg,
Hollande , San-Marino , Suisse.

Ne partici pe pas au défilé et
adopte le drapeau de son CNO
(1) : Portugal.

Tous les autres pays, au
nombre de 62, participent au dé-
filé d'ouverture avec leur dra-
peau national.
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Programme
des trois premières
journées
(heure suisse) :

Samedi 19 juillet
Cérémonie d'ouverture (14.00

17.00).

Dimanche 20 juillet
Finales: tir: pistolet libre 50 m

(7.00-9.30) ; cyclisme: course sur
route par équi pes (8.00-12.30);
haltérophilie: 52 kg (12.00-
21.00); ntation : 200 m papillon
messieurs, 4 x 100 m quatre
nages dames (16.30-19.00).

Eliminatoires : tir: première sé-
rie tra p (07.00-14.00). Natation
08.00-10.00 puis 16.30-18.00).
Aviron : éliminatoires messieurs
(08.00-12.00). Gymnastique :
exercices imposés messieurs
(08.00-17.00). Lutte : élimina-
toires gréco-romaine (08.00-
21.00). Plongeon : éliminatoires
tremplin dames (08.30-19.00).
Hockey sur gazon (09.00-
16.30). Pentathlon moderne :
hippisme (09.00-17.00). Water-
polo (09.00-17.00). Basketball
dames et messieurs (09.00-
20.00). Boxe : éliminatoires
(10.00-20.00). Handball : tournoi
masculin , dont URSS - Suisse
(15.00-19.15). Volley ball : tour-
noi masculin (15.30-19.30). Foot-
ball (16.00-18.00).

Lundi 21 juillet
Finales. Tir : petit calibre posi-

tion couchée 50 m (07.00-09.00).
Haltérop hilie : 56 kg (12.00-
21.00). Natation : 100 m libre
dames, 100 m dos messieurs, 200
m papillon dames, 200 m libre
messieurs (16.30-1930). Plon-
geon : tremplin dames (17.30-
21.00). Eliminatoires. Tir: deu-
xième série trap (07.00-14.00).
Pentathlon moderne : escrime
(07.00-20.00). Natation (08.00-
10.00 puis 16.30-18.00). Aviron :
éliminatoires dames (08.00-
12.00). Gymnastique : exercices
imposés dames (08.00-18.00).
Lutte : éliminatoires greco-ro-
maine (08.00-21.00). Hockey sur
gazon : tournoi masculin (09.00-
16.30). Waterpolo (09.00-
17.00). Basketball : tournoi mas-
culin (09.00-20.00). Yachting :
première régate (10.00-15.00) .
Boxe : , éliminatoires (10.00-
20.00). Handball : tournoi fé-
minin (15.00-19.15). Volley ball:
tournoi féminin (15.30-19.30),
Football (17.00-20.00).

Jean-Marie Grezet
au lit

Malchance dans le camp
suisse aux Jeux olympiques : un
athlète, qui doit entrer en lice
dès le premier jour de compéti-
tions, est le premier à tomber
malade. Il s'agit de Jean-Marie
Grezet , membre du « quatre
helvétique sur roule, qui a dû
s'aliter avec un refroidissement
accompagné de fièvre. Si le Neu-
châtelois devait renoncer, la for-
mation suisse serait considéra-
blement affaiblie.

A l'exception des handbal-
leurs, au repos, les autres mem-
bres de la délégation suisse s'en-
trainaient un jour avant le début
des Jeux sans défection à déplo-
rer.

es yachtsmen à... bon port !
Les 13 membres de la délégation suisse de

voile - 8 actifs , 3 remplaçants et 2 entraîneurs
- se sont installés à Tallin , en deux groupes,
la première partie de la délégation dès le
4 juillet , le reste le 12. Ils sont logés comme
des tsars...

Les bateaux des concurrents helvétiques
ont dû passer, comme les autres , dans un
contrôle serré : un seul , le 470 de Kistler-
Dreyer , passa sans encombre , les autres du-
rent procéder à quelques modifications pour
être acceptés. Ainsi , François Corminbœuf a
dû «rogner» l'avant de son soling, trop long,
de... deux centimètres.

La « guerre des nerfs » entre les compéti-
teurs a commencé dès les premiers entraî-
nements : les favoris s'épient mutuellement et
se livrent à quelques tests. Certains essaient
même d'induire leurs adversaires en erreur en

Les Spartakiades « olympiques » vont commencer

L'OLYMPISME CROYAIT avoir déjà tout connu. Les
. démonstrations nazies de 36, les secousses de l'insur-

rection hongroise avant Melbourne (1956), le massacre
de la place des T rois-Cultures à l'aube des Jeux de Mexico
(1968), la sanglante prise d'otages de Munich (1972), ou le
départ des Africains de Montréal (1976). Et voilà que, soudai-
nement, est venu s'abattre sur les Jeux de 1980 le plus grand
boycottage de tous les temps. Parce que les troupes soviétiques
ont franchi les frontières d'Afghanistan, 56 pays ont
décidé de ne pas participer à la grande fête promise par
l'URSS, 27 n'ont même pas jugé bon de répondre, et ils ne
seront que 80 à la cérémonie d'ouverture samedi après-midi.

560 Soviétiques
Pas d'Américains , pas d'Alle-

mands de l'Ouest, pas de Japonais,
pas de Chinois, pas de Canadiens.
Jamais encore le mouvement sportif
n'avait été secoué de tels soubres-
sauts, et ces bons messieurs du
Comité international olymp ique
(CIO), dépassés par l'ampleur de
l'événement, ont semblé découvrir
avec consternation que le slogan «on
ne mélange pas le sport avec la poli-
tique » était plus que dépassé.

C'est pourant bien à cause de la
politique , sur environ 4 milliards 300
millions de terriens, plus de 2 mil-
liards ne seront pas représentés. La
cérémonie d'ouverture sera le sym-
bole de la confusion. On pensera
aux grands absents, on verra des
délégations sans leur drapeau , des
drapeaux sans leur délégation , de
simple pancartes portées par des
anonymes, des dra peaux olympiques
brandis par des vedettes, des athlètes
sans dirigeants , et des dirigeants
sans athlètes.

Et si la cérémonie aura quand
même une partie de son faste habi-
tuel , c'est essentiellement parce que
les pays socialistes ont bâti les plus
fortes délégations de leur histoire
avec à leur tête 560 Soviétiques.

Ceux-là croient en leurs Jeux. Ils
vont tout faire pour que le public des

Les Suisses sont présents à Moscou, «Time is money » ils ont même
trouvé des confrères helvétiques...

Le duel des frères ennemis
En athlétisme, par exemple. Une lutte intense opposera (800 m et 1500 m)

les « frères ennemis» Coe et Ovett. Ils ne s'aiment guère, battent des records
du monde à leur guise et rêvent que l' autre soit le grand battu. Un , au moins,
entrera dans la légende olympique.

Une légende déjà côtoyée par le Cubain Alberto Juantorena (400 m), le
Jamaïcain Don Quarrie (200 m), le Finlandais Lasse Viren (5000 et 10 000 m) -
fantasti que aussi bien à Munich qu 'à Montréal - les Polonais Jacek Wzola
(hauteur), et Tadeusz Slusarki (perche), l'Allemand de l' est Udo Beyer (poids),
le Soviéti que Youri Sedyk (marteau), le Hongrois Niklos Nemeth (javelot),
l'Allemand de l'Est Waldemar Cieperski (marathon), et le Mexicain Daniel
Bautista (marche).

Tous sont là pour défendre leur titre. Sur leur route , mal gré l'absence de dix
des meilleurs performers de l'année, ce dresseront quel ques ambitieux à
l'image de l'Italien Pietro Mennea (sprint), des Tanzaniens Suleiman N yambui
(5000 m) et Filbert Bayi, des Français Philippe Houvion et Thierry Vigneron -
qui livreront entre ciel et terre , un
Volkov (perche) - du Brésilien Joao
l'Est Wolfgang Schmidt (disque) du
du Hongrois Ferenc Paragi qui jure

L'athlétisme féminin a été beaucoup moins touché par le boycottage. A
l'exception de l'Américaine Evelyn Ashford , les vedettes seront là. Huit
championnes olympiques en titre , de Marita Koch à Tatania Kazankina , de
Rosemary Ackermann à Ruth Fuchs. .

La natation connaît traditionnellement ses heures de gloire aux Jeux. Les
nageurs soviétiques se voyaient déjà devancer les Américains. Dans le sillage
de Vladimir Salnikov et Serguei Kopliakov , ils n 'auront comme adversaires
qu 'eux-mêmes ou, plutôt les record s, pour justifier leurs ambitions.

En revanche, les dames qui se couvriront d'or viendront de RDA avec, à
leur tête , Barbara Krause , Petra Schneider ou Andréa Pollak.

fabuleux duel au Soviéti que Constantin
de Oliveira (tri ple saut), de l'Allemand de
Soviétique Serguei Litvinov (marteau) ou
de dépasser un jour les 100 m au javelot.

changeant leur mât ou leurs voiles...
Les Suisses se préparent minutieusement

aux compétitions , étudiant les cartes des
vents et des courants et envisagent quelques
tactiques à mettre en œuvre. Tout est prévu :
« Je ne sais pas ce qui pourrait nous man-
quer », déclare d'ailleurs François Cormin-
bœuf.

Au village également, tout a été prévu : ma-
nucure , coiffeur , masseurs , installations spor-
tives, les navigateurs ne manquent de rien.
D'autant moins du côté helvétique que l'en-
traîneur national Albin Molnar a amené un
minibus contenant une machine à café ,
30 kg de chocolat , un appareil de télévision
(avec jeu électroni que de tennis et de foot-
ball), du vin rouge et du vin blanc , et même
un jeu de fléchettes. Tout ceci fera-t-il son
effet sur le plan d'eau ?

stades et celui des écrans de télévi-
sion y croient aussi. Une tâche d'une
belle ampleur. On ferait aussi bien
de bien beaux Jeux avec les absents :
les. athlètes Edwin Moses, Larry
Myricks , Mac Wilkins , Renaldo
Nehemiah , Dietmar Môgenburg,
Harald Schmidt , Henry et Ki p Rono,
les basketteurs , les boxeurs, et les
nageurs américains (27 médailles sur
39 à Montréal), Rowdy Gaines, Brian
Goodell, Mike Bruner, Chris Cava-
naugh ou Steve Lundquist , les
judokas et les volleyeurs japon ais,
les escrimeurs ouest-allemands, tels
Alexandre Pusch ou Cornelia Ha-
nisch , les fleurettistes italiens , con-
duits par le tenant du titre Fabio dal
Zotto, les handballeurs de la RFA,
enfin les cavaliers , les barreurs et les
hockeyeurs d'un peu partout.

Pourtant , il suffi rait de trois ou
quatre records du monde dans la
piscine «Olympiski » de quel ques
chevauchées fantastiques d'un Sé-
bastian Coe ou d'un Steve Ovett au
stade Lénine, d'un crochet dévasta-
teur de Teofilo Stevenson , de deux
entrechats gracieux de Nadia Co-
maneci ou Nelly Kim , pour que les
absents se transforment , presque, en
fantômes.

Il serait alors étonnant que ces
Jeux , qui n 'ont d'olympique que le
nom tant leur universalité est brisée,
ne consacrent pas des héros.

Aujourd 'hui, le stade Lénine sera plein pour la cérémonie d 'ouverture, un grand écran permettra de voir
les athlètes lors d'interviews... (Photos ASL, Gavillet)

Les fées de la gymnastique
Partout ,, les Soviétiques se pro-

mettent la plus grande razzia de
l'histoire de l'olympisme. Avec un
«grand chelem» , presque incroyable
dans les sports collectifs, football ,
volley, basket , handball , hockey sur
gazon.

Et toujours de belles médailles
prévisibles. En aviron , malgré les
Allemands de l'Est , en boxe, en dé-
pit des Cubains et de leur poids
lourd Teofilo Stevenson Oarti à la
conquête d'un troisième titre - on re-
grettera toujours de ne l'avoir pas vu
face à Mohamed Ali - en haltéro-
philie , où les Bulgares font pourtant
collection de records du monde, en
judo, même si les Français ont de
hautes ambitions. En canoë, en cy-
clisme, en escrime, en lutte , en pen-
tathlon , en tir , en tir à l'arc et même
en voile.

Il est un titre qui tient aussi à
coeur aux Soviétiques: celui de la
gymnasti que féminine. La télévision
a fait découvrir au monde entier
l'immense talent , sportif et artisti-
que, des Nadia Comaneci et autre
Nelly Kim. L'une est à la tête des
Roumaines, l'autre des Soviéti ques.
La rivalité des deux écoles a dépassé
le cadre sportif , comme celle des
Tchécoslovaques et Soviéti ques en
hockey sur glace.

Adversaires à Moscou , elles vont
toutes deux avoir aussi à défendre
un style, presque un mode de vivre
leur sport. Ce sont déjà des femmes
et elles vont retrouver ces poupées
savantes , à la limite du dressage et
du cirque, que sont Melita Ruhn ,
Emilia Eberle , Stella Zakharova.

Ces demoiselles, plus que Nikolai
Andrianov et Alexandre Ditiatin pri-
vés de l'opposition des Japonais et
des Américains, feront beaucoup
pour que Moscou 80 prenne des al-
lures olympiques. du monde dans toutes les spécialités. mense tableau lumineux du stade

Certes, elles n 'effaceront pas tout. Sur un fond de télévision , de publi- Lénine affichera : «Do Svidania
Elles n 'empêcheront pas certains de cité et d'argent. Juan Samaranch , le Moskva , Do Skorio Vstretchi Los
croire que les Jeux olympiques ago- nouveau président du CIO en est Angeles» («Adieu Moscou, à bientôt
nisent , qu 'ils céderont un jour pro- conscient. Los Angeles»), personne ne pourra
chain leur place à des championnats Lorsque , au soir du 3 août , l'im- être sûr du rendez-vous.

Nadia Comenaci, la fée de la gymnastique rêve de titres olympiques

Sepp Iten doit rentrer en Suisse
Le poids coq argovien Sepp Iten

ne participera pas au tournoi olym-
pique de boxe. Après que la Fédéra-
tion suisse de boxe eût confirmé, par
télégramme, la suspension qui lui a
été infligée à la suite du k.-o. subi au
début juillet , le chef de la délégation
suisse à Moscou et le comité olympi-
que suisse ont informé le boxeur de
leur décision définitive de lui inter-
dire de prendre part aux compéti-
tions olympiques de boxe. Depuis
leur arrivée à Moscou, mercredi ,
Seppt Iten et son père étaient les hô-
tes du comité olympique suisse au
village olympique.

« J'ai eu deux longs entretiens
avec Sepp Iten senior, a déclaré Jean
Frauenlob, chef de la délégation
suisse à Moscou. Je lui ai longue-
ment expliqué notre position et les
raisons de cette décision prise à
rencontre de son fils. Dans les
conversations que j'ai pu avoir à
Moscou au sujet de cette affaire, j'ai
eu la confirmation qu'en Europe de
l'Est, Sepp Iten était considéré
comme l'un des meilleurs poids coq
du moment. Ses performances sur
le plan international ont impression-
né les spécialistes. Mais personne ne
comprend qu 'à quelques jours du
tournoi olympique, on ail laissé
Sepp Iten disputer un combat et, à
plus forte raison, contre un adversai-
re beaucoup plus lourd que lui.»
Sepp lien et son père reprendront le
chemin de la Suisse ces nrochains
jours.



Course de côte cycliste Sierre - Loye

ÊrWl OFFRES ET
^*YA4 DEMANDES D'EMPLOIS J

SALON FRANÇAIS cherche

Mettez-vous à l'abri
de la dépendance

énergétique
Nouveau en Suisse

La cheminée CAIT chauffe votre habitation avec comme
principal combustible le bois et le mazout comme combusti-
ble d'appoint.
Gamme de modèles dégageant 14 000 Kcal/h à 58 000
Kcal/h.
Surface chauffable 80 à 300 m2.
La cheminée CAIT:
- chauffe toutes les pièces de votre habitation
:- chauffe l'eau sanitaire par boiler incorporé
- supprime l'installation d'une chaudière bi-combustible
- s'adapte à toutes les garnitures de cheminées
- réduit la consommation d'énergie de 50%
- est livrable à des prix défiant toute concurrence.

Demandez notre documentation sans engagement à:
CAIT

^̂ |k La Tine
—Mmmtt/Mm ^^te 1872 Troistorrents
_~L 

^  ̂
Tél. 025/77 24 19

[  ̂ *"̂ \9w\ Agent général pour la Suisse
X^V^ I \J 36-1009

Occasion
Avendre
Alpinist
transporter TT
35 ch, moteur diesel,
pont métallique,
bon état
Schilter LG 3
avec autochargeuse,
12 m3, machine de
démonstration.

Tous rens.:
tél. 027/63 14 60 ou
63 24 07.

36-13203

,»•¦»¦¦¦¦¦•»

: A 4S—i
! ̂ \ *§fl

Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

r t Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80

Le premier quotidien au prix de — _ .
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 50.- I

^̂ ^̂L^̂ t^̂ k̂̂ L̂^̂i^̂ L^̂ ^̂ ^L Â ^ ĵ^^^JJ^^JJLAaaUaliifl Nom 

Î^ PpMip̂ HHHMHH P̂P T̂ mmTW!ÏTS9Wffl!!WWlWMBMBA 
Prénom : 

Profession: 
j ¦ Bflg^̂ L̂ ŷ ĝSîÉAÉÉBHHÉÉHÉBl

Le jOlirnal de tOUS PWJOTTTimTfP ^H^H.̂ ^H 
Adresse exacte 

pour tous B^PTWPÎT Leu 

I 1 jj ^̂ aiiÉ*y«tt UUli l̂̂ l̂  Date ; Signature . 
—̂mmg^m^mmmm^^mmmÊmmÊÊ ^^^  ̂ Coupon à détacher et à retourner a l' administration du

Amis du ..NF.. . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle ^g Nouve l l i s te  et Feuil le d 'A vis du 
Valais. 13 , rue de l' Industrie?

s 'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d' année m^Ê KHHHH 0B Mi 1951 Sionnous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- lT»[:J*Mlf»MlUi L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
¦i BUU ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦Mi

. mois avant I ecneance. J

Cherche à acheter

terrain
à construire
env. 1000 m2, à Nen-
daz (région Sornard-
Baar) ou Salins.

Tél. 027/36 34 14
heures des repas et
le soir dès 20 h.

«36-301837

A vendre dans le val
d'Anniviers

hôtel
conviendrait aussi
pour colonie.

Ecrire sous
chiffre P 36-28191 à
Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche
à louer
à Slon

appartement
3 pièces
pour le 1" septembre.

Tél. 027/23 20 82.

°36-3ri1B73

Bar a café
à Sion

cherche

sommelière
Fermé le soir
et le dimanche.

Bon gain assuré.

Tél. 027/22 53 60 ou
23 35 05.

36-1378

Universitaire
donne
cours math., fran-
çais éventuellement
compta.
Région Sion.
Niveau cycle.

Tél. 027/22 30 20.
«36-301872

Souci
de* personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Jeune fille
diplômée en P.P.M.
cherche place
comme

apprentie
aide médicale
de préférence: région
de Sion ou de Sierre.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301878 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire expéri-
mentée cherche

remplacement
pour l'été.

Libre tout de suite.
Région Sierre et
Anniviers.

Tél. 027/65 10 72
(le matin).

«36-301880

Nous cherchons

une jeune fille
ou personne
de confiance
pour aider au ména-
ge et s'occuper des
enfants.
Place à l'année.

Entrée à convenir.

Tél. 027/65 14 93 ou
027/65 14 30.

36-295

apprentie coiffeuse
pour messieurs.

J.-Roland Bérard
10, avenue de France, 1950 Sion.
Tél. 027/22 58 78.

36-27992

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

apprentis
mécaniciens

Stage d'essai obligatoire

Garage de Monthey S.A.
1870 Monthey.
Tél. 025/71 73 13.

36-2941

Atelier d'architecture
à Sierre cherche

dessinateurs

Faire offre sous ch. P 36-930009 à
Publicitas. 3960 Sierre.

un ou une employé(e)
de bureau - aide-
r.nmntahlR

aimant particulièrement les chif- ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂l
fres et la comptabilité sachant ef- i^BHMBB^Hi m\ .. m
fectuer divers travaux de sécréta- —-^——————
riat désirant travailler durablement
au sein d'une équipe.
Entrée: 1"' septembre ou à con-
venir.

Les offres avec curriculum vitae
complet sont à adresser à:
Vinicole de Sierre
Service du personnel - F
Case postale 565
3960 Sierre.

36-6800

Jeune industriel bâlois cherche pour sa
famille bilingue (français-allemand)

jeune fille
pouvant s occuper des enfants (7 et 3
ans) et faire en partie la cuisine et le mé-
nage. Possibilité d'apprendre la langue
allemande en suivant des cours à Bâle-
Ville.
Nous offrons ambiance agréable, jolie
chambre dans une villa à la campagne,
bon salaire. Date d'entrée: 1e' octobre.
Si vous êtes intéressée à faire un stage
chez nous, nous attendons volontiers
votre curriculum vitae avec photo à:
P.J. Lieblich, Buchenrain 8
4106 Therwil BL

Nouveau restaurant «White-Horse»
à Martigny, cherche pour début
août

t apprenti(e) de salle
1 sommelière débutante
1 sommelière remplaçante
du 20 août au 20 décembreT
Tél. 026/2 45 56 (heures des repas)

Bains de Saillon
Pour votre santé

cure thermale
Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30
¦ ¦ ¦ ¦ ¦J H M M H H H l H a i  m Wk m m ¦¦ ¦

Profitez de la pelouse
Chaises-longues à disposition...

Restauration servie
à toute heure...

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Pour les personnes, avec ordonnances médicales:
lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10 h. à 11 h. 30
Pendant ce temps, les soins sont spécialement donnés

par les physiothérapeutes... et la piscine est fermée au public

Tél. 026/6 35 10-6 24 19

I.J)!UJJ.I,' I ..— I

éSP

"myy,,y.

-4=33aS

Charade« 8950
AGENCES DAIHATSU:
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 23 63 - Martigny: Garage 13 Etoiles
026/2 27 72 - Saxon: Garage F. Taccoz, 026/6 35 40 - Ardon: Garage
Papilloud 027/86 16 82 - Conthey: Garage 13 Etoiles, 027/36 23 15 - Sion:
Garage de Valère, 027/23 53 64 - Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/55 02 72 -
Leuk-Stadt: Garage Satellit, 027/63 12 01 - Brig-Glis: Garage Valaisia 028/
23 43 40.

36-2848



CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI NAUTIQUE

Le courageux pari
d'Harold Baumeler

Harold Baumeler, entre ciel et eau. Ce week-end, son retour à
la compétition s 'annonce encourageant.

DES VALAISANS EN FRANCE
i/„.v; i=,.„ ™„,.i.o.c • tremplin qui devrait projeterDimanche dernier s'est disputé à Voici leurs résultats. Harnlrl Ranmplpr lp m,.raiP„ï

Grandvillars (France) le challenge Minimes filles 2 km: 5< Claudia Harold Baumeler- e courageux
de cette ville pour la jeunesse. Plu- F°"™ier, Conthey 12W. Cadets 3 sur le podium. Ç est d ailleurs
sieurs athlètes valaisans y ont pris km: 2- Claudia Fumeaux , Conthey tout le mal qu on lui souhaite!
part en réalisant de bonne perfor- 17'39". Benjamins, 2 km: 3. Pierre Ch. Michellod
mances Germanier , Conthey 11'40". , 

Ovronnaz - Rambert
Coupe d'Europe de la montagne
Catégorie CIME «B»

Dans le cadre majestueux de la
petite station d'Ovronnaz se déroule
chaque année la course pédestre
Ovronnaz-Rambert , qui conduit les
coureurs au pied des Muverans
après 8 km 500 de course.

Cette course attire chaque année
plus de partici pants. En 1979 nous
comptions pius de 160 adultes et de
40 enfants.

Lé fecordmann de cette épreuve
est Tramonti Colombo (Uri), son
temps est de 58.03.

D'autres coureurs également cotés
prennent part à cette épreuve. Il
s'agit de Sohler , Siegenthaler , Fis-
cher Schumacher père et fils. Seltz et
Baruselli vétérans des Valaisans
Berlie Favre et Wirthner. Des cou-
reurs français et italiens ne dédai-
gnent pas se j oindre aux précédents.

La course Ovronnaz-Rambert a
été promue en catégorie CIME «B »
pour l'édition 1979.

Cette course est organisée par un
comité ad hoc pris au sein du Ski-
Club Ovronnaz. Le président du co-
mité d'organisation est Roland Ro-
duit , instituteur , habitant à Ovron-
naz.

Cette année, le départ sera donné
le dimanche 7 septembre à 9 heures
devant le restaurant du Vieux-Valais
au bas de la station d'Ovronnaz.

Contrairement aux années précé-
dentes où les catégories touristes et
coureurs étaient séparées, il n 'y aura
qu'un seul départ en ligne avec tous
les partici pants de routes les caté-
gories. Pour les écoliers le départ est

£ toujours au même endroit , c'est-à-
dire devant l'hôtel Beau Séjour à
10 heures.

Il est à noter que chaque coureur
ayant accompli son pensum reçoit
un gobelet en étain et gravé.

Un trophée est attribué au meil-
leur temps de la journée .

Le gagnant de chaque catégorie
reçoit une channe.

Une magnifique planche de pri x
est réservée aux coureurs.

Catégories : Dames et juniors 1961
et suivants; seniors 1941-1960 ; vété-
rans I 1931-1940; vétérans II 1930 et
avant.

Athlètes féminines : classementséparé en une seule catégorie.

Tenue : libre selon règlement
CIME , le port de bâtons de ski et
souliers à pointes sont interdits.

Inscription : par paiement de la fi-
nance d'inscription au c.c.p. 19-
11477, course pédestre Ovronnaz-
Rambert , 1912 Ovronnaz. Ecoliers
6 francs , dames et juniors 10 francs
(10 francs français), autres catégo-
ries 15 francs (15 francs français).
Ovronnaz-Rambert , nom et prénom ,
année de naissance, catégorie,
adresse.

Délai d'inscription : le 2 septem-
bre 1980.

Renseignements : Josiane Schaer ,
tél. 027/864682, 1912 Ovronnaz;
Roland Roduit , tél. 027/863271,
Ovronnaz; Hervé Roduit , tél. 027/
863658, Ovronnaz.

Course à pied
6e San Domenico-
Alpe Veglia

Depuis plusieurs années, de nom-
breux Valaisans prennent part à
cette course à la frontière italo-
suisse. Cette épreuve compte pour le
classement Cime C, avec un par-
cours de 14,5 km (550 m de dénivel-
lation). Elle se disputera le diman-
che 27 juillet à Varzo (13 km de Do-
modossola).

Inscriptions jusqu 'au vendredi
25 juillet chez V. Sartore Petit-Chas-
seur 9, Sion, tél. (bureau 027/
22 75 45), finance en francs suisses,
4 francs.

Sortie
du HC Nendaz
à Tortin

Les diri geants du Hockey-
Club Nendaz informent leurs
membres, supporters et sympa-
thisants que la sortie d'été aura
lieu dimanche 20 juillet vers le
Réservoir à Tortin. Rendez-vous
sur place à 12 heures, avec toutes
vos familles.

Le comité du HC

Dans notre Vieux-Pays, le ski
s'associe immédiatement avec la
neige. La logique cantonale est
sauve. Pourtant , un second élé-
ment naturel permet la pratique
de ce sport. L'eau, bien sûr. Les
accointances entre l'un et l'autre
sont tellement étroites que Peter
Liischer, par exemple, obtint
autant de titres de gloire sur «la
flotte» que sur l'or blanc.

Ce week-end, à Sasbach, dans
le canton de Bâle, se disputent
les championnats suisses de ski
nautique. Ce village suisse alle-
mand ne ressemble pas à Lour-
des. Cependant, pour le Valai-
san Harold Baumeler, le rap-
prochement est inévitable. Vic-
time d'un terrible accident de
moto, voilà une quinzaine de
mois, l'hôtelier de La Fouly
renoue aujourd'hui avec ce sport
qui lui a déjà apporté une
multitude de satisfactions.
Quatre ans après son arrêt de la
compétition (raisons profes-
sionnelles et accident), Baume-
ler, accompagné de Philippe
Roux, s'en va donc à la conquê-
te d'une nouvelle performance.

Membre du club de Mon-
treux, il a décide son retour a la
suite d'un test convaincant qui
lui démontra que son talent
n'avait pratiquement rien perd u
de son efficacité. Spécialiste du
saut - champion suisse en 1973
et 1975, 3e de la coupe d'Europe
de Reifnitz en 1975 - il entend
faire coïncider sa rentrée avec
une médaille. L'absence de Pe-
ter Liischer (la FSS a dit non à
sa demande de participation) et
celle de Clerc (arrêt de la com-
pétition) allongent sans doute le

|||| |g|s; -r» ' . ' ^y .yy :y/.: ...y yy} . 'y. :: ''y :. -

Qui établira le record de l'épreuve ?

Une nouvelle vedette
au Basketball-Club Martigny

Lawrence Massey Jr.
ENGAGER UN joueur [

étranger relève très
souvent de la tombo-

la. Le club mise «gros» sur la
valeur sportive de l'athlète en m£Mà&«,espérant que cette qualité se
double du sérieux et de la
bonne volonté indispensa-
bles à la réussite.

En faisant appel à Dick
Walker, le Basketball-Club
Martigny a gommé le côté
aléatoire de la recherche. m 

¦¦"*W**
L'ex-entraîneur octodurien f|
connaît les besoins de son
ancienne équipe et cette der- »i , >. ̂ &,
nière regarde encore Dick
avec les yeux de la confian- '%, *9% Ira
ce. Le successeur de Tom ^^0$ <m&&'' il&fe»Sreet devrait donc satisfaire ^$0pleinement aux exigences du
BBC Martigny. P

«Un beau morceau»

Physiquement bien «plan- llllb* -¦> JP
té» - 2 mOl , 95 kg - Lawren- mÊÊ
ce Massey Jr. a 24 ans. Il est mSHÊBWWÊm; <mÊmm«. ¦ y - .M:' :Jm^y :.y ê .
né le 16 février 1956 à Fine- Lawrence Massey Jr.: le BBC Martigny et ses supporters
ville dans le North Caroline. ont apprécier [eur nouvelle vedette dès la mi-août.
Célibataire, il vit actuelle- ^
ment à Charlotte, cité dans VQUS en dire pms pour i> ms_ équipe fanion aux portes de

?b
C
w it * Pre"56"16114 tant. Si ce n'est que le club la promotion... Ni plus, ni

Dick Walker. octodurien souhaite que sa moins!
Ailier, il a joué avec la fu,ure vedette mène son Ch. Michellod

formation de l'université de
North Caroline. Il y fut sacré , . x2e meilleur joueur lors des La ̂ 11111011 OC la FIBA H MOSCOU
finales du championnat amé-
ricain amateur voilà deux /"V__.«.l̂  _  ̂_ _ A '
ans Le club de Charlotte (111610116$ lîOUVeaUteS...
apprécia ensuite son talent -̂ M
et, la saison passée, il évolua . „, . , . . „  , ... ...i , ¦_, ,
dans I'Eastern Ligue, une Le Philippin Gonzalez* Puyat a ete reelu président de la
division intermédiaire entre Fédération internationale de basketball (FIBA) au cours du
les amateurs et les profes- congrès tenu à Moscou dans le cadre des Jeux olympiques.
sionnels Les congressistes ont , par ailleurs , adopté une nouvelle règle

concernant le nombre de fautes collectives, limité à présent à 8
Le contrat avec le BBC au "eu de 10 par mi-temps, pour l'obtention de deux lancers

Martigny est déjà signé et francs.
Lawrence Massey Jr. traver- Parmi les autres décisions du congrès fi gurent notamment
sera l'Atlantique le 15 août la confirmation de la Colombie pour l'organisation des cham-
pour rejoindre immédiate- pionnats du monde masculins en 1982 et la création , l'an
ment ses nouveaux coéqui- prochain au Brésil, du premier championnat du monde des
piers. clubs masculins.

Enfin , l'Afrique du Sud a été, par 53 voix contre 2,
On ne peut évidemment définitivement exclue de la FIBA.

i

La course Saint-Romain - Anzère se disputera dimanche (espérons-le par
beau temps) et aura à son départ les meilleurs coureurs suisses à l' exception
des sélectionnés pour 'les JO d'été. Il y aura entre autres , Fritz Riifenacht,
vainqueur en 1979, Fritz Ruegsegger , Richard Umberg (notre photo), Daniel
Fischer, Albrecht Moser, Raymond Corbaz et Michel Seppey. Ce dernier
défendra les chances valaisannes en l'absence de Ulysse Perren , mais en
compagnie de Norbert Moulin , de Bernard Luyet et de Bernard Crottaz ,
actuellement en bonne forme.

Soulignons encore que les inscriptions seront prises sur place une demi-
heure avant le départ pour les retardataires. Le départ est fixé à 9 heures , la
distribution des prix et proclamation des résultats se feront à 15 h. 30 dans le
cadre de la manifestation du 25' anniversaire du FC Ayent au stade Saint-
Jacques.

Voici les numéros de dossards des principaux acteurs de cette course,
pour faciliter la tâche des nombreux spectateurs :

Numéros de dossard des favoris
1. Riifenacht Fritz; 2. Ruegsegger Fritz; 3. Umberg Richard ; 4.

Fischer Daniel ; 5. Moser Albrecht; 6. Corbaz Raymond; 7. Seppey
Michel ; 8. Moulin Norbert ; 9. Ulmi Kurt; 10. Winkler Peter; 11.
Crottaz Bernard ; 151 Moser Marijke.

OFFICIEL : HOLMES-ALI
le 2 octobre, titre en jeu

L'Américain Larry Holmes, champion du monde des lourds (version WBC)
mettra son titre en jeu face à son compatriote Mohamed Ali , le jeudi 2 octobre
à Las Vegas, dans le Nevada. La conclusion du combat a été annoncée
officiellement à New York par le promoteur Don King. Selon lui , les deux
boxeurs se partageront une bourse-record d'environ 15 millions de dollars.

Mohamed Ali (38 ans), ancien tri ple champion du monde des lourds va

Larry Holmes (30 ans) est invaincu en 35 combats (26 victoires par K.O.).
Il est champion du monde depuis juin 1978, grâce à sa victoire sur Ken
Norton.
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La fête a Saint-Jacqu< -p-ts-
1819 20 y^ à ^M V  18 15 Savièse - Grimisuat
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Membres fondateurs
Adolphe Chabbev 

^^^̂̂̂" ¦¦"¦̂  ̂ £* pourtant, déjà pointe une certaine sérénité. - amis sportifs des environs, sensibles à nos pro-
Louis Chabbey BlCnVCHUC . Ct IT16FCi ^ 

25 
a/JS' "" iu^É' Qui permet un coup d'œil en blêmes et souvent prêts au soutien.

Marcel Chabbey arrière, légèrement nostalgique sur nos jeunes années, Sentiments de joie profonde au constat de la
Fernand Travelletti L^_^aaaHM^^Hi^—BBMj plein de reconnaissance pour les pionniers de la réussite de ce qui a été et doit demeurer l'objectif
Marcel Morard première heure. principal de notre club : le développement harmo-
Gustave Morard // faudrait un regard, une chaleureuse poignée de Sentiments de reconnaissance aussi à l'égard de nieux par le sport des enfants de ce coin de terre.
Denis Beney mains, des battements de cœurs pour traduire en ce ceux qui ont permis cette heureuse évolution : Puisse cette voie se poursuivre, puisse -t-elle tou-

lean BIanc 
C 

'our de ^ête nos sentiments- ~ clerëé >ours, dans ce monde sportif troublé et, dans ces temps
Paul Jean 25 ans> c est enc<>re 'e printemps, le temps des - autorités communales, anciennes et actuelles, p arfois inquiétants, nous amener à cette oasis de paix
Clovis Riand espoirs fous, un avenir que l'on imagine toujours - population d'Ayent, souvent sollicitée et si et d'amitié tant désirée.
Jean Séverin rose ! généreuse à notre égard, Le comité d'organisation

AVF : communiqué officiel N° 2
Calendrier
du premier tour
Juniors interrégionaux B 11

GROUPE I

Dimanche 31 août 1980
City - Marti gny
Coppet - Montreux
Lausanne 2 - Sion 2
Monthey - Stade-N yonnais
Onex - Turtmann
Sierre - Lancy

Dimanche 7 septembre 1980
Lancy - Monthey
Martigny - Lausanne 2
Onex - Sierre
Sion 2 - Coppet
Stade-N yonnais - City
Turtmann - Montreux

Dimanche 14 septembre 1980
City - Lancy
Coppet - Marti gny
Lausanne 2 - Stade-N yonnais
Monthey - Onex
Montreux - Sion 2
Sierre - Turtmann

Samedi 20 septembre 1980
Lancy - Lausanne 2
Martigny - Montreux
Onex - City
Sierre - Monthey
Stade-Nyonnais - Coppet
Turtmann - Sion 2

Dimanche 28 septembre 1980
City - Sierre
Coppet - Lancy
Lausanne 2 - Onex
Monthey - Turtmann
Montreux - Stade-Nyonnais
Sion 2 - Martigny

Dimanche 5 octobre 1980
Lancy - Montreux
Monthey - City
Onex - Coppet
Sierre - Lausanne 2
Stade-N yonnais - Sion 2
Turtmann - Martigny

Dimanche 12 octobre 1980
City - Turtmann
Coppet - Sierre
Lausanne 2 - Monthey
Martigny - Stade-N yonnais
Montreux - Onex
Sion 2 - Lancy

Dimanche 19 octobre 1980
City - Lausanne 2
Lancy - Martigny
Monthey - Coppet
Onex - Sion 2
Sierre - Montreux
Turtmann - Stade-N yonnais

Dimanche 26 octobre 1980
Coppet - City
Lausanne 2 - Turtmann
Martigny - Onex
Montreux - Monthey
Sion 2 - Sierre
Stade-N yonnais - Lancy

Dimanche 2 novembre 1980
City - Montreux
Lausanne 2 - Coppet
Monthey - Sion 2
Onex - Stade-Nyonnais
Sierre - Martigny
Turtmann - Lancy

Dimanche 9 novembre 1980
Coppet - Turtmann
Lancy - Onex
Martigny - Monthey
Montreux - Lausanne 2
Sion 2 - City
Stade-N yonnais - Sierre

Juniors interrégionaux C II
GROUPE II

Dimanche 31 août 1980
Bulle - Aigle
Concordia - Vétroz
Malley - Full y
Montreux - Savièse
Sion 2 - Lausanne 2
Stade-Lausanne - Bramois

Dimanche 7 septembre 1980
Aigle - Concordia
Bramois - Bulle
Lausanne 2 - Stade-Lausanne
Montreux - Sion 2
Savièse - Fully
Vétroz - Malley

Dimanche 14 septembre 1980
Bulle - Lausanne 2
Concordia - Bra mois
Fully - Vétroz
Malley - Aigle
Sion 2 - Savièse
Stade-Lausanne - Montreux

Samedi 20 septembre 1980
Aigle - Fully
Bramois - Malley
Lausanne 2 - Concordia
Montreux - Bulle
Savièse - Vétroz
Sion 2 - Stade-Lausanne

Dimanche 28 septembre 1980
Bulle - Sion 2
Concordia - Montreux '
Fully - Bramois
Malley - Lausanne 2
Stade-Lausanne - Savièse
Vétroz - Aigle

Dimanche 5 octobre 1980
Bramois - Vétroz
Lausanne 2 - Fully
Montreux - Malley
Savièse - Aigle

Sion 2 - Concordia
Stade-Lausanne - Bulle ::::::::::::

Dimanche 12 octobre 1980 *•:•§£
Aigle - Bramois *>°:::$i
Bulle - Savièse :'::::::::::
Concordia - Stade-Lausanne S:?: *
Fully - Montreux ::*8K
Malley - Sion 2 S?:?-
Vétroz - Lausanne 2

Dimanche 19 octobre 1980
Bulle - Concordia •£•:&!
Lausanne 2 - Aigle
Montreux - Vétroz
Savièse - Bramois :::::::':::-
Sion 2 - Fully ligigg
Stade-Lausanne - Malley

Dimanche 26 octobre 1980
Aigle - Montreux :::::$S
Bramois - Lausanne 2 :*?:$•:
Concordia - Savièse •:•:¥:¥•
Fully - Stade-Lausanne
Malley - Bulle
Vétroz - Sion 2 ''$$&
Dimanche 2 novembre 1980
Bulle - Fully $$fâ
Concordia - Malley •:•:?: §:
Montreux - Bramois ::::::::::::
Savièse - Lausanne 2 :$:•:••£
Sion 2 - Aigle £:£:¥:
Stade-Lausanne - Vétroz . ::::::::::::

Dimanche 9 novembre 1980
Aigle - Stade-Lausanne
Bramois - Sion 2
Fully - Concordia
Lausanne 2 - Montreux
Malley - Savièse
Vétroz - Bulle

Les dates des 16, 23 et 30 novembre
1980 sont réservées pour la fixation
des matches renvoyés.

Jouons le jeu :
Il y a environ deux ans et dans

le cadre de notre programme de
recherche sur la prévention des
maladies cardio-vasculaires, une
enquête effectuée dans certaines
villes suisses avait révélé que
plus de la moitié de notre po-
pulation n 'a pas la moindre
activité sportive dans ses loisirs.
Sur cette base, il avait été décidé
d'entreprendre dans ces mêmes
cités une série d'actions pour une
vie p lus saine, assortie d'un pro-
gramme d'éducation pour la
santé intégré à l'enseignement
scolaire.

Prévue pour la f in de cette
année, une nouvelle enquête si-
milaire devrait dire si cela a servi
à quelque chose. Mais quelle que
soit la réponse donnée, on peut
légitimement penser que des ré-
sultats vraiment tangibles ne se-
ront enregistrés que le jour où, en
plus des bons conseils dispensés,
nous nous doterons de structures
sportives correspondantes.

Dans le même ordre d'idée, en
effet , on a pris connaissance
avec intérêt des résultats d'une
autre étude qui a été menée aux
Etats-Unis pour le compte d'une
grande compagnie d'assurances.
Elle a révélé que si 37 % seu-
lement des Américains prennent
régulièrement de l'exercice, 92 %
d'entre eux sont persuadés que,
s'ils vivaient p lus sainement, en
surveillant leur poids et en con-
sacrant une part de leurs loisirs à
une activité sportive, ils par-
viendraient à améliorer leur
équilibre moral et p hysique dans
une p lus large mesure que grâce
aux progrès réalisés par la mé-
decine.

Le rapport publié met en outre
en lumière deux faits impor-
tants : le 62 % de la population
des Etats-Unis accuse une masse
pondérale nettement au-dessus

Comparaisons !
de la moyenne. Plus les gens ont
une situation matérielle aisée,
plus ils font régulièrement du
sport, d'où la nécessité de l'exer-
cice physique sur les lieux de
travail, au profil de ceux qui
n 'ont ni le temps ni la possibilité
de pratiquer le sport de leur
choix à proximité de leur do-
micile.

L'enquête américaine conclut
en précisant que lorsque des
structures existent, telles que des
instituts de mise en condition
physique, des parcs, des centres
communautaires, des program-
mes de promotion du sport à la
télévision, des informations à
tous les niveaux et jusque dans
le cadre des entreprises, la santé
des citoyens est infiniment mieux
préservée qu 'ailleurs. Au point
que les compagnies d'assurances
consentent d 'importantes réduc-
tions sur leurs primes d'assu-
rance-vie aux personnes s 'en-
gageant à suivre des cours de
mise en condition.

Les USA ne sont évidemment
pas la Suisse et certains de nos
industriels auraient peut-être eu
intérêt à ne pas trop vouloir les
imiter depuis quelques décen-
nies. Sur le plan qui, toutefois,
nous préoccupe, on ne risquerait
certainement pas grand-chose à
s 'inspirer des moyens qu 'ils uti-
lisent pour lutter contre divers
fléaux qui gangrènent la jeu-
nesse actuelle et dont celui de la
drogue n 'est pas le moins im-
portant.

Nombre de nos probl èmes ne
sont fondamentale ment pas dif-
férents des leurs et nous n 'aurons
tout de même pas la prétention
de vouloir leur apprendre quel-
que chose en matière d'éduca-
tion sportive...

J. Vd.
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GOLF DES ALPES VAUDOISES

27 trous... et un déficit
VILLARS. - Avec la vente du
Villars-Palace, en 1967, dispa-
raissaient le golf , la piscine, les
courts de tennis. Ces installa-
tions, vitales à une station qui se
veut de classe, durent être rem-
placées par le centre sportif , qui
éprouve des difficultés financiè-
res, et par un nouveau golf ,
construit en 1976, entre Villars
et Bretaye, à Plan-du-Four. Cet-
te réalisation ne fut possible que
grâce à l'appui de privés, de
sociétés, de l'Office vaudois du
tourisme et de la commune , bien
sûr.

En 1977, six trous furent mis à
la disposition des membres du
club villardou, fondé en 1923, et

PASSAGE SOUS-VOIE DE VANEL

Les agriculteurs bellerins
obtiennent satisfaction
BEX (ch). - Le pont de
Vanel, sur l'ancienne route
Bex-Massongex, doit être
consolidé, notamment en y
installant un sommier en bé-
ton. Pour ce faire, le maître
d'œuvre, à savoir les CFF,
projetait de le rabaisser de
plusieurs dizaines de centi-
mètres, ce qui ne pouvait
satisfaire les agriculteurs bel-saiiMmre ies agricuueurs uci- rabaisser ic pom que u une queue ucuics par jour , pour zoo Voulant mettre en évidence l'art fera regretter que partiellement chement et présence à la lois)
lerins qui se seraient alors vu trentaine de centimètres tan- francs ou un parcours de 3 de la batterie, cette soirée a atteint l'absence de Max Roach. s'oppose à l'expression plus fou-
interdire l'accès au volant de dis que le Département can- heures pour 15 francs. Ces prix son sommet avec l'octet du saxopho- Il est déjà bien tard lorsque l'Art gueuse de certains musiciens tels que
leurs imposantes machines tonal des routes a accepté la compétitifs suffiront-ils à ame- niste G. Coleman. Remplaçant en Blakey légendaire nous apparaît aux Bob Watson à l'alto. Ça plaît , ça
agricoles. Les paysans au- possibilité de creuser l'an- ner des joueurs à Plan-du-Four? dernière minute l'absent de marque «commandes » d'un big band. Nul balance agréablement , Art Blakey
raient dû emprunter le pas- cienne artère Bex-Masson- Oui, estime M. Willi qui consta- Max Roach . Coleman nous servit le n 'est besoin de le présenter. Per- Live c'est aujourd'hui le succès ga-

sage de Bornuit, à deux ki- gex pour y permettre le pas- te avec plaisir que le sport qu 'il Plat de consistance de cette Drum SOnnalité attachante , grand habitué rant. d'avance.
, ~ . . j  *- j  i -  • i j 'e  A •. -. Summit pas si percutante qu on at- des scènes suisses, i représente Ce soir a 1 anche de l avant-
ometres et dans une artère sage des machines agricoles, défend pourrait connaître ces ,endai 
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fréquentée. Une lettre de donnant ainsi entière satis- prochaines années un heureux Sen Amano ouvrant les feux et demeure le stimu iant révélateur Band de Naoya Matsuoka , Mongo
protestation de sept signatu- faction aux paysans mecon- engouement. Et quels feux ! Désireuxr de per- de musiciens. Sa longue expérience Santamaria Salsa Orchestra , Dizzy
res et appuyée par le PAI- tents. Christian Humbert pétuer l'héritage de la tradition ja- l'amène constamment à présenter de Gillepsie, Tools Thielemans et le

^——mmm̂ ^ mM ponaise, Sen Amano nous replonge nouveaux musiciens au sein de ses septet de Gato Barbieri., Dimanche
¦ ¦ ' dans l'atmosphère particulier de «Messengers », de nouveaux ar- le final « Tribute To New Orléans»

MfîyM ^HMMMMlmMM ^MMf MMMMWMM m̂MWJMWB] ^^1BJBf 9BBm\ H l'Ondeko-Za (1979). voire du Red rangements prétention , ni sera consti tué de blues , rh ythm and
M̂ ^l^^^^Ĥ^^m̂ ^^^ f ^ U^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ĉ^ ^
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Theather 

des années 1975. grand fracas (nous pensons à l'excel- blues et gospel avec Fats Domino
Composé d'une vingtaine de perçus- lent Blues March). Et cela nous vaut Wallace Davenport , Champion Jack

^%0 ÇAIH À WjM ^% P 
f *  IM O sionnistes, l'Amano Kai relève p ins quel ques découvertes intéressantes Dupree et le New Orléans Gospel

\0wmm: w%#ilrt #% IVI \JW%%X I WM^9 du spectacle rythmi que et coloré que comme Bill Pierce au ténor ou Choir. Pi A.P,
du concert , révélant toute la beauté

Concert de gala de musique de cuivres î ir s£m='̂  f1 Amano tient redonner une pul- flCWjlI ffl M^^ ffl Ck 
A-lf Q||| '

1 MM BWBBBBmmMWIl iÈy  :i::!: L ;'"~"~  ̂
HHH 

sion vivante à d' anciens chants ou

L 'ensemble de musique de cuivres de La Côte « Mélodia » entourant son chef, le Montheysan François
Xavier Delacoste.

MORGINS (cg). - Pour le 14' Giron
des musiques de la vallée, les or-
ganisateurs ont obtenu la partici-
pation du célèbre Ensemble d'ins-
truments de musi que de cuivres de
La Côte «Mélodia» qui sera reçu ce
soir à 20 heures au café Helvétia .

Les musiciens défileront à partir
de 20 h. 15 pour se rendre à la
cantine de fête où ils donneront un
concert de gala sous la direction du
Montheysan François-Xavier De-
lacoste.

Fondé en 1960 cet ensemble C'est donc à d'excellentes pres-
comprenait quel ques jeunes gens de talions musicales que les auditeurs ,
la fanfare de Rolle qui eurent tôt fait qui feront le déplacement de Mor-

Torgon affiche complet...
TORGON (cg). - La jeune station
du Chablais valaisan a le vent en
poupe malgré les conditions atmos-
phéri ques déplorables. Les respon-
sables du tourisme torguenioud font
des efforts méritoires pour satisfaire
leurs hôtes qui ont « envahi » la sta-
tion puisque tous les appartements
sont occupés jusqu 'au 25 août. On
affiche donc complet à Torgon.

Cette occupation n 'est pas étran-
gère à la mise en place d'un sémi-
naire international de yoga qui se
déroule de fin juin au 23 août. Ce
succès inespéré permet d'enregistrer
la partici pation de 1800 personnes
appelées à suivre ce cours dirigé par
le Bruxellois André Van Lysebeth.

de quelques hôtes. Trois ans
plus tard , ce sont 27 trous
... (dont neuf provisoires) qui
ont été aménagés sur six hecta-
res.

L'un des terrains les plus
«crouilles» de la région est ainsi
devenu un petit paradis avec la
pose de près de 80 kilomètres de
tuyaux de drainage.

L'avenir reste pour le moins
sombre lorsque l'on prend con-
naissance des comptes 1979 et
du budget provisoire pour 1981.
Les déficits succèdent aux défi-
cits. Pourtant , le président du
conseil d'administration, M.
André Willi , par ailleurs direc-
teur de l'Office du tourisme, ne

UDC, a été envoyée à la
direction des CFF.

Un échange de correspon-
dance entre cette dernière,
l'Etat de Vaud, responsable
de la route, et les agriculteurs
bellerins, a abouti à un com-
promis. Les CFF, sur la base
d'une nouvelle étude, ont
admis la possibilité de ne
rabaisser le pont que d'une

de recruter d'autres musiciens de la
région. Très vite célèbre, l'ensemble
«Mélodia» s'est produit dans plu-
sieurs villes de Suisse, d'Europe de
l'Est comme aux Etats-Unis. C'est à
l'ensemble «Mélodia» que l'on doit
le festival suisse de musique de cui-
vres qui eut lieu à Crissier-Lausanne
en 1972, et par la suite , chaque au-
tomne à Zurich à partir de 1973.
L'ensemble «Mélodia» a enregistré
plusieurs disques 45 et 33 tours et a
obtenu le titre de champion suisse
des ensembles de cuivres en 1974.

La grande salle, sise sous la pati-
noire couverte pour la prochaine sai-
son hivernale , est donc le lieu de
rendez-vous des yogistes venus de
toute l'Europe.

Dans le cadre de son animation ,
Pro-Torgon propose deux concerts
de choix. Le premier demain diman-
che 20 juillet à 20 h. 30 à l'église de
Revereulaz avec l'ensemble du Fes-
tiva l Tibor Varga. Jeudi 24 juillet , à
la salle des Châtaigniers (sous la pa-
tinoire), un concert de gala de l'en-
semble « Los Calchakis » fondé en
1960 par Hector Miranda. Le réper-
toire des Calchakis est axé sur la
musique ancienne de la Cordillère
des Andes et sur la chanson latino -
américaine.

perd pas espoir.
Pour plusieurs raisons qui

s'expliquent. La route d'accès el
les finitions ne sont pas ache-
vées, tandis que le parc des
machines - complet - est entiè-
rement payé. De plus, sur 851
actions, représentant un capital
de 800 000 francs, 685 ont été
vendues (environ 500 000
francs). Financièrement donc,
même si le budget 81 prévoit
une perte d'exploitation de plus
de 100 000 francs, la situation
n'est de loin pas catastrophique.
Quant à l'exploitation, elle
pourrait tourner dans un proche
avenir avec l'aménagement dé-
finitif du terrain , ainsi qu'avec la
construction - envisageable -
d'un club-haus complétant l'ac-
tuel qui date du XVIII 1' siècle...

Moins cher que le ski...
Pour l'heure, le conseil d'ad-

ministration a décidé de ne plus
dépenser des sommes non
budgetées et de populariser un
sport moins onéreux que le ski ,
tant il est vrai qu 'avec 160
francs, il est déjà possible d'ac-
quérir une canne transformable
et suffisante pour le golf escarpé
de Villars (15o mètres de déni-
vellation). Sport de riches? Non
pense M. Willi qui peut offrir
une semaine de golf , à raison de
quatre heures par jour, pour 200

gins ce soir samedi 19 juillet , as
siteront.

Santé,
Do it Yourself...
à Morgins
et Champéry
CHAMPERY - MORGINS (cg).
- Dans le cadre de l' anima-
tion de ces deux stations, les res-
ponsables du tourisme se sont
assuré la précieuse collabora -
tion d'une spécialiste de la
relaxation et de l'harmonie du
corps et de l'esprit ; M""' Fran-
ciska Gehrig, professeur de
relaxation et de créativité qui a
l'expérience de six ans d'ensei-
gnement en Californie.

Savoir se relaxer , c'est la clé
de la santé et de la guérison cer-
tes, mais aussi de la vie créative.
Les cours de Franciska Gehrig
préparent à différentes techni-
ques, efficaces par voie muscu-
laire, nerveuse et mentale.

L'unité avec la nature est éga-
lement un des éléments de ces
cours. Ces traitements de « ré-
flexologie » permettent de con-
trôler , de stimuler et d'harmoni-
ser toutes les fonctions du corps.

Les offices du tourisme de
Champéry et de Morgins sont à
disposition des hôtes intéressés
pour tous autres renseignants sur
ces cours de « Santé , do it
yourself ».

Même si les comptes 1979 bouclent par un déficit de quelque 50 000 francs et que le budget 1981 n 'est
guère réjouissant , le golf des Alpes vaudoises, situé sur une magnifique parcelle en dessous de Bretaye,
devrait connaître des jours meilleurs avec d'une part la popularisation de ce sport considéré comme snob
et l'achèvement de la route d'accès et du terrain de jeu. (Photo NF)

Festival international de jazz

Quand l'imprévu
s'appelle George Coleman

C'est un spectacle impressionnant ,
étrange, présenté avec propreté et
coordination , rigoureux mais sans
sombrer dans la démonstration.

Avec Chico Hamilton c'est toute
la chaleur des rythmes sud-améri-
cains qui s'y dégage d'emblée. Le
décor peut varier , Chico demeure le
rigoureux chercheur que l'on avait
déjà rencontré quel ques années
auparavant à Montreux. Son besoin
continuel de rencontres avec de
nouveaux musiciens , sa passion de
la musique passent avant tout: «je
ne veux pas jouer des thèmes précis
ou dans un style défini , ce que je
veux c'est jouer. »

Ses thèmes du jour , très divers ,
courts , répétitifs , contrastent avec
l'élément rythmique directeur d' un
Hamilton très sensuel. Toutefois
nous n 'avons pas retrouvé ce soir le
Chico envoûtant de 1974. L'utilisa-
tion des mélodies à répétition et du
vocal comme instrument (avec
Kath y Adair) constitue un risque
que Chico osa prendre , entraînant
parfois un certain manque de cohé-
rence. Mais peu importe , l'amour du
jeu est présent , et loin de nous l'idée
de lui reprocher cette tentative par
ailleurs bien chaleureuse.

L'imprévu , surprise de taille , le
George Coleman Octet aura donné
indiscutablement le «souffle» néces-
saire à cette soirée. Coleman nous
sert une entrée époustouflante , vi-
vante durant laquelle se révélera le
fabuleux pianiste Harold Mabern.
Les arrangements balancent entre
deux époques, du néo-bop à la pé-
riode coltranienne sans toutefois se
détacher de ses racines , la fin du
spectacle en fut la preuve. L'enga-
gement du début allait en s'atté-
nuant quel que peu. Dommage. Mais
ce concert fut magnifique et ne nous

Leysin
• «prévisions

confirmées sujet « Voyage dans le monde » et tisme s'est adapté à l'évolution tout
LEYSIN (ch). - 5,612 millions de vivront par équipes les mœurs et les en maintenant ses principes. Aujour-
dépenses contre 5,844 millions de coutumes de pays étrangers. Chaque d'hui, la priorité est donnée à une
recettes, tels sont les chiffres qui sous-camp aura ainsi des activités activité adaptée à l'âge el aux inté-
ressortent de la comptabilité de la manuelles, sportives, culturelles ou rets des jeunes, à une vie que la fa-
commune l'an dernier , d'où un ex- spirituelles. M. Georges-André Che- mille ou l'école ne peuvent que par-
cédent de recettes de 232 043 francs , vai|aZ( pr|sjdent de la Confédéra- licitement offrir : collaboration en
ce qui avait été prévu dans le budget non> es( ann0ncé le 26 juillet. équipe, prise de responsabilités, vie
1979. Les conseillers communaux Après les 7000 jeunes du camp na- en commun et au grand air, dé-
ont également pu prendre connais- nona| je 1956 (Grisons) et les couverte de la nature, développe-
sance ces jours du rapport de gestion 13 ooo de celui de 1966 (Franches- ment des capacités individuelles et
de la municipalité sur lequel nous Montagnes), le camp scout de 1980 de l'esprit d'initiative, sens de la soli-
reviendrons dans notre édition de établit un record de participation ab- darité, contacts entre jeunes de pays
lundi .  so]u> u accueille un fort contingent différents.

retrouvée
LEYSIN (ch). - Le mois
dernier, une adolescente éle-
vée par une parente ne réap-
paraissait plus à son domici-
le. Disparition ou fugue?

Alertée, la gendarmerie loca-
le apprenait que la jeune fille
n'était munie que du strict
nécessaire et aurait dû se
rendre dans une quincaillerie
d'Aigle pour y effectuer un
achat. Personne ne l'avait
aperçue entre la station et la

DÈS SAMEDI, JUSQU'AU 3 AOÛT

Le plus vaste camp scout
organisé en Suisse
CHÂTEAU-D'ŒX. - Le plus grand camp jamais organisé en Suisse
s'ouvre samedi dans les Préalpes vaudoises, fribourgeoises et bernoi-
ses : le « CANA 80 », camp national des éclaireurs et eclaireuses, va
grouper jusqu'au 3 août 20 000 à 25 000 participants, généralement
sous tente, dans plus de vingt sous-camps installés sur le territoire de
l'ancien comte de Gruyère, soit la Gruyère fribourgeoise, le Pays-
d'Enhaut vaudois et le Pays de Gesseney bernois.

Pour la première fois sont réunis
des garçons de la Fédération des
éclaireurs suisses (50000 membres)
et des filles de la Fédération des
eclaireuses suisses (17000 membres).

Sous la direction générale de M.
BERNARD CRETTON , de Monthey,
une vingtaine de thèmes ont été
choisis pour les sous-camps : la na-
ture, la vie sur l'AIpe, le Moyen Age,
la musique, le spectacle, l'artisanat,
les sports, les peuples de la terre, les
communications, etc. Par exemple, développé en Suisse comme l'orga
les quelque mille membres du sous- nisation de jeunes la plus impor
camp de Château-d'Œx traiteront le tante. Au cours des années, le scou

de Montreux
Wynton Marsalis à la trompette ou
encore l'adjonction d'une 2' batterie
en donnant un coup de pouce évi-
dent au jeune Michael Carven. Avec
Blakey, aucun mystère, aucune in-
connue. Sa constante rythmi que ,
au jeu négligeant , carré (déta-
chement et présence à la fois)

a Paris
plaine. Un appel était alors
lancé dans la presse.

Or, la demoiselle a fait une
«fugue» qui l'a amenée à
Paris, à la recherche de son
père. Une lettre a été envoyée
à la grand-mère, précisant
qu'elle se porte bien et qu'il
ne faut pas s'inquiéter. Elle
devrait prochainement re-
gagner son domicile leyse-
noud, la police française
étant chargée de la rapatrier.
Une affaire qui finit bien.

d'éclaireurs étrangers. Le budget de
l'entreprise approche deux millions
de francs : il faut 70 tonnes de toiles
de tente, 10 000 couvertures, de la
nourriture pour environ 22 000 per-
sonnes, du bois pour la cuisine, du
matériel pour les premiers soins, des
conduites d'amenée et d'évacuation
des eaux, en tout 450 tonnes de ma-
tériel.

Fondé en 1907 par lord Baden
Powell , le mouvement éclaireur s'est
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Eddy Buchard. ferblanterie, appa- La clinique médicale Valmoht,
- reillage, couverture, K .. .;. cherche

1912 Saillon, cherche

Grichting & Valtério Les Creusets S.A.
Entreprises électriques Ateliers électromécaniques
Sion Sion

engagent

serruriers de construction
monteurs de lige
monteurs de charpentes
métalliques
monteurs électriciens et
monteurs de tableaux
électriques
Faire offres ou téléphoner au service du personnel de
Grichting & Valtério S.A., chemin du Vieux-Canal 11 ,
1950 Sion - Tél. 027/22 23 03.

36-1066
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[^mmWk \ Generalagentur des Kantons Wallis
K ĵLmmW 'l Bruchez & Zryd, Bahnhofplatz, 1950 Sitten
V / Tel. 027/23 38 12.

Haben Sie eine solide, kaufmànnische Ausbildung, in
der Versicherungsbranche (Unfall-Krankheit und Haft-
pflicht), dann sind Sie wahrscheinlich der/die

Sachbearbeiter(in)
den/die wir - fur unsere Korrespondenzabteilung -
suchen.
Ferner erwarten wir von unserem/rer neuen Mitarbei-
ter(in) Verantwortungsfreudigkeit, Initiative und gute
Franzôsichkenntnisse.

Wlt bieten:
- intéressante und abwechslungsreiche Arbeit
- zeitgemàsse Arbeitsbedingungen und Entlôhnung
- gute Sozialleistungen.

Elntrltt: so rasch als moglich oder nach Vereinbarung.

Gerne erwarten wir Ihre handgeschriebene Offerte mit
Lebenslauf, Foto, Zeugnisabschriften und Referenzen,
und zwar an folgen.de Adresse. 'ifi-ana

un(e) infirmier(iere)
1 appareilleur de nuit
1 monteur en chauffage (pour le 1° a°ût ou à convenir)

un physiotherapeute
Tél. 027/86 48 57 (entre 19 et 21 h) « ¦>

36-27752 diplôme
(pour le 1er octobre ou plus tôt).

On cherche un jeune homme li- Faire offres par écrit à:
béré des écoles Clinique médicale Valmont
comme H. Tuor, directeur

1823 Glion-sur-Montreux
. . Tél. 021 /61 38 02, int. 500 ou 513.apprenti 22-1 esss

plâtrier-peintre
SION

Entrée tout de suite. Jeune couple cherche

Faire offres sous ch. P 36-28162 à jeilHe fille
Publicitas, 1951 Sion. pour s'occuper de 2 enfants et ai-

der au ménage.
Café du Commerc e à Monthey Place à l'année,
cherche Congé samedi et dimanche.

Entrée immédiate.

serveuse ia. 027/23 43 21. 36-27375
pour le 1" septembre 
Travail en équipe. Gay Transports , Charrat .

cherche
Tél. 025/71 23 52.

143.267.000 _¦ MM.-""•""•"" chauffeur
Cherche POidS lOUrdS

apprenti COnfiSeiir-patiSSier Entrée tout de suite ou à convenir
S'adresser à la confiserie Regina
3962 Montana, tél. 027/41 35 22 Tél. 026/5 36 60.
demander M. Stauss. 36-28200 36-2842

Grichting & Valtério Les Creusets S.A.
Entreprises électriques Ateliers mécaniques
Sion Sion

cherchent, pour I"

apprentissage 1980
- serruriers de construction
- monteur électricien
- électricien de réseau
- dessinateur de construction

Ecrire ou téléphoner au service du personnel de Grichting & Valtério S.A.,
chemin du Vieux-Canal 11, 1950 Sion. Tél. 027/22 23 03.

36-1066

Garage Edelweiss à Conthey
cherche

pour son magasin de pièces détachées

un apprenti vendeur
Tel. 027 / 36 12 42. 36-2873

publicité :
027/21 21 11

Pour remplacer l'actuel titulaire, nous cher
chons, pour entrée à convenir

Entreprise d'électricité cherche

monteurs électriciens
apprentis monteurs
électriciens

° UaCly 10 pouvant faire des heures.

S Tél. au 027/22 62 29
co Riva Michel, Blancherie 23,1950 Sion.

Bureau d'Ingénieurs cherche

dessinateur en béton armé
et apprenti dessinateur

Entrée à convenir.
Faire offre: Deléglise et Tremblet, ingé-
nieurs E.P.F., rue des Cèdres 26,
1950 Slon. Tél. 027/22 17 83.

36-28237

Bureau d'ingénieurs cherche

dessinateur en génie civil
Entrée début août ou à convenir.

Faire offres à Transportplant S.A.
Avenue du Général-Guisan 12, Sierre ou
tél. 027/55 37 60. 36-28233

Nous cherchons

un monteur en chauffages
et sanitaire

Entrée début septembre ou à convenir.

S'adresser à l'Entreprise Michel Carron-
Lugon, Fully.
Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74. 36-1127

Café-restaurant des Sports à Sion Rest. de la Brasserie
Tél. 027/22 18 70 (rue du Sex 121 valaisanne

Fam. Coppey-Studer
rhprrhP Sion' en9a9e Pourcnercne débu, août ou à con.

venir

Sommelière sommelière
pour le 18 août 1980. remplaçante
Congé le dimanche. 36-28142 3 jours par semaine

apprentie
On cherche à Ardon sommelière
Dour le mois d'août congé le dimanche,pour ie mois a août 

m 027/22 54 82
36-1303

coiffeuse Ẑ2 jours par semaine.

Tel: 027/8613 os. apprentie
36-28193 couturière

Région Montana Entrée septembre ou
Cherchons dans petite entreprise à convenir.

menuisier ou charpentier Tél 027/22 94 71
pour la poste et l'établi. 36-27917

Ecrire sous chiffre P 36-28201 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Jeune famille avec Troistorrents
garçonnet de 3 ans cherche pour un
cherche _Dame
Jeune fille kiosquee à Sierrepour ménage facile:
Chambre indépen- travail
STun an au mm * domicile remplaçante
mum, à partir de sep- ,. .
temhrp Ecrire sous •IemDre- chiffre P 36-425320 Tél. 027/55 07 07.
Tél. 01 /202 82 09 fjt'i13.",0'̂ ?' n* oni-j n
Seestrasse109 1870 Monthey. 36-28138
8002 Zurich. ~

44-354720 Café-restaurant de la Place.

Sore^ans) 1 sommelier(ère)
cherche -, ggrçon OU fille
jeune fille fe buffet
pour s'occuper du Nourri, logé,
ménage, du 15 août Tel. 025/71 68 68.
1980 à la fin juin 1981 —
Libre le samedi et le
dimanche plus con-
gés scolaires.

Tél. 027/58 16 58.
36-28177

On" cherche à Montana
pour entrée tout de suite

une vendeuse
place à l'année.
S'adresser à Boulangerie-pâtisse-
rie Taillens, 3962 Montana-.
Tél. 027/41 41 44.

36-28235

représentant
Région: Valais - Riviera vaudoise.

Nous cherchons un homme dynamique pour
la visite régulière de notre clientèle de com-
merces de détail , pour des produits de con-
sommation de marques internationales.
Domicile idéal: entre Sierre et Martigny.
Débutant accepté.
Véhicule à disposition.

Faire offre écrite sous ch. P 36-28238 à
Publicitas, 1951 Sion.

Agence immobilière «DELA» G. Schnyder
Loèche-les-Bains
cherche

secrétaire
- possédant esprit d'initiative.
Les tâches que nous lui confierons sont
variées, comprenant, outre la correspon-
dance sous dictée et d'une manière au-
tonome, contact avec la clientèle, surveil-
lance des offres, comptabilité, détermina-
tion de délais, etc.

Nous demandons:
- diplôme de commerce ou formation

équivalente
- langues: allemand parlé et écrit, fran-

çais oral
- si possible expérience dans la branche

immobilière ou bancaire.

Nous vous offrons: rémunération parfai-
tement adaptée aux exigences et condi-
tions d'emploi présentant de nombreux
avantages.
Date d'entrée 1er septembre 1980 ou à
convenir.
Appartement à disposition si désiré.

Nous attendons votre offre manuscrite,
accompagnée des documents usuels.

36-12743

Le garage 13 Etoiles
Agence Fiat à Sierre
cherche un

mécanicien automobiles
Date d'entrée selon entente.

Pour tous renseignements, prendre
contact avec
M. Zuberbùhler , 027/55 43 79.

36-2848

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

On cherche

un dessinateur
en menuiserie métallique

ayant de l'expérience dans la branche,
apte à travailler de façon indépendante et
à calculer les offres de prix.
Place stable, rétribuée selon compétences
avantages sociaux modernes.

Offres avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, copies de certificats, référen-
ces à la Direction de CBM - Contructlons
métalliques Berclaz-Métrailler S.A.
3960 Sierre. 89-24
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STEP DE FULLY: BIENTÔT UNE TABLE RONDE ENTRE
LES AUTORITÉS COMMUNALES ET LES RECOURANTS

FULLY. - Si .les recourants et la commune de Fully continuent à croiser le fer a propos de l'emplacement de
la station d'épuration, l'année pourrait bien s'écouler gentiment et les subsides relatifs à cette construction
diminueront de 10 % ! Une diminution, qui n'aura pas l'heur de plaire au contribuable fulliérain, qu'il soit
pour ou contre la station d'épuration. C'est pour éviter un tel problème que les autorités f ulliéraines tiennent
à mettre sur pied prochainement une sorte de table ronde, une conciliation, entre elles-mêmes et les re-
courants, Thentorey et consorts.

Les recourants agissent
en tous sens !

Ce problème de la STEP qui divise
les Fulliérains a été assez souvent traité
dans nos colonnes pour que nous n 'y
revenions pas en détail. Signalons
simplement que le problème porte es-
sentiellement sur l'emplacement de la
future construction et sur le mode
d'épuration.

Une longue procédure juridique a
été entreprise parles recourants qui , à
tra vers leur conseil , se sont adressés
au Conseil fédéra l (pour débouter la
décision du Tribunal administrati f ,

Mieux vaut un arrangement
qu'une perte de subsides!

L'économie alpine occidentale a Aoste
MARTIGNY - AOSTE (emb). -
Le dimanche 27 juillet prochain ,
s'ouvrira à Aoste une exposition-
marché, foire des produits valdo-
tains, fruits de l'économie alpine
occidentale. Elle se poursuivra
chaque jour , de 16 à 23 heures
(heure italienne) jusqu 'au 3 août ,
dans le quartier de Tzamberlet ,
qui est la zone sportive de la ville
d'Aoste, située à l'est, entre les
rues Garibaldi et Festaz.

L'économie alpine valdotaine
a longtemps vécu sur des structu-
res et des techniques périmées.
L'agriculture surtout, liée à l'arti-
sanat, au tourisme, comme en
Valais. On a assisté à un vieillis-
sement généra l, parfois dramati-
que : endettement des exploita-
tions et des troupeaux, vieillisse-
ment de la population agricole,

Pour éviter les bouchons
dans le Bas-Valais
Déviation du trafic
à la sortie de l'autoroute

En vue d'éviter la forma-
tion de bouchons sur le réseau
routier bas-valaisan pendant
les fins de semaine et les jours
fériés, il est prévu de dévier le
trafic léger, dès la sortie de
l'autoroute à Aigle par Vion-
naz, Monthey, Massongex et
Saint-Maurice, pour les véhi-
cules se dirigeant vers le Va-
lais. Cette mesure est néces-
saire pour garantir l'écoule-
ment normal du trafic en di-
rection de ia nouvelle voie de
l'autoroute, ouverte dès Bex,
et pour éviter une surcharge et
des cisaillements de circula-

qui avait estimé que l'autorité com-
munale était compétente en matière
de construction de STEP). Parallèle-
ment , ils ont demandé à la Commis-
sion cantonale de construction de re-
voir sa décision de délivrer une auto-
risation de construire cette station
d'épuration (une décision qui avait
été prise sur la base du vote du Grand
Conseil, relatif à l'octro i du crédit de
base). Les recourants estiment en ef-
fet que le Grand Conseil a voté le cré-
dit nécessaire à la construction de la
STEP, se basant sur un emplacement
donné : La Louye, alors qu 'aujour-
d'hui , il s'agit de construire la STEP
sur Le Capioz. Le conseil des recou-

petit nombre de véritables agri-
culteurs. Tout cela explique que
la terre valdotaine ait été travail-
lée de manière archaïque, que la
productivité, les rendements fu-
rent les plus bas de l'Italie du
Nord.

Une politi que novatrice s'est
résolument imposée, dès l'instant
où furent mis en service les tun-
nels routiers du Grand-Saint-
Bernard et du Mont-Blanc, facili-
tant ainsi les rapports avec les
voisins, provoquant un mouve-
ment touristique important, qui
amena dans la vallée un réservoir
important de bouches à nourrir.
Les chiffres éloquents : le nom-
bre des touristes étrangers clients
de l'hôtellerie et de la parahôtel-
lerie a passé - de 1964 à 1966 - de
37 000 à 95 000 ! Les Français

tion au carrefour de Sauvens,
dans le canton de Vaud.

La mise en place de cette
déviation temporaire sera si-
gnalée prochainement par des
indicateurs de direction de
couleur orange sur le par-
cours Vionnaz - Saint-Mauri-
ce et par des indicateurs de
couleur verte pour l'usager se
dirigeant de Bex ou Masson-
gex par Monthey, Vionnaz,
vers l'entrée de l'autoroute à
Aigle.

Le commandant
de la police cantonale

E. Schmid

rants voit dans ce changement de lieu
une occasion de recours.

Il faut savoir que ce n 'est pas par
hasard que les recourants se sont
adressés au Conseil fédéral et non pas
au Tribunal fédéral : une petite astu-
ce juridi que prévoit que le Conseil fé-
déral interpellé n 'est pas tenu de don-
ner connaissance aux autres parties
des considérations de sa décision.

C'est donc bien dans l'ignorance de
la démarche auprès du Conseil
fédéral que la commission cantonale
des constructions a débouté les oppo-
sants, estimant quant à elle ne pas
avoir à entre r en matière

étant les premiers en liste , suivis
par les Allemands et les Suisses.

Toute cette foule sympathique
de vacanciers profitera donc,
pendant huit jours , de l'occasion
qui lui est offerte de prendre
conscience de l'évolution qui
s'est produite en peu d'années
dans cette région autonome et
des efforts consentis par les auto-
rités ; elles n 'ont en effet négligé
ni leur temps ni leur peine pour
replacer le train sur ses rails. Et
mettre fin à un déséquilibre.

Ligne ouverte
entre Bruson et...
les mayens de Bruson

Dans notre édition d'hier ,
nous annoncions que la So-
ciété de développement du
Châble et de Bruson et envi-
rons avait mené un combat
rapide et efficace, afin d'obte-
nir l'ouverture d'un service de
bus entre Bruson et les
mayens de Bruson... et non
pas avec les Mayens-de-Rid-
des, comme indiqué dans le
titre.

Motocycliste blessé
MARTIGNY. - Hier , aux environs
de 16 h. 15, M. Etienne Subilla , né
en 1958, domicilié à Marti gny, des-
cendait à moto sur la route de Plan-
Cerisier en direction de Martigny-
Croix.

Peu avant cette dernière localité ,
pour une raison indéterminée , il
chuta sur la chaussée et heurta fina-
lement la roue avant gauche d'une
voiture qui venait en sens inverse,
conduite par M"" Rose Mathey, née
en 1949, domiciliée à Marti gny. M.
Subilla fut blessé et hospitalisé.

Succès de
l'ouverture
du 14e giron
de la vallée
MONTHEY (cg). - La participation
du groupe folklorique Au Bon
Vieux-Temps de Troistorrents à la
soirée d'ouverture du 14e giron des
musiques de la vallée d'illiez a été
très appréciée de la population et
des hôtes de la station, qui sont ve-
nus nombreux applaudir aux presta-
tions des « Chorgues» . . . .  . i ¦ ¦ W I P clllh motoriséEn intermède, le trio de cor des AttfA />¦ lllûffû À M f*!*! 

IHOiOriSe
Alpes formés par MM. Pierre Co- LCUI W U U V C I  IC CI IVI ¦ V# I I .  gfl balade
chard , Olivier et Didier Vuadens,
des amis de la station qui y possè- Monsieur, Vous dites à un certain moment de MARTIGNY. - Ce dimanche, 20
dent un chalet alors qu 'ils sont do- Après avoir lu votre « critique », je votre article que nous venons pour no- j uillet, le Club motorisé de Martigny
miciliés à Blonay, s'est fait applaudir ne puis qu 'être perplexe quant à votre tre inutile défoulement. organise une sortie, dont le but se
pour plusieurs interprétations avant vocabulaire. Préférez-vous que nous ayons un situe à Thollon-sur-Evian. Le départ
qu'ils ne soient remerciés et congra- Le maîtrisez-vous vraiment ? Lors- défoulement comparable à celui des de cette « promenade dominicale »
tulés tout spécialement par un repré- que vous traitez des jeunes gens, qui manifestants de Zurich ? est prévu à 8 heures, sur la place de
sentant de l'Office du tourisme de ont payé 25 francs pour écouter une Vous vous p laignez que la galerie Rome. Les participants peuvent se
Morgins, qui leur remit une attention musique qu 'ils aiment (en Toccurren- de presse ait été engouffrée par n'im- munir d'un pique-nique ou profiter,
au nom des Portes-du-Soleil. ce du ska), de... « n 'importe quoi, far- porte quoi (nous avons un nom, nous sur place, du restaurant. En cas de

Une soirée qui est un gage de con- f  élus à tous poils, paumés de tout aca- sommes des jeunes). Si vous aviez mauvais temps, la sortie est annulée,
tinuité dans le succès pour ce 14' bit, de peuple de fêlés contemplant payé 25 francs et qu 'il n 'y eut plus de ^^^^_^^^___iî ^^^^_if^giron qui connaîtra son apothéose leurs rois, de vaches (puisque vous di- p lace, qu 'auriez-vous fait ?... Un ^ "̂~̂ ~̂ ~̂*"***~ 1
lors du défilé de dimanche après- tes que nous beug lons),... » Et j ' en article ? !.. Pitié P u b l i c i t a s  ET W-TC
midi à travers la station. passe. Ivan Vecchio Ç _̂^LJ_^B_MJ

Enfin , et c'est leur dernière requête ,
les recourants se sont adressés au
Conseil fédéral pour faire casser cette
décision de la Commission cantonale
de construction.

Ces méandres juridiques sont peut-
être fastidieux , mais ils démontrent
bien la volonté farouche qui anime les
opposants pour qu 'échouent les pro-
jets de la station sur un endroit et une
forme qu 'ils contestent.

On se retrouve...
chez M. Steiner !

Récemment, les opposants se sont
rendus, accompagnés d'un juriste
député, auprès du conseiller d'Etat
Steiner et quelques heures après, M.
Steiner recevait le président de Fully
pour le même motif : la STEP !

II semble que M. Steiner ne prendra
aucune décision , estimant qu 'en la
matière, la commune est compétente
pour prendre des décisions et faire
commencer les travaux.

Mais , M. Clovis Roduit , président ,
tient à rencontrer les opposants Then-
torey et consorts pour discuter. Il esti-
me quant à lui qu 'une confrontation
des différents problèmes pourrait
amener une solution de compromis
qui aurait , pour premier avantage, de
ne pas perdre le 10 % des subsides et
accélérer les tra vaux de construction
qui pourraient débuter en automne.

De part et d'autre , les arguments
sont solides, les volontés sont farou-
ches et cette « table ronde de la conci-
liation » promet d'être intéressante.

En tout état de cause, des collec-
teurs ont déjà été installés et seuls les
deux princi paux attendent que ces
messieurs trouvent un compromis.

Danièle Delacrétaz

PlflfflII
Marie-Claire Delmatti, l'art de la coiffure

Elle a été récemment chargée du département artistique du « Hair-
Club valaisan » ; c'est donc sur elle que reposent une certaine vision de
l'art de la coiffure, une sorte de recherche de nouvelles lignes, de nou-
velles coupes, un avant-gardisme valaisan, qui n'aurait rien à envier à
Paris ou à Londres.

Marie-Claire Delmatti est née à
Saillon , puis est montée à Sion , com-
me « on monte à Paris » . Elle a rap i-
dement imposé sa façon d'être , de tra-
vailler , de rendre belles d'autres fem-
mes !

Si nous disions qu 'elle coiffe le
«gotha» sèdunois, on nous accuserait
bien vite d'avoir la folie des gran-
deurs ! Disons plutôt : tout le monde
connaît Marie-Claire : la secrétaire, la
sommelière, la directrice , la femme de
M. Unie! ou simplement elle !

Vous arrivez chez elle, la mine dé-
faite , le mora l à plat , le cheveu terne et
elle vous accueille comme si vous
étiez la seule personne sur terre : en-
thousiasme, gentillesse et compéten-
ce font bon ménage avec sa discrétion
(il en faut dans un salon de coiffure),
son talent , son don du ciseau et ses
connaissances artisti ques étendues.

Et hop ! lavage , rinçage, coupe, sé-
chage, le tout accompagné de réfle-
xions positives qui n 'ont rien à voir
avec les conditions atmosphériques
ou le dernier potin en vogue dans la
capitale.

« l 'aime ce qui est beau, j 'aime que
chaque personnalité soit mise en va-
leur par une coupe de cheveux appro -
priée. Pour moi, torque je m'occupe de
quelqu 'un, j 'oublie l'heure et je ne
vois p lus rien d'autre que la personne
qui me regarde dans la glace », dit-
elle, presque en s'excusant de faire at-
tendre son monde qui compte sur elle
et qui , parfois , s'impatiente ! Chez el-
le, dans son royaume, pas de commé-
rages inutiles , pas de bla-bla , rien que

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

CARRIERE DE LA SARVAZ
Le dossier avance...
à un train de sénateur
Les travaux continuent...
SAILLON (ddk). - Le différend qui oppose la commune de Sail-
lon et les anciens exploitants de la carrière de la Sarvaz est tou-
jours en suspens. Le dossier concernant l'assainissement des
lieux est actuellement au service de la commission cantonale des
constructions qui, prenant l'avis d'autres services concernés (fo-
rêts, etc.) ne va pas tarder à se prononcer sur l'autorisation de-
mandée.

En ce qui concerne le point plus
délicat des travaux interdits par la
commune et qui se poursuivent
tout de même dans la partie nord ,
la solution n'apparait pas encore
comme imminente.

Pour l'heure, la commune
ayant interpellé la police canto-
nale et son commandant, M. Er-
nest Schmid, il apparaît que du
côté de la force publique, les cho-
ses sont claires : «Ce dossier
n'est plus en notre possession.
Nous avons établi notre rapport à
l'attention du chef du Départe-
ment et de la commission can-
tonaux de construction. Notre
mission est ainsi remplie. Tant
que nous ne serons pas nantis
d'un ordre administratif ou judi-
ciaire, nous n 'agirons pas !», nous
a déclaré le commandant Schmid.

On le constate, ce litige extrê-
mement complexe sur le plan ju-
ridique et privé n'est pas près de
trouver une solution qui donne
raison à l'une des parties. D'une
part , trop de services de l'Etat
sont appelés à se prononcer et sur
le fond (à qui appartient le maté-

DC CHCZ nous

l'art du beau , du bien coiffé , du bien
coupé.

En possession de sa maîtrise fédé-
rale, Marie-Claire court les congrès de
coiffure , les séminaires de perfection-
nement , les cours de psychologie ap-
pliquée et tantôt à Londres, tantôt à
Paris, elle en revient la tête pleine de
nouvelles idées et de nouvelles tech-
niques, dont elle fait bénéficier ses
collègues, puisque responsable du dé-
partement artisti que du club valaisan.

Saillonintze, elle garde de profon-
des attaches avec le vieux bourg , mais

#

Martigny

riel éboulé du temps de la conven-
tion ?) et sur la forme (qui doit in-
tervenir pour faire respecter la dé-
cision de la commune jusqu 'à
droit connu ?) D'autre part , le
Conseil d'Elat est compétent en la
matière pour mandater les forces
de police.

Mais pour l'heure, le dossier,
parti de la commune, entré dans
les multiples services de l'Etat ,
avance au train de sénateur el
l'exploitation des graviers « inter-
dits » continue et s'achemine vers
des destinations connues seule-
ment par les exploitants. On peut ,
dès lors, se demander si, une fois
les décisions judiciaires et admi-
nistratives entrées en force, elles
ne trouveront plus qu'une carriè-
re complètement saturée, une
bourgeoisie « flouée », parce que
mal armée et un président de
commune, qui doit faire respecter
une décision prise par le conseil
communal, complètement isolé
dans les méandres juridi ques, ad-
ministratifs el techniques...

Une situation regrettable !

connaît tout le monde à Sion , car jour
après j onr. elle dispense son art sur
des femmes à qui elle donne le droit
d'être belle. « Elles ont presque le de-
voir d'être belles », pourrait dire Ma-
rie-Claire.

Une femme qu 'il fait bon rencon-
tre r, une femme qui sait écouter , une
femme artiste qui , au lieu de peindre
des toiles immortelles , manie son ci-
seau et son peigne comme un pinceau
de maître et qui sait vous révéler muti-
ne ou sophistiquée, garçonne ou éthé-
rée, fatale ou sportive , uni quement
avec un coup de ciseau par-ci , un
coup de peigne par-là. L'art de vous
rendre belle... et bien dans votre
peau ! Comme elle...

Danièle Delacrétaz



LES CONSOMMATRICES
LÈVENT DÉJÀ LA MATZE

Venez voir,
La Fédération romande

des consommatrices aura
prévenu la production valai-
sanne: les abricots, ces der-
nières années, n'étaient pas
mûrs et manquaient de goût.
Si ça recommence cette an-
née, gare à vous tous, pro-
ducteurs, expéditeurs, détail-
lants et autres manipulateurs
d'abricots: les consomma-
trices bouderont ce fruit que
l'on appelle prince du verger
valaisan et dont la couronne,
trop lourde à porter, se ternit
devant tant d'ingratitude.

Terre valaisanne publie
dans son dernier numéro une
lettre de la Fédération ro-
mande des consommatrices
adressée au directeur de
l'office central de l'Union
valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, M. Eric
Masserey. Cette lettre prend
déjà à partie la prochaine ré-
colte d'abricots : «Avant le
début de la récolte des abri-
cots valaisans, la Fédération
romande des consommatri-
ces tient à attirer l'attention
de tous les organismes con-
cernés sur une situation
qu 'elle juge inacceptable.

»En ef fe t , durant ces der-
nières apnées, de nombreu-
ses p laintes nous sont parve-
nues quant à la mauvaise
qualité des abricots du Va-
lais: ils ne sont, en général,
pas mûrs et sans goût. Pour
cette raison, nous avons jugé
utile de vous avertir que si,
cette année, les mêmes pro-
blèmes devaient se repro-

Fionnay a retrouve sa cascade !
Nii

DÈS AUJOURD'HUI À OVRONNAZ
«Cristaux, racines et faune »
OVRONNAZ (ddk). - «De la pierre
lisse et nue... à la première fleur... à
l'animal» . C'est par ces mots que
Gisèle Gaudard , responsable de la
commission culturelle d'Ovronnaz ,
nous invite très cordialement au ver-
nissage de l'exposition «cristaux , ra-
cines et faune» qui débutera aujour-
d'hui à 17 heures, dans le local de
l'école de ski.

Cette exposition comporte des
cristaux dont MM. Roger May, Nor-
bert Gay et Pierre-André Schmid
sont les auteurs. Le fleuriste marti-
gnerain bien connu , M. Jean-Marie Nous apprenons avec plaisir que d'ingénieur ETS en génie civil à Fri-Lehmann , illuminera cette galerie a M. Gilles Genoud-Dorsaz, né en bourgsa manière en présentant de magni- ,957, f iis d'André, de Fully, vient de Félicitations chaleureuses,fiques pièces de sculpture florale. réussir brillamment son diplôme Ses amis

suggère M. Masserey
duire, nous nous permet-
trions alors d'en informer les
consommateurs et de leur
conseiller de ne p lus acheter
d'abricots du Valais tant
qu 'il n 'y aura pas d'amélio-
ration.

«Nous pensons qu 'il est
possible de remédier à cette
situation, ne serait-ce qu 'en
livrant des abricots non ca-
librés et espérons que vous
allez tout entreprendre dans
ce but. »

Un galant homme
M. Masserey, qui est un

galant homme, y va d'une
longue réponse courtoise à
M""'" Sandrin présidente de la
FRC et Mayor, présidente de
la commission fruits et lé-
gumes, signataires de la let-
tre.

«Mesdames les présiden-
tes, écrit-il en substance, gé-
néraliser est trop facile. No us
vous pardonnons volontiers
un jugement quelque peu ju-
p itérien comme vous devez
pardonner quelques erreurs
de cueillette, de triage et
d'expédition. (...) Voyez-
vous, le paysan ne fabrique
pas. Il collabore avec la na-
ture dont les fantaisies peu-
vent tromper les p lus belles
espérances. Vous admettez
facilement que votre télévi-
sion ou votre aspirateur
soient parfois en panne.
Alors accordez un peu d'in-
dulgence à ceux qui sont

Fully : nouvel ingénieur
dans sa carrière professionnelle.

ar

Autre Martignerain bien connu à
partici per à cette originale exposi-
tion , Georges Laurent , photographe
animalier , qui présentera les plus
belles images de ses courses photo-
graphiques dans les magnifiques
vallées de l'Entremont.

Ouverte de 10 à 12 heures et de
16 à 18 heures , cette exposition du-
rera jusqu 'au 10 août prochain.

Des abricots juteux ou pas d'abricots !

soumis à tant d'impondéra-
bles.»

Estimant qu 'une visite des
abricotiers chargés de fruits
contribuerait à dissiper bien
des doutes et à reviser bien
des jugements, M. Masserey
invite ces dames à Saxon et
leur promet un accueil cha-
leureux à la descente du
train de l'abricot par exem-
ple. Reconnaissant aux con-
sommatrices une part de vé-
rité dans le flot de criti ques,
le directeur de l'office central
conclut: «Nous apprécions
votre attitude indépendante
et nous sommes persuadés
que vous contribuez effica-
cement à une meilleure dé-
fense des consommatrices.
Votre action propose un rap-
prochement entre produc-
teurs et consommateurs.
C'est une belle œuvre que
celle de jeter des ponts, d'ou-
vrir des dialogues où chacun
essaie de comprendre l'autre.
Portés ensemble, les soucis
sont moins lourds. »

Ah! qu 'en termes galants
ces choses-là sont dites! Si je
suis bien persuadé de la sin-
cérité du directeur de l'office
central dans son offre de
dialogue et de partage, je le
suis moins de celle de la FRC
dans sa démarche. Certes, on
ne peut plus lui reprocher de
«tirer» exclusivement sur les
fruits et légumes du pays et
plus particulièrement valai-
sans et j'ai en mémoire une
mise en garde concernant la
mauvaise qualité des fruits

FIONNAY (pag). - Depuis plus de
quarante-huit heures, la région de
Fionnay a retrouvé un de ses joyaux:
la cascade. De nombreux Bagnards
se souviennent encore des magnifi-
ques chutes d'eau qui donnaient au
versant nord de Fionnay un aspect
sauvage (notre photo).

Le début des travaux de cons-
truction du barrage de Mauvoisin
avait malheureusement coïncidé
avec la disparition de cette cascade.
Les Forces motrices, responsables de
la réalisation du barrage, jugaient en
effet ces chutes trop dangereuses
pour leur ouvrage.

Dès lors, cette paroi, dite de la
cascade, a fait le bonheur de nom-
breux alpinistes. Mario Bruchez et
Vincent Maye, tous deux guides, y
avaient même tracé une voie, parse-
mée de pitons.

Mais heureusement pour cette bel-
le région, les responsables des an-
nées 50 avaient eu la judicieuse idée
de signer une convention qui pré-
voyait la «réouverture» de la casaca-
de. Inlassablement, la Société
de développement du haut val de Ba-
gnes n'a cessé de rappeler aux
Forces motrices cette convention.
Finalement le travail de Francis
Perraudin, décédé en 1977, de Mar-
guerite Gard , l'actuelle secrétaire de
la SD, de M. Roger Troillet , prési-
dent, et de son équipe a porté ses
fruits.

Tout n'a pas été facile. En effet ,
certains experts, chargés d'étudier la
question , craignaient que l'eau, en
s'inflitrant , ne provoque un affaisse-
ment du bassin de compensation.
Devant l'insistance de la SD de la
région, les Forces motrices ont tout
de même décidé de redonner à
Fionnay sa cascade. Ces derniers
jours, les FMM ont utilisé un héli-
coptère pour transporter près de
500 mètres de tuyaux sur les som-
mets. Ces travaux de raccordement
se sont terminés jeudi et les habi-
tants ont ainsi pu assister à la «re-
naissance de leur cascade». Le débit
de l'eau n'est certes pas très impres-
sionnant, loin de là même. Mais la
société de développement du haut
val de Bagnes, qui tient à remercier
les Forces motrices pour le travail
déjà accompli, espère que les con-
clusions des experts seront positives.
Ainsi, on pourra peut-être redonner
à la chute d'eau de Fionnay sa juste
force.

étrangers adressée dernière-
ment aux importateurs et
aux détaillants , mise en gar-
de assortie également de me-
naces de boycottage. Je rends
donc justice à la FRC de ne
plus faire deux poids deux
mesures et 'de reconnaître
aux produits étrangers les
défauts qu 'elle ne trouvait
jusqu 'ici qu 'aux produits de
notre terre. Félicitons-nous
donc de ce progrès dans le
discernement et dans l'objec-
tivité.

Le ver dans le fruit
U n'en reste pas moins

qu 'à tirer à boulets rouges
sur la production nationale ,
la FRC a mis le ver dans le
fruit , si l'on peut dire. Et elle
l'alimente avant même qu 'il
puisse se gorger de la chair
d'un fruit mûr. Jadis, les con-
sommatrices attendaient que
le produit soit à l'étalage
pour en faire la critique. Au-
jourd'hui , elles travaillent sur
une hypothèse d'abricots
«pas mûrs et sans goût» . At-
tendez-donc, Mesdames, de
voir ces abricots que vous
condamnez derechef un
mois avant qu 'ils ne parvien-
nent sur votre table et répon-
dez donc à l'invitation de M.
Masserey pour vous faire une
idée des exigences d'une cul-
ture aussi délicate et des ma-
nipulations dont l'abricot est
l'objet au long d'une chaîne
commerciale ouverte à tous
les appétits. Vous constate-
rez également que le produc-
teur, lui , n 'a que le souci,

Les manifestations dans le Valais central
HEREMENCE (gé). - La ser-
vante d'Evo lene: ce soir , à
20 h. 30 sur la place de fête à
Hérémence, représentation en
plein air de la pièce en quatre
actes de René Morax avec une
musique de Gustave Doret.

Inauguration
des costumes
de La Gentiane
à Saint-Martin
SAINT-MARTIN. - Le groupe ExpOSltlOO
folklorique La Gentiane de de photOS d'amateurs
Saint-Martin inaugurera , ce
week-end, ses nouveaux costu- ANZÈRE. - Le Centre de pho
mes. Fondé en 1966 et présidé tographie d'Anzère organise

Festival Tibor Varga
Concert à Torgon

Dans le cadre du Festival Tibor
Varga, l'académie de musique or-
ganise une série d'«Heures musi-
cales» à travers tout le Valais. Di-
manche 20 juillet , à 20 h. 30, en
l'église de Revereulaz à Torgon , l'en-
semble de l'académie, composé Rappelons aux mélomanes qui ,
d'une douzaine d'élèves et de musi- depuis des années, apprécient la ri-
ciens de niveau élevé, donnera la chesse de l'enseignement de M1 Ti-
première de ces soirées de musique bor Varga, que son cours public au-
de chambre. Au programme figurent ra lieu aujourd'hui , à 18 h. 30, à la
la Suite N" 4 pour flûte el clavecin chapelle du Conservatoire cantonal.

A Thyon 2000 avec
le groupe belge ce De Vlier»

THYON 2000. -Aujourd'hui, samedi 19 juillet, à 14 heures, le groupe
belge « De Vlier» se produira sur la place centrale.

Cet ensemble réunit des jeunes qui s 'efforcent de perpétuer les
données musicales populaire s, transmises de génération en géné-
ration, et ce uniquement sur de vieux instruments brabançons tels
que la vielle, l'espinette, le violon et, tout récemment retrouvé, le
« moechasak», une sorte de cornemuse.

Un joyeux après-midi en perspective !

maigre le fluor , le gel, l'été
pourri , la moniliose, les ra-
vageurs et le fisc, de cueillir
un fruit qui vous satisfasse
pleinement. Un pari bien dif-
ficile à tenir et qui perd toute
sa valeur lorsque l'on sait de
quelle façon se traitent les
beaux choix d'abricots valai-
sans une fois franchies les
frontières cantonales. Et
vous constaterez que les con-
trôles sévères de choix et de
qualité n 'existent malheureu-
sement qu 'à une seule extré-
mité de la chaîne. Après ce
petit pèlerinage vous regret-
terez peut-être de n 'avoir pas
trempé votre plume sept fois
dans l'encrier avant d'écrire
à M. Masserey.

Les vieux quartiers de la capitale
La revue illustrée Treize Etoiles de juillet s'est attachée aux vieux quartiers

et aux vielles demeures de la capitale. Elle a voulu , elle aussi , apporter sa
contribution à Sedunum nostrum , cette association qui , depuis dix ans ,
déploie une activité salutaire dans la réfection de la cité ancienne. Grâce à elle ,
à la munici palité et aux Sèdunois eux-mêmes, le virus de la restauration a été
contagieux. Des ruelles aux façades et aux toits , c'est une cure de jouvence
qu 'a subie Sion. De magnifiques photos de Jean-Marc Biner illustrent cette
métamorphose.

De l'art pour l'art , on en découvre encore au nouvel hôpital régional , chez
Jean-Jérôme Berthouzoz qui crée ses émaux à la rue de l'Eglise , dans les
ferronneries des balcons, grilles ou heurtoirs qui parent les quartiers
d'autrefois , etc.

Et puis , hors les murs , l'équi pe de Treize Etoiles s'est aussi rendue à la
Sous-Station fédérale d'essais des Fougères à Châteauneuf-Conthey, aux
assemblées des associations constituant le «trident touristi que» du Valais
(UVT , AHV , SVCRH).

Côté historique et littéraire , c'est l'A viation en Valais, d'André Biollaz ,
et la figure exceptionnelle de Marie Métrailler , tisserande à La Tour-Evolène ,
qui sont évoqués.

Donc, un numéro agréable à feuilleter en cet été qui incite autant à la
lecture qu 'aux évasions dans la nature.

par M. Daniel Pralong, institu-
teur , le groupe compte 50 mem-
bres. Ce soir à Eison, on prévoit
des productions de la société
belge de Vlier. Dimanche, à
9 h. 30: messe avec la participa-
tion du groupe belge. 11 heures:
apéritif sur la place de l'église, et
dès 14 h. 30: cortège avec la par-
ticipation de «A Cobva» de
Conthey , du groupe de Vlier et
de La Gentiane.

de Bach, le Concerto pour alto de
Telemann (soliste Walter Millier), le
Duo pour violon et alto de Tele-
mann, ainsi que la fameuse Chacon-
ne pour violon solo de Bach.

Cours à Sion

Le producteur, quant à lui ,
n'a finalement plus rien à
gagner dans cette foire d'em-
poigne. On a de ces exigen-
ces à son égard que l'on aura
jamais sur le front de la ven-
te et c'est bien la raison pour
laquelle il finit par se dé-
courager devant tant d'in-
compréhension: le coteau de
Saxon, berceau de l'abricot ,
se déplume chaque année
davantage. Les menaces des
consommatrices, le temps, le
fluor et les ravageurs arri-
veront bien à provoquer une
calvitie complète.

Faut-il s'en réjouir?

Hugo Besse

pour la troisième année con-
sécutive , une exposition de pho-
tos d'amateurs. Le vernissage de
cette exposition aura lieu ce soir
à 18 heures à la galerie du Zo-
diaque.

7e marche
des montagnes
du val d'Hérens
ÉVOLÉNE. - Le club sportif
«Les Pionniers» du val d'Hérens
organise, samedi et dimanche, la
T marche des montagnes du val
d'Hérens. Heures de départ: sa-
medi: de 7 à 15 heures. Diman-
che: de 7 à 13 heures. Le refuge
des Bouquetins fi gure sur la mé-
daille 1980.

Succès
universitaire

C'est avec plaisir que nous ap-
prenons que M. Armin Imstep f ,
fils de Josef , domicilié à Sion ,
vient de passer brillamm ent ses
examens à la faculté de lettres de
l'université de Fribourg. Sa thèse
s'intitulant Le climat du Gothard
traite un aspect spécial de la cli-
matologie alpine. II s'agissait de
spécifier le terme de climat de
col par de longues observations
météorologiques. Ses examens
oraux comprenaient comme
branche principale la géographie,
comme branches secondaires
l'histoire moderne et l'histoire
suisse. Ce succès académique est
d'autant plus méritoire que M.
Imstep f enseigne depuis de nom-
breuses années à l'école normale
des garçons tout en poursuivant
ses recherches. Nous souhaitons
au nouveau docteur plein succès
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Tout le monde en parle— nous aussi!
Le temps a toujours été un sujet de conversation inépuisable. Toutefois , ce qui
se joue sous nos latitudes ces dernières semaines se passe de commentaires.
Seuls, les fabriquants de parapluies et de manteaux de pluie peuvent s'en féli-
citer.
L'agriculture suisse se ressent vivement
du mauvais temps prolongé. A l'étranger
également, les producteurs de fruits et
de légumes s'impatientent face à. ces
contrariétés d'ordre météorologique.
Dans notre pays, la récolte de pommes
de terre précoces est compromise, les
champs étant complètement détrem-
pés. Des importations contingentées

marchandise de bonne qualité. Ces
derniers temps, leur tâche n'est pas
facile. Pour nous aussi, il ne reste que
l'espoir des producteurs, que l'été
vienne enfin!

ont été nécessaires en vue de combler
un certain déficit. Quant aux légumes,
on constate en général un approvision-
nement à peine suffisant. Certaines sor-
tes d'ailleurs manquent sur le marché.
La maturation de la plupart des fraises a
été fortement retardée; la qualité et le
goût laissent à désirer. Pour ce qui est
des cerises, elles se gâtent sur l'arbre.
Nos acheteurs de fruits et légumes
s'efforcent chaque jour d'obtenir de la

Alfetta 2000 L. La discrétion du luxe véritable
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027/55 17 77/78Garage Elite, Sierre 027/55 17 77/78

Garage du Mont S.A., Sion 027/23 54 12/20
Garage Central S.A., Martigny 026/ 2 22 94

M. Paul Valiquer a le plaisir de vous annon-
cer qu'il a repris

le service et la vente
d'appareils Rotel

de feu M. Robert Thédoloz à Sion.

Nouvelle adresse:
Le Nézot, 3941 Grône - Tél. 027/58 25 82.

'36-301875

«Cheveux à problèmes cherchent solution»
D'après une étude réalisée en Allemagne,
plus de 80% des femmes ont des problèmes
de cheveux. On peut penser qu 'il en va de
même en Suisse.
L'usage de produits appropriés aide à ré-
soudre en partie ou totalement ce genre de
problème. Le mieux est d'adopter pour
chaque type de cheveux une gamme de
produits aux composants identiques qui
conviennent aussi bien pour le lavage que
pour le rinçage et la fixation.

« Jana pour cheveux»:
des soins capillaires

pratiqués avec méthode
Les produits «Jana pour cheveux» s'har-
monisent parfaitement entre eux. Ils em-
bellissent la chevelure et lui confèrent
souplesse, vigueur et volume. Seuls, des
compositions équilibrées d'agents appro-
priés à - chaque type de cheveux peuvent
donner de bons résultats:
- le panthénol est contenu dans la gamme

des produits pour cheveux normaux. Il
les embellit et leur donne de l'éclat.

- l'extrait d'herbes entre dans la composi-
tion des produits pour cheveux gras.
Mélangé à un shampooing, il lave les
cheveux en douceur et les rend faciles à
coiffer. Dans un renforçateur , il dimi-
nue la formation ultérieure de sébum ,
avantage que la laque possède égale-
ment en plus de sa faculté d'absorber

- l'excédent de sébum.
- les protéines sont présentes dans la

gamme des produits pour cheveux secs
et abîmés. Elles leur donnent vi gueur et
souplesse.

Les shampooings sont encore plus doux; ils
permettent de laver les cheveux plus sou-
vent. Le rinçage traitant vient d'enrichir
l'assortiment. Il démêle et soigne les che-

Off re spéciale du 16 au 29.7.80

Handymatic
Puissance de nettoyage renforcée.

Pourtous les lave-vaisselle.

Carton de 4 kg
9.80 au lieu de 11.80

(1 kg-2.45)

(8 sachets refermables de 500 g chacun)

Classe de toxicité 5 S.
Observez l'avertissement figurant sur l'emballage.

Débarras!
Caves
Galetas
Greniers.

Tél. 026 2 29 65
heures des repas.

36-66Ï

A vendre

pièces
de 2CV
Moteur bon état,
60 000 km.

Tél. 027/38 36 69.
«36-301865

Garage de Valère
Petit-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64

Agent DAIHATSU
Nos occasions expertisées

Citroën Diane 6 79 12 000 km
Skoda 105 S 79 11 000 km
Dacia Caravan 79 20 000 km
Fiat 128 75 106 000 km
Simca 1100 Tl 75 67 000 km
Datsun 100 A 76 40 000 km
Taunus 2000 GXL 71 88 000 km

Vendeurs:
André Morand Tél. 22 86 25
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36

Ouvert le samedi matin
36-2918
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Elève en danger d'inadaptation scolaire en
raison de difficultés personnelles, familiales ou
sociales...
Dans la perspective de l'entrée au cycle d'orien-
tation, nécessité d'un soutien pédagogique et
éducatif intensifié... peut être une réponse à vo-
tre problème:

Institut Saint-Joseph
«Don Bosco», 1950 Sion

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

veux, leur donne du volume et un éclat
naturel. Le renforçateur capillaire main-
tient la coiffure souple et légère.
Toutes les laques aérosol Migros ont subi
des modifications dans leur composition.

L'idée maîtresse de Migros

Offre spéciale
Un régal sans pareil pour toute

la famille!
Sur toutes nos

crèmes glacées
en emballages de 400 Q

—.50 centimes de réduction
par emballage!

par exemple:
vanille/fraise, Cassata, Forêt Noire, etc.

La liste de mariage
A I intention des futurs époux, Migros a
soigneusement préparé une belle docu-
mentation comprenant, d'une part, un
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% mariage! A envoyer à: M-Liste de mariage, Case postale 1J9,8056 Zurich j

Aujourd'hui à 17 h.

réouverture du café-restaurant
des Vergers à Vétroz

Céline et Rose-Marie remercient leur aimable clientèle de la
confiance qu'elle leur a témoignée et la prient de bien vouloir
la reporter sur leurs successeurs

M. et Mme Léo Coppey
L'apéritif sera offert de 17 à 19 heures.
Musique, ambiance jusqu'à 3 heures.

36-301870

En ettet. elles contiennent un nouveau
mélange de gaz propulseur: le propane/
butane, écologiquement neutre qui rem-
place en partie les gaz fluorés, souvent
contestés. Cela se remarque au jet de la
bombe légèrement différent. De plus, l'ef-
fet de fixation a été quel que peu réduit
afin de conférer à la coiffure un maintien
souple et naturel.

La recette de la semaine
Œufs Bercy

(pour 4 personnes)
Laisser cuire 8 œufs pendant enviro n 6
minutes . Les éplucher délicatement. Pré-
parer une sauce tomate comme indi qué
sur le sachet. La verser dans un plat pré-
chauffé. Y placer les œufs et garnir avec
des chi polatas grillées (environ 200 g). Ce
plat est délicieux servi avec des pâtes.

choix de plus de 90 articles et, de l'autre,
une liste de mariage sous la forme d'un
livret à volets détachables. Ainsi, les fu-
turs mariés peuvent établir leur liste très
simplement et à leur idée. Parents et
amis sauront exactement ce qu'ils peu-
vent offrir au futur jeune ménage.
Cette documentation est remise gratui-
tement. Il suffit de détacher le bulletin
de commande, de le remplir et de l'en-
voyer dans une enveloppe ou collé sur
une carte postale à l'adresse suivante:
M-Liste de mariage. Case postale 139,
8056 Zurich.

Arvillard - Salins Mardi 22 juillet

Ouverture
du salon de coiffure

Bellita
Tél. 027/22 58 30 (sur rendez-vous)

Mesdames, mesdemoiselles, par un travail
prompt et soigné, j'espère mériter votre
confiance.

Se recommande: Praz Bellita.
36-28230



Les llett

Salon-élément
3 places, 2 places, 1 angle avec éclairage, 1 fauteuil,
tissu à choix, fabrication suisse
Nombreuses variantes possibles m g %g%g%
Prix catalogue Fr. 2500.- PRIX PESSE I U UU.—

livré
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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 à Scareglia-Val Colla
(20 minutes de Lugano,
1000 m d'altitude)

maison indépendante
Renseignements tél. 021 /85 12 42

36-28025

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages

magnifique 41/2 p
Entièrement rénové, 3" étage.
Grand séjour parquet, chêne mo-
saïque. Grande cuisine agencée.
Salle de bains - W.C., 3 chambres
à coucher. Cave et place de parc.
Prix de vente: Fr. 120 000.-
Pour traiter: régie Jean Rigolet
Monthey. Tél. 025/71 53 63.

36-5652

Propriétaires
Le bureau sousigné, totalement indi-
gène et établi depuis 15 ans, cherche
pour sa clientèle
- terrains agricoles
- terrains à construire
- villas (y compris pour location)
- appartements ou chalets neufs ou

en revente
- bâtiments anciens à rénover (y

compris location).
Réglons: Martigny, Entremont y com-
pris Verbier.

Les dossiers et mandats seront traités
aux conditions légales.

Bureau commercial
Michaud S.A., Verbier
Case 164. Tél. 026/7 44 44.
Télex 38246

143.153.707

S exïosmôn DEUX EXPOSITIONS

MONTHEY

Chambre à coucher rustique
en chêne, comprenant :
1 armoire 4 portes avec baguettes sans sculptures, 1 lit à bar-
reaux 160x190 cm ou 200 cm, 2 chevets, 1 coiffeuse avec miroir
basculant

A vendre tout de suite ou à louer
1.12.80 à Martigny, quartier rési-
dentiel mais calme, dans la ver-
dure, très bel appartement

3y2 pièces
haut standing avec grande loggia
et garage.
Prix avantageux.

Ecrire sous ch. PS 306.171 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

chalets, studios
appartements
de vacances

à la semaine, quinzaine.

C. GE. SA, Loca-Swiss résidence
L'Eau-Vive, 1938 Champex.
Tél. 026/4 15 28. 36-28192

A vendre sur coteau entre Sion et S6ClUiSant pleG-â-teiTe
Martigny, ait. 900 m

villa récente 270 m2
habitable, 10 pièces, parcelle
2000 m ou plus, vue magnifique.
Vente aux étrangers autorisée. ¦

Ecrire sous chiffre P 36-90430 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
région Crans-Montana

appartement 3 à 4 p
Situation tranquille.
Construction soignée.
Confort moyen.

Faire offre détaillée sous ch. F
«36-301867 à Publicitas, 1951
Sion.

très grand 3 pièces
(environ 100 m2).
Libre tout de suite. Idéal pour cou-
ple. Fr. 490.- plus charges.
3 chambres, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains avec
WC séparé, salon (environ 40-45
m2) avec cheminée.

Pour visiter: M. Christian Berno
Tél. 025/65 17 50
Pour traiter: Régie Jean Rigolet
Tél. 025/71 53 63.

36-5652

PRIX PESSE

• Facilites de paiement
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Rabais permanents

• Fermé le lundi

Médecin cherche à louer l A vendre en Valais ' - ' Loèche-les-BalnB1' uu
f "A vVndre

If/3 
nAformation f73yàmW en Valais *̂mW

«En Villy» aux centre
Mayens-de-Riddes A vendre
magnifique . „
chalet studios
en madrier , de 7 piè- appartement
ces, séjour avec belle 2 pièces
cheminée, cuisine,
2 salles d'eau, cave, Té| 027/58 1 g 70
grand débarras, bu- Vente pour étrangers
cher en madrier , ter- autorisée
rain de 1000 m2, parc "36-301853
ensoleillé au maxi- 
mum, vue imprenable
Directement du pro- A vendre
priétaire. à chamoson
Prix intéressant.
S'adresser à: . .
Charles Bessard terrain
1908 Riddes (vs> à bâtir
Tél. 027/86 34 36. . „ .-„ -

«36-301813 0e 3400 m2

appartement 5 pièces
au minimum ou

villa
a Sierre ou proximité immédiate.
Tél. 027/36 12 36 heures repas.

36-28199

propriété arborisée
de 3000 m.

Tél. 027/88 22 74
le matin jusqu'à 8 h. 30.

*36-301877

maison ancienne
de 4-5 pièces, avec cave, grange
et jardinet.
Pour traiter: Fr. 40 000.-.
A Diogne

de 2 pièces, 50 m2, à restaurer, +
cave et petit terrain.
Pour traiter: Fr. 10 000.-.

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

36-266

A louer à Saillon, dans petit immeuble
neuf, à partir du 1" août

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

Saint-Germain - Savièse
Dans immeuble le Supermarché

magnifique
annartamanl f)1/. nioroc

Libre dès le 1-août 1980.

Tous rens. Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A., route de
Sion, 3960 Sierre, 027/55 42 42.

36-201

s ^. 4 étages
uartierN d'exposition

de
glîse

025/71 48 44/45

Au quartier de l'Eglise
4 étages d'exposition

Grand choix de
* chambres d'enfants

* meubles de chalets

* petits meubles

* literie - duvets nordiques
tapis, etc.2390

On cherche Tél. 027/86 35 32
à louer 86 43 68

23 38 22
eti iflSA heures des repas.
blliUlO "36-301856

meublé ou non, On cherche
pour couple. à acheter , région de
Libre dès le 1" août. Vercorin
Région de Sion ou lorrain
environs. lerrdin

de 2000 a
ïôs ll heu

6
^

22 
4000 m2des 19 heures. avec possibi|ité de¦jb~J0186B construire petite écu-

n. ,,- . ., ,, rie (1-2 vaches) etCherche à Martigny ,„ ,ogement (2 'per.ou environs ^Jy Accè^ ^
haité (avril à octobre)

StlldlO eau nécessaire, élec-
OU Petit tricité pas indispen-

appartement Faire offre avec si-
tuation et prix sous *

Loyer modéré. chiffre P 36-301858 à
Début août. Publicitas. 1951 Sion.

Ecrire sous "
chiffre P 36-920019
à Publicitas, . .
1920 Martigny. Pom-de-la-Morge
.. .. „. bâtiment
nn^lThi ' Petite-Collineon cherche

maison appartement
à rénover 4 /* p,èces

Libre dès le 1" no-meme en mauvais vembre 1980.
état. Mitoyenne, si
toute la hauteur.

Tél. 027/86 45 53. ™
s
™ >22 32 51

36-232
36-28115

A louer à Monthey

bar
à café
pas de reprise.

Case postale 1136
1870 Monthey.

143.010.204

propriété
environ 40 000 m2,
terrain agricole
plus forêt.

Tél. 025/77 23 19.
"36-425319

Je cherche à louer
à Sion

studio ou
appartement
2 pièces

Tél. 027/22 81 20.

36-2829

On cherche
à louer
à Montana-Crans

appartement
3 pièces
ou plus
à l'année.

Tél. 027/22 48 20.
'36-301879

A louer

appartement
3 pièces
confort, téléréseau
+ garage.

Libre tout de suite.

Tél. 025/71 49 21.
36-100488

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

Q fl—<m. .̂^m.mm *

^r-ORH J
• Votre serviteur I
i patenté pour
i l'immobilier 1
tet remises de y
I commerce f1 n#1027/55 38 60 / £JT

]  Cl. Forclaz g M)
f cp.113 1\J\I 3960 Sierra ' » IV mm m..' J
A louer au centre
de Muraz

1 cave
voûtée
Prix à discuter.

Tél. 027/55 90 45
entre 12 h. et 13 h.
ou après 19 h.

36-110087

A vendre
aux Mayens-de-
Riddes, Valais
à proximité de la té-
lécabine
Tzoumaz-Verbler

splendides
appartements
neufs
de 3 pièces, séjour
avec cheminée plus
soupentes
Directement du pro-
priétaire.
Prix intéressant.

S'adresser à:
Charles Bessard
1908 Riddes (VS)
Tél. 027/86 34 36.

"36-301814

A louer
à Sion
chemin
des Amandiers 62

1 studio
meublé
Fr. 350 - charges
comprises.

Tél. 027/22 23 40.
36-28227
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ROUTE DE DERBORENCE

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT !
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DERBORENCE (gé). - Nous avons
annoncé dans notre édition de jeudi
l'éboulement qui a coupé la route de
Derborence, à la sortie des tunnels,
au lieu dit «les Ravines» (notre
photo). Cet éboulement a causé
d'importants dégâts, à la route elle-
même et à la conduite d'eau potable

UN POEME
N' oublie pas mon fils
tu n 'es qu 'un homme
il te faudra peut-être songer
à te construire brique à brique
apprendre le feu bûche à bûche
p étrir le ciel
enfourner ta vie
avant de croquer la lune.

N 'oublie pas mon fi ls
de réécrire la neige Le sec.,eur a étf  éPuré- Les deux tra*
avec des mots en godille sur .P,ace e,

„les
# 

d
?

ux ™neUK 
. ", , b., service de 1 entretien des routesquand la vigne soûle creusen( e, minen( afj n de prévoir[armera ta sève un nouveau tronçon de route de plus

les douves chanteront. de cinq mètres de large. Sauf impré-
vu, la semaine prochaine, les em-
ployés de la commune procéderont

N 'oublie pas mon fils
tu n 'es qu 'un homme périssable
il te faudra peut-être songer
à jardiner ta tombe
n 'oublie pas de vivre
d'écarquiller ton cœur
avant qu 'entre par -la lucarne
la chute du soir

Roselyne Konig
«Le regard vers l'intérieur»

Samedi 19 juillet
dès 21 h.
Sous sa nouvelle formule

Le Cosmos
la discothèque de

Thyon 2000
vous propose une soirée
exceptionnelle avec l'or-
chestre

The
Méditerranée

L'AMOUR
c'est...

' ? f l o
K^O

...savoir que le meilleur
moyen pour retenir un
homme est de lui laisser
sa liberté!

TM Reg US Pal on. —ail rlghts réservât!
• 1979 Los Angeles Times Syndicale— 

qui passait sous la chaussée. Cette
conduite alimentait en eau potable,
Vétroz, Ardon et les villages du haut
de la commune de Conthey.

Hier matin, no>": su.nmes montés
sur les lieux. M. Léon Sauthier,
d'Aven, cantonnier responsable de la
route de Derborence, nous a donné
les renseignements suivants : « Dans
la nuit de mardi à mercredi, M. Jules
Biollaz, garde-chasse, m'a informé
qu'au lieu dit « Les Ravines», nom
prédestiné, un éboulement s'était
produit. A 4 heures j'étais sur place
et, vu l'ampleur de l'éboulement, j'ai
pris les premières dispositions. Aux
environs de 7 heures un trax arrivait
et commençait à ouvrir la route.
Mais, à mesure que la terre et les
pierres tombaient dans la profonde
gorge, une nouvelle quantité de
déblai descendait. Dans la journée
de jeudi, M. Biollaz est monté
jusqu'au départ de cet éboulement.

En 1978 les « Winkelse Piccolo 's» de Saint-Eloois-Winkel (notre
p hoto) ont emporté un si grand succès qu 'il leur était impossible
d 'attendre plus longtemps de retourner en Valais.

Lundi prochain, 21 juillet, ils arrivent à la Promenade à la Forclaz
(Hérens). Depuis là ils ont projeté les concerts suivants :

jeudi 24 juillet à Saas-Fee (17 heures);
samedi 26 à Chandolin (20 h. 30) ; ,

UNE FANFARE BELGE
PE RETOUR EN VALAIS

au creusage de fouilles et à la mise
en place d'une nouvelle conduite,
afin que l'eau potable soit à nouveau
distribuée à Ardon, Vétroz et les
villages du haut de Conthey. Si dans
les deux villages de plaine, il y a une
possibilité momentanée de fournir
de l'eau potable de pompage pour le
village d'Aven, la situation est plus
dramatique. Une ancienne source
dessert en partie le village. La
population a été invitée à ne pas
consommer de cette eau sans la
cuire au préalable. Cette situation
peut durer encore une bonne
semaine.

Voyage d'étude
des Amis du vin
SION (gé). - L'association des
Amis du vin du Valais a prévu,
pour la fin du mois d'août pro-
chain, un voyage d'étude en
Dordogne et sur les côtes du
Rhône. Toutes les p laces sont
déjà prises, il est donc inutile de
solliciter de nouvelles inscrip-
tions.

I 
Création d'une école
d'alpinisme à Anzère
ANZERE (gé). - La jeune station d'Anzere met
tout en œuvre afin de bien recevoir ses hôtes.
Un bon accueil est primordial. D'autre part,
l'office du tourisme, dirigé par le dynamique
Christophe Venetz, afin de répondre aux de-
mandes de la clientèle, intensifie ies services
sans oublier l'animation et les loisirs. Depuis
quelques années, de nombnreux clients po-
saient la question: «Pourquoi n'y a-t-il pas une
école d'alpinisme à Anzère ? »

Les possibilités de faire des randonnées dans
tout le secteur sont étendues. Le Wildhorn et le
col du Rawyl sont, en effet, des buts de courses
en montagne des plus intéressants. Il n'est
point nécessaire non plus de faire de longs
déplacements pour s'initier à la varappe.

Enfin une école
d'alpinisme

Sous le patronage de la Société de dévelop-
pement d'Anzère-Ayent, de jeunes guides de la
commune et de la région ont décidé de créer
une école d'alpinisme.

Nous avons eu l'avantge de rencontrer quatre
de ces guides, qui, très aimablement, nous ont
fait part de leurs intentions et du programme
fixé pour la présente saison.

L'école d'alpinisme d'Anzere peut bénéficier

De gauche à droite: MM. Marc Wuilloud , Eric Blanc, Christophe Venetz, directeur de l' o f f ice  du
tourisme, Roland Francey, Gaby Bonvin.

dimanche 27 à La Forlcaz (10 heures) ; à Leukerbad (20 h. 30) ;
lundi 28 à Verbier (20 h. 30) ;
mardi 29 à Montana (16 heures).
Nous souhaitons aux jeunes musiciens belges beaucoup d'entrain

sous la conduite de leur dirigeant Gabriel Gheysen, de leur président
Dedeurwaerder, de leur caissier Eric Van Damme, de leur
conférencier Eddy Laflere et de leur secrétaire Gery Vermeersch.

A.B.

des services de six guides : MM. Gaby Bonvin,
Marc Aymon, Roland Francey, Eric Blanc,
Marc Wuilloud et Romain Aymon.

Le programme d'été 1980?
Pour l'été 1980, l'école d'alpinisme d'Anzere

propose les activités suivantes :
Ecole d'escalade : du 15 juillet au 15 août

tous les mercredis.
Courses hebdomadaires : au Wildhorn : du

15 juillet au 15 août, tous les jeudis.
Courses collectives: 19 et 20 juillet, aux

Aiguilles de la Tour (3450 m), 26 et 27 juillet ,
Tête Blanche (3274 m).

Au mois d'août : 2 et 3 août, Trifthorn (3728
m). 9 et 10 août, Bishorn (4134 m), 16 et 17
août, Combin de Corbassières (3715 m). 23
et 24 août Strahlhorn (4190 m). 30 et 31 août,
Weissmies (4023 m).

Au mois de septembre: 6 et 7, La Ruinette
(3875 m); 13 et 14, Grand-Combin (4141 m).

Quelle clientèle?
Pour les courses organisées jusqu'à ce jour,

nous avons eu de jeunes clients.
Tous les clients s'annoncent à l'office du

tourisme, qui leur donne tous les rensei-
gnements.

.**
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Deux artistes
exposent

Une pièce de Marynia Rljke ,
l'homme à la raquette.
CHANDOLIN (a). - Peintre et
sculpteur ont rendez-vous ce
week-end à la salle bourgeoisiale
de Chandolin pour une expo-
sition commune prévue jusqu 'au
10 août prochain. Il s'agit du
tendem helvético-belge Jeannette
Antille et Marynia Rijke. La
première est native de l'endroit.
Elle présente une collection de
toiles du terroir où tout respire
l'art pastoral dans ses scènes
villageoises, ses maternités et
surtout ses habitants , bien d'ici.
Dans la peinture de Jeannette
Antille , le visiteur découvrira
une poésie d'une exquise fraî-
cheur qui traduit toute la sen-
sibilité de sa créatrice.

Marynia Rijke a fréquenté
l'Académie Royale des beaux
arts à Bruxelles qu 'elle termina
en trois ans (le programme en
comprend cinq). Après avoir
glané un premier prix et deux
grandes distinctions , Marynia
Rijke travailla au Pays-Bas avec
le sculpteur Kees Verkade où
elle se spécialisa dans la création
de bustes d'hommes, de femmes
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Pour notre centre de recherches et de déve-
loppement des procédés, à Sierre (VS), nous
cherchons un

ingénieur diplôme en mécanique ou
inQénieii r ETS en mécanique

Le titulaire de ce poste sera chargé de la responsabilité du
développement technique, de la construction et de la mise à
l'essai d'installations modernes de fonderie; activités permet-
tant des voyages à l'étranger. La connaissance de l'allemand
et de l'anglais est souhaitée mais pas indispensable.

Cette position laisse entrevoir de belles perspectives d'avan-
cement.

Nous cherchons également un ieune

ingénieur diplôme EPF
(électricité, mécanique, physique ou mathématique)

qui participe à l'élaboration et à l'exploitation de pro-
grammes pour le calcul électromagnétique, thermique et
mécanique des fours d'électrolyse.

Le candidat qui dispose de bonnes aptitudes pour l'uti-
lisation de l'ordinateur (langage FORTRAN) pour le cal-
cul numérique et qui a de bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais, trouvera dans cette fonction
une activité intéressante et variée, en Suisse et à l'étran-
ger, dans un agréable climat de travail.

Age maximum: environ 40 ans.

Nous vous aiderons volontiers dans la recherche d'un
logement.

Votre offre manuscrite accompagnée des documents
usuels est à adresser à:

Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS 36.! 5

Àrgert Sie
wenn wegen kleinen Korrekturen eine Arbeit auf der
konventionnellen Schreibmaschine von Anfang bis Ende
neu geschrieben werden muss. Ein Arbeitsplatz mit
modernen Textverarbeitungsmaschinen, die Ihnen dièse
Mûhe abnehmen, wàre das Richtige.

Als

Mitarbeiterin
mit Handelsschul- oder KV-Abschluss

schreiben Sie nicht nur Texte nach Vorlage oder Diktat
auf Deutsch und Franzosisch, sondern ubernehmen
nach einer Einfùhrungsphase auch administrative Auf-
gaben im Sinne einer Job Rotation. Die Tâtigkeit
ermôglicht es Ihnen, Ihre Sprachkenntnisse mùndlich
und schriftlich zu vertiefen.

Mochten Sie mehr uber diesen Posten in einem jungen
Team erfahren, so rufen Sie uns an (Tel. 061/20 42 20
Herrn Mûri verlangen) oder senden Sie uns Ihre Kurz-
offerte.

Schweizerischer Bankverein
Generaldirektion, Abt. Personal
4002 Basel, Postfach

IBli iili hellfir
Nous cherchons pour notre entreprise
à Fribourg, tout de suite ou à convenir

1 contremaître en bâtiment
et génie civil
1 aide-chef de chantier

Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Veuillez adresser votre offre à:
W.-J. HELLER FRIBOURG S.A;1?
route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg ou
Tél. 037/22 75 85. 81_71

junie

Fixe
secrétaires diplômées
deux secrétaires diplômées à
mi-temps
un employé de bureau
une coiffeuse

Temporaire
- deux secrétaires diplômées

(août-septembre)
- manoeuvres (août)

TREMPLIN cherche:
- des serruriers
- des monteurs en chauffage
- des menuisiers
- des mécaniciens (mécanique

^ 
générale).

^  ̂

Rue 
de Lausanne 10

^̂  
1950 

Sion
^ Ĵél. 027/22 74 54

¦¦¦¦¦ W 36-6861

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

36-27461

Pour son secteur privé, la clinique
médicale Valmont cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir

,„ ¦¦m - ¦ ¦ mm m #¦ ̂  " «unjej aiae-irmrmieriierej
privé(e)

Faire offres par écrit à:
Clinique médicale Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Glion-sur-Montreux
Tél. 021 /61 38 02, int. 500 ou 513.

22-16853

Homme
entreprenant

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

Tous détails par:

Blaser & Cie
3415 Hasle-Rûegsau
Tél. 034/61 61 61
interne N0' 88 ou 62.

09-217

Entreprise de génie civil du Bas
Valais , cherche pour entrée im
médiate ou à convenir

employé de commerce
pour assumer la direction de son
dépôt. Salaire en rapport avec ca-
pacités. Semaine de 5 jours.
A la même adresse: on cherche
pour entrée immédiate

secrétaire
maîtrisant parfaitement le français
et habile sténo-dactylo.

Ecrire sous chiffre 3493 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., 1870
Monthey.

Pour compléter ses effectifs ,
la clinique Valmont cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

un portier d'étage
tournant (remplaçant veilleur de
nuit et téléphoniste)
garçon ou fille d'office
et de cuisine
un(e) aide-économat-
cafétéria
une repasseuse
une fille de lingerie
Personnes de nationalité suisse ou
étrangers disposant d'un permis à
l'année sont priées de faire leurs of-
fres par écrit avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à:

Clinique Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Glion-sur-Montreux
Tél. 021/61 38 02 int. 500 ou 513.

22-16853

Souhaitez-vous
travailler chez Trœsch ?

Nous sommes fabricants et agenceurs de
meubles de cuisines. Nous cherchons
pour notre département cuisine

un jeune employé
de commerce

chargé des travaux suivants:
- vente en exposition, conseils (français

et allemand)
- élaboration d'offres et calculation

une secrétaire
chargée des travaux suivants:
- élaboration et écriture des commandes

offres, confirmation de commandes
- facturation en langue française et al-

lemande
- correspondance
- renseignements téléphoniques.

Entrée tout de suite ou à convenir.

ĤHaaaaaaaaaaaaaaA Faire Offre OU téléphoner à

I TROESCH I Trœsch & Cie S.A.T SUSSE fÛ û J Cuisines, bains, sanitaires
«¦fĤ I 3960 Sierre

Tél. 027/55 37 51
118.390.700

Tea-room de la place de Sion Boulangerie en station, cherche
engage pour le 1- août ou à con- ., vendeUSe

évent. débutante

dame ou fille de buffet 1 jeune fille
¦aaana «ill« ..« ¦.¦• ¦•«.««:».. Pour aider au ménage et magasin.
jeUlie fille pOUr I OffiCe Entrée à convenir.

Horaire intéressant.
Libre le soir dès 20 heures. S'adresser à:

Défago, 1875 Morgins
Tél. 027/22 35 86 - 22 54 63. Tél. 025/77 11 84. 36-28203Tel. 027/22 35 86 - 22 54 63.

36-28150

P| l| Zwahlen & Mayr S.A.
m̂*W IMMI Constructions métalliques

A ^̂ ¦ll v̂ l 

1860 

AIGLE

Le département charpentes métalliques engage

soudeurs
outilleur - affûteur
peinire pour gyc lage indu striel

Le département «tubes inoxydables» engage
¦

OUVrierS (travail en équipes)
pour lignes de profilage et soudure de tubes en
acier inoxydable

Adressez vos offres ou téléphonez à M. Duroux

Zwahlen & Mayr S.A.
Les Iles, 1860 Aigle
Tél. 025/26 19 91

22-16750
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Occasions - A vendre
Meubles - Piano
divers -1 piano
droit cadre fer

Cordes croisées
marque Suter
Prix Fr. 850.-

5 bonnes chambres
à coucher

avec armoires, 3 portes, deux
lits, tables de nuit, coiffeuses ,
sommiers et matelas, très bon

état, grandes occasions.

1 grande salie
à manger

style Renaissance, bois, très
sculpté avec vaisselier, longue

table et 5 chaises.

Plusieurs coupes
de tapis

mur à mur, couleur grège.
1 balançoire complète pour
terrasse , jardin, véranda, quel-
ques chaises, fauteuils de jar-

din, 2 tables fèr

1 belle armoire
vaudoise noyer

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

*&£&
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 ̂ Plus
en avant

avec Same
Plus en-avant avec SAME signifie être une
Société pilote toujours à l avant-garde. ¦

Plus en avant avec SAME /-"f yp̂ *̂ ]..
et ses 2 roues motrices. Lî 1 ]f
Aussi fiables que les 4 màm
roues motrices, les 2 mÊ
roues motrices sont la MM
réponse a lous les S / F^ S Ê Êproblèmes de culture >aw
avec un vaste choix de modèles.

Plus en avant avec SAME et sa nouvelle
gamme 80. où chaque agriculteur peui nouvel
son tracteur

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

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

36-7414

Droits de presse Cosmopress. Genève I 226

Iflft 'jSBia Ĵa»,

ni § vi MMë II ¦ li te»w*wl I II

A vendre d'occasion
tracteurs

avec garantie

K. Brandalise «,
Ardon §
Tél. 027/86 35 35 «

a Apres tout, qu 'est-ce que tout ceci vous rapporte ?
— La certitude de vous savoir plus forte, de jour en jour... de

savoir que votre maladie suit la loi des retours décroissants. »
Sa voix parvenait à Nicole comme de très loin , comme s'il parlait

de quelque chose d'impersonnel, d'abstrait. L'alarme que cela lui
causait lui arracha une exclamation :

« Dick 1 »
Et elle avança sa main vers la sienne, à travers la table. Un

réflexe fit retirer la main de Dick et il ajouta :
« Il faut repenser toute la situation, n'est-ce pas ? Il n'y a pas

rien que vous... »
Il posa sa main sur celle de Nicole et dit avec sa voix d'antan, sa

voix d'un complice de plaisir, de mauvais tours, de profits,
d'enchantement :

« Vous voyez ce bateau, là-bas 1 »
C'était le yacht à moteur de T. F. Golding, qui reposait, placide,

parmi les vaguelettes de la baie de Nice, toujours en partance pour
un voyage romantique, fort indépendant de la réalité.

« Nous allons nous y rendre, et nous demanderons aux gens, à
bord, ce qu'ils pensent. Nous découvrirons s'ils sont heureux ou non.

— Mais nous connaissons à peine le propriétaire, objecta Nicole.
— Il nous a pressés de venir. En outre, Baby le connaît. C'est

tout juste si elle ne l'a pas épousé, n'est-il pas vrai ? »
Quand ils sortirent du port, dans un launch loué, le crépuscule

tombait déjà et des lumières s'allumaient ici et là. Près d'accoster

-Sy* Avez-vous &>>*«y des problèmes? *Q/t
Adressez-vous à <*

% Paul Rubin
"£ 1921 Ravoire ^b

 ̂
026/2 33 78 

- 2 
11 55 

V̂^
V» **

le yacht, les scrupules de Nicole reparurent
« Il donne une réception...

GARAGE
Services et réparations toutes marques.
Travail soigné. Sur rendez-vous.

SION. Tél. 027/23 35 35

DERBY
— Oh I ce n'est que la radio que vous entendez. »
Un très grand homme à cheveux blancs, tout vêtu de blanc, leur

cria du bord :
« Est-ce que ce ne sont pas les Diver que je vois ?

Boat ahoy... Margm. »
Leur bateau s'approcha de l'escalier du yacht. Comme ils mon-

taient à bord, Golding plia en deux sa haute taille pour offrir la main
à Nicole.

« Juste à temps pour le dîner... »
Un petit orchestre jouait sur la poupe :

Je suis vôtre si vous voulez de moi
Ma is jusque-là ne me demandez pas d'être sage.

Et comme, sans les toucher, les grands bras de Golding les diri-
geaient vers l'arrière du yacht, Nicole regretta d'être venue et en
voulut un peu à Dick. Jusqu'alors, le soin de sa santé comme aussi
le travail de Dick les avaient empêchés de se mêler beaucoup à la
société gaie de la côte. Cela leur avait acquis la réputation de « refu-
seurs » de toutes invitations. Par la suite, auprès des nouveaux
venus, cela s'était transformé en unevague impopularité. Néanmoins,
puisqu'ils avaient adopté cette attitude un peu supérieure, Nicole
-.J.! — l J. .~.. *î 1 n _ 'a.iiaf!nMi n n r* .rj A 1 .-. *. A H* ««¦ **. -r-w. «4 4-van «fv*«* . Ilnn tniVllAKHAestimait, qu lis il auiaieut. pas uu ia cunipiuuic 1.1.1c |JUUI UUC loiuicaac
m.n<..t.niji> A suivre

¦̂ A r̂- : - à̂W
5116 Schinznach-Bad

et ses agences
VW en Suisse

"Adria (Italie)
Cattolica
Pension Nationale.

Pour toutes réservations:
tél. 0039/541-961-810.

36-27990



*fc

centre scolaire jusqu 'au
16 août.

Saint-Luc
Exposition Luc Lathion à

la salle bourgeoisiale
jusqu 'au 10 août. Vernissage
aujourd'hui à 17 heures. Les
19 et. 20 juillet tournoi de
tennis. Le 21 juillet , pro-
jection du film de Jacques
Thévoz : Rose de Pinsec.

Chandolin
Aujourd'hui , raclette au

premier alpage. Demain di-
manche ouverture de l'ex-
position Antilie-Rijke à la
salle bourgeoisiale.

Grimentz
Aujourd'hui et demain :

marche populaire Grimentz-
Vercorin. Le 23 juillet , pro-
menade guidée.

Crans-Montana
A la galeri e d art Annie,

vernissage aujourd'hui des
19 heures de l'exposition
Mizette Putallaz. Ouverture
jusqu 'au 20 septembre.

firone-Love
Course de côte cycliste

Sierre -Loye. Arrivée vers
11 h. 30 à Loye.

Courrier de la SPA sierroise

VOS VACANCES
ET VOS ANIMAUX
Rcommandation

Ne partez pas en vacances
sans vous assurer qu 'une per-
sonne qualifiée prenne soin de
votre chien, de votre chat ou

GASTRONOMIE
i

Café-restaurant
de la Poste
La Vernaz-
Les Agettes
Cette semaine!
Spécialités de fruits de mer
selon arrivage.

Sur commande:
poulet Colombo
(recette originale des Antilles)

Par beau temps:
grillades au feu de bois
sur la terrasse.

Tous les jours:
menu sur assiette à Fr. 8.50

Se recommande:
Raymond Pfulg,
chef de cuisine,
membre des Cordons bleus
de France.

Tél. 027/23 44 55.
36-28217

50 ans de vie religieuse pour le cure Jean-Baptiste Massy
NOËS/SAINT-JEAN (a).- C'est
dans son village natal (Saint-
Jean) que le curé Jean-Baptiste
Massy a célébré son 50e anni-
versaire de vie religieuse. La
journée commença par la sainte
messe concélébrée par le curé
de Vissoie, l'abbé Brucher et
l'abbé Michel Massy, neveu du
jubilaire. Ce dernier prononça
l'homélie de circonstance. A
l'offertoire et en fin de messe,
un jeune trompettiste M. Hen-
zen de Sierre, interpréta plu-
sieurs morceaux, conférant à
cette cérémonie un caractère
émouvant.

A la sortie de la messe, les fi-
fres et tambours de l'endroit
composés de cousins, neveux et
petits neveux du jubilaire don-
nèrent une aubade à l'issue de
laquelle un apéritif anniviard fut
offert à toute la population. Un
repas en commun réunissant
toute la communauté s'est dé-
roulé à la salle de la maison
bourgeoisiale de Saint-Jean.
Tout au long de cette journée

Succès
universitaire
NOËS. - Nous apprenons
que M. Nicolas Pralong, étu-
diant à la faculté de psycho-
logie et des sciences de l'édu-
cation de l'université de Ge-
nève, a brillamment obtenu
une licence en psychologie,
option psycho-pathologie du
langage. Nous lui adressons
nos félicitations et nos meil-
leurs vœux pour l'avenir.

Sierre-Chamoson

Succès
universitaire

Nous apprenons avec p laisir,
que M. fean-Pierre Michellod de
Chamoson, fils de fuies , vient
d'obtenir sa licence en lettres à
l'univesité de Fribourg.

Nous le félicitons chaleu-
reusement.

M. Michellod, tout en ensei-
gnant à Sierre, se déplaçait deux
fois par semaine à Fribourg,
pour y suivre les cours.

Cela demande une belle som-
me de travail et de courage.

C.

de vos autres animaux pendant
toute la durée de votre absence.

Dringende Bitte
Gehen Sie nicht in die Ferien,

ohne sicher zu sein, dass jemand
wàhrend Ihrer Abwesenheit f i i r
Ihren Hund , Ihre Katze oder aile
Ihre Tiere sorgt.

Raccomandazione
Non parti in vacanza senza

essere sicuro che una persona si
curi del suo cane, del suo gatto
od altri animait durante il
periodo délia sua assenza.

Recomandacion
No se vayan de vacansiones

sin tomar antes la precaicion de
dejar al cuidado de alguien
durante el tiempo que deba dura
su ausencia su pero, su gato o
cualquier otro animal que pue-
dan ustedes tener.

D 'autre part , nous signalons
que le mardi 15 juillet , un ca-
niche a été recueilli en ville de
Sierre. De couleur noire, ce
jeune chien souffre d'arthrose à
l 'épaule droite.

Conduit à notre refuge , il
attend que son maître vienne le
cherche en téléphonant au préa-
lable et de préférence le matin
de 10 heures à midi au numéro
de téléphone 027/55 16 46.

Jos. B.

d'amitié, des souvenirs furent
égrenés et rappelés au jubilaire.
D'agréables propos, entrecoupés
de quelques cadeaux de cir-
constance ont été offerts au prê-
tre.

Un ministère de foi
Le jubilaire avait tenu à fêtei

cet anniversaire parmi les siens,
dans le petit village de Saint-
Jean. En effet, c'est dans ce ha-
meau du val d'Anniviers que na-
quit à la fin du mois de mars
1903, le futur curé Massy. Après
avoir suivi ses classes primaires
à Saint-Jean, il s'orienta vers le
petit séminaire, puis vers le
grand séminaire à Sion. Le 23
avril 1930, il célébra sa première
messe solennelle à Vissoie. C'est
dans le val d'Hérens que com-
mencera sa mission pasto-
rale. En effet , il fut curé de
Saint-Martin jusqu'en 1936. Par
la suite, il prit la paroisse de

Bedrettofenster: unterschiedliche Reaktionen
Der Gommer Regierungsstatthalter Albert Imsand hat den Ausbau

des Bedrettofensters zu einem Bahntunnel gefordert. Dass dièse
Frage auftreten wird, wenn sich die Arbeiten am Basistunnel
Oberwald-Realp dem Ende nâhern, war zu erwarten. Was soll mit
einem 5,2 km langen Tunnel geschehen, der als Werkstollen gebaul
wurde und diesbeziiglich, wie die Fachleute immer wieder betonen,
gute Dienste erwiesen hat? Riickt mit der Forderung nach dem
Ausbau des Bedrettofensters das Alpenkreuz an der Furka doch
wieder ins Licht einer Verbindung zwischen Urserntal und Goms
einerseits und Haslital und Bedretto anderseits? Nun. Die Reak-
tionen auf die Initiative von Regierungsstatthalter Imsand waren
unterschiedlich.

Sachliche Erklàrung
des Amtes fiir Verkehr

digkeit und die Nùtzlichkeit , dièse in
Das Eidg. Amt fur Verkehr , durch Franken ausgedrùckt , offenzulegen.

dessen Spitzenbeamte die Eidgenos- Dies soll ja ohne weiteres moglich
senschaft , die im Besitze von 75% sein , erklàrte einer der Spezialisten
der Aktien der FO ist , im Verwal- an der erwàhnten Generalversamm-
tungsrat der FO vert reten war , rea- lung. Die Verwaltung der FO kann
gierte sachlich. Hier geht es um ein
Politikum , und es ist an, der politi-
schen Behôrde, am Parlament , diè-
ses Problem zu diskutieren. Dies
war auch die Meinung von Verwal-
tungsratsprâsident ait Staatsrat Dr.
Wolfgang Loretan an der diesjàhri-
gen GV der FO. Es kann nicht Sache
der FO sein, diesbeziiglich aktiv zu
werden , lautete die Antwort auf eine
diesbezugliche Frage von Stànderat
Dr. Odilo Guntern. Indem Dr. Gun-
tern dièse Frage stellte , gab er zu,
erkennen , dass er sich mit der Frage
des Bedrettofensters befasst und es
ist nicht ausgeschlossen, dass er die
Einladung des Amtes fiir Verkehr ,
als Einladung musste man die Erklà-
rung dieser Bundessstelle auffassen ,
annehmen wird . Im Oberwallis ,
ganz speziell im Goms, aber auch im
Unterwallis und in der gesamten
Westschweiz waren die Stellung-
nahmen positiv. In Tat und Wahr-
heit kann kein verniinftig argumen-
tierender Mensch die Niitzlichkeit
der Bahnverbindung ins Tessin be-
streiten. Die Politik ist aber nicht
immer mit Vernunft ausgestattet.
Dies beweist die Stellungnahme der
Schweizerischen Volkspartei.

«Unverfrorene
Unverschâmtheit»
und «krasse
Verhohnung
des Parlementes»

Wenn die Schweizerische Volks-
partei in ihrem Pressedienst von
unverfrorener Unverschâmtheit und
krasser Verhohnung des Parlamen-
îes spricht , dann muss der Léser
wissen, wer dièse Schweizerische
Volkspartei ist. Die SVP existiert im
Wallis nicht , im Tessin , glaube ich ,
gibt es dièse politisch'e Bewegung
ebenfalls nicht , ja , in der gesamten
Westschweiz ist sie so gut wie nicht
existent. Dies muss man wissen ,
wenn man die Ausserungen der SVP
zur Kenntnis nimmt. Dièse Partei ,
die eigentlich die Partei der Bauern
und des Mittelstandes sein sollte , hat
aus politischen Griinden fiir dièses
Werk , das dem Berggebiet und den
Bergbauern zugute kàme, kein Ver-
stàndnis. Dies kann die Politiker des
Wallis , des Tessin und der West-
schweiz natiirlich nicht davon ab-
halten , die notigen politischen
Schritte zu unternehmen. Der SVP-
Artikelschreiber unterschiebt ait
Bundesra t Roger Bonvin , dass er
dem Parlament das Bedrettofenster
im Hinblick auf die Verbindung
Goms/Urserntal nach Bedretto auf-
gedreht habe. Dem ist nun aber
nicht so. Das Bedrettofenster wurde
einzig aus bautechnischen Griinden ,
aus Griinden der Sicherheit gebaut.

Granges jusqu en 1958, puis
celle de Riddes durant 9 ans où
il rassembla les premiers fonds
nécessaires à la construction de
la nouvelle église. En 1967, Mgr
Nestor Adam lui proposa de de-
venir le curé de la paroisse de
Noës. C'est avec une grande joie
qu'il retrouva ainsi ses anciens
paroissiens, Noës faisant alors
partie de la commune de Gran-
ges. De plus, le bourg de Noës
n'était-il pas le village de plaine
de la transhumance des gens de
Saint-Jean? C'est donc parmi les
siens qu'il poursuivit son minis-
tère de la foi.

Aujourd'hui, le curé Jean-
Baptiste Massy est le doyen des
prêtres - encore en fonction - de
la partie romande du diocèse.
Partout où son ministère l'a con-
duit le curé Jean-Baptiste Massy
a été unanimement apprécié
pour ses fructueux services, sa
chaleur humaine et son récon-
fort moral. A l'issue de la fête

Die Verantworthchen des FO-Tun-
nels werden jetzt als erstes nicht
darum herumkommen , die Notwen-

der von Albert Imsand ergriffenen
Initiative einen Dienst erweisen,
wenn moglichst rasch vorgerechnet
wird , dass der Bau des Bedrettofen-
sters finanziell intéressant war. Dies
bewiesen, kann ohne Vorurteile auf
politischer Biihne an die Realisie-
rung geschritten werden.

Vorteile liegen
auf der Hand

Die Vorteile einer ganzjàhri gen
Verbindung zwischen dem Wallis

Voie libre
pour le San Giacomo
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Dans le fond du val Formazza, la
cascade du Toce constitue une at-
traction touristique remarquable.
Tout comme le chemin qui, de là,
conduit sur le col du San Giacomo,
puis au Nufenen. Sérieusement abî-
mée par les intempéries, cette voie de
communication était impraticable
jusqu a ces derniers jours. Il a fallu
l'intervention de la voirie pour la
rétablir. Les premières personnes à
franchir ce pas sage ont été les ber-
gers avec leurs troupeaux passant
l'été sur les alpages de la région.

Trop pleins en plaine,
à demi-vides en altitude
BRIGUE (mt). - Jeudi , le Télé-
journal de la Télévision romande a
présenté et commenté la situation
actuelle des barrages hydrauli ques

56 tonnes de riz
pour l'Ouganda
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Avec un élan digne d'être relevé, la
population de la province de Novare
a récolté 56 tonnes de riz en faveur
des populations affamées de l'Ou-
ganda. La marchandise, transportée
sur place par voie maritime et aé-
rienne, sera confiée aux pères mis-
sionnaires qui la distribueront aux
gens dans le besoin.

Pendant ce temps, les généreux
«Novarese» poursuivent leur action
de solidarité, au niveau des paroisses
tout particulièrement. Ils ne désespè-
rent pas arriver à recueillir 100 ton-
nes de ce précieux aliment dont la
population ougandaise a tant besoin.

qui marqua cet anniversaire, on
rappela que le curé Massy a
également un frère en mission,
le père Séraphin Massy qui a
plus de 40 ans d'activité au Ca-

und der Westschweiz und dem Tes-
sin liegen auf der Hand. Es ist nicht
nôtig, sich weiter hieriiber zu àus-
sern. Nicht zu vergessen wâre auch
die militârische Bedeutung dieser
Verbindung. Dieser Aspekt sollte es
der SVP, der staatserhaltenden Par-
tei par excellence, wie sie immer be-
hauptet , die zudem weit tiberpropor-
tionell in der Hiéra rchie der Armée
vertreten ist , moglich machen , die-

FENÊTRE DE BEDRETTO
Des réactions diverses

Le préfet de Conches, M. Albert Imsand , estime que les travaux
d'ouverture au trafic de la fenêtre de Bedretto ne doivent plus être
repoussés.

Le tunnel de base Oberwald-Realp étant bientôt terminé, on devrait
s'attendre à ce que ce projet soit remis sur le métier. Cette galerie de
5 km 200 a rendu de précieux services durant la construction du
tunnel principal, cela , chacun s'accorde à le reconnaître.

Que va-t-on en faire maintenant?
L'aménagement d'un tunnel ferroviaire dans cette galerie permet-

trait de relier à la fois les vallées d'Uri et de Conches d'une part , celles
de Hasli et de Bedretto d'autre part. Les réactions à l'initiative du
préfet de Conches ne se sont pas fait attendre.

Le Département fédéral des transports et communications, qui
possède 75% des actions du FO, estime qu'il appartient d'abord aux
représentants des Chambres fédérales de discuter de ce problème.
C'est aussi l'avis de l'ancien conseiller d'Etat Wolfgang Loretan qui ,
répondant à une question du conseiller aux Etats Odilo Guntern , s'est
exprimé dans ce sens lors de la récente assemblée générale du FO.

Le conseil d'administration du FO rendrait un précieux service 'à
l'initiative du préfet Albert Imsand en établissant, dès que possible, le
coût approximatif des travaux.

SOLDATS DU FEU
Une collaboration intercommunale
BRIGUE (mt). - Dans le but d'être
toujours prêts pour lutter contre
d'éventuels sinistres, il a été décidé
de constituer un poste permanent de
premier secours pendant les week-
ends, à l'échelle intercommunale.

C'est-à-dire que les soldats du feu
de Brigue et des communes environ-
nantes se mettront d'accord pour

au fil du Rhône, remplis à ras bord
encombrés d'objets hétéroclites.
L'information aurait été plus com-
plète s'il on avait profité de l'oc-
casion pour relever que , pendant ce
temps, les barrages en altitude - eux
- se présentent à demi-vides.

A telle enseigne que si l'habituel
soleil valaisan continuait à bouder ,
le fait pourrait avoir des conséquen-
ces économiques extrêmement gra -
ves. D'autant plus que les chaudes
journées en altitude sont maintenant
bientôt comptées et que le plus
beau temps automnal ne suffirait
probablement pas pour compenser
les carences d'un été sans chaleur.

Pas d'inalpe
ni de léchée...
SIMPLON (mt). - Dans certaines
régions du Simplon, encore recou-
vertes d'une certaine quantité de
neige, il n 'y aura pas d'inalpe ni de
léchée pour les moutons qui séjour-
nent habituellement dans ces pa-
rages.

meroun.
Souhaitons courage et santé

au curé Massy pour lui permet-
tre de poursuivre son ministère
dans cette paroisse qu'il aime.

sem niitzlichen Werk zuzustimmen.
Wenn dièses Argument auch nicht
zieht , dann denke man doch an die
Bergkonzepte und die Entwick-
lungsplàne, die doch sicher auch der
SVP lieb und teuer sind.

Warten wir ab. Es wird bestimmt
noch mehr Reaktionen geben , je
mehr von der Offnung des Bedretto-
fensters gesprochen wird.

Victor

mettre sur pied un service de piquet ,
du samedi matin au dimanche soir.
L'initiative est évidemment saluée
avec satisfaction par les populations
concernées.

Les fleurs,
c'est mieux

BRIGUE (mt). - A proximité du
pont de la Saltina - à l'entrée de
Brigue - la rivière a été recouverte
d'une plateforme en béton sur une
cinquantaine de mètres. On y avait
préalablement prévu un parking.
Puis, l'administration communale a
finalement décidé qu 'elle deviendra
un jardin d'agrément.

L'idée est aussi discutée que dis-
cutable , vu que les places de parc ne
courent pas les rues dans la cité du
Simplon. Elle fait cependant l' una-
nimité lorsqu 'il s'agit de choisir
entre le parfum des fleurs et l'odeur
des gaz...

Erreur ne fait
pas compte
RIEDERALP (mt). - Dans notre
relation concernant l'assemblée de
l'Association valaisanne des entre-
prises de remontées mécaniques,
tenue jeudi à la Riederalp, nous
avions écrit que des cartes de libre
parcours seront octroyées aux guides
et aspirants guides. Il aurait fallu
ajouter guides et aspirants guides de
la police cantonale.



Madame Germaine ROH-ANTONIN , à Erde ;
Madame et Monsieur Charles ROH-ROH et leurs enfants Anne-

Françoise, Maryline et Olivier, à Erde ;
Monsieur et Madame Léon ROH-DUC et leurs enfants Fabienne el

Didier , à Premploz ;
Monsieur et Madame Noël ROH-JACQUEMET , à Premploz ;
Madame et Monsieur René-Paul GIROUD-ROH et leurs enfants

Patrick et Christelle, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Daniel REYMOND-ROH et leur fille Mélanie,

à Erde ;
Les enfants et petits-enfants de feu Vincent SCHAEFER-ROH , à

Lausanne et Genève ;
Madame veuve Albert ROH-ÉVÉQUOZ , à Erde ;
Madame et Monsieur Hermann UDRY-ROH , à Erde , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules ANTONIN-MARTY , à Erde, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul ANTONIN-ROH , à Erde , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Lucie PAPILLOUD-ANTONIN , à Aven, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Marc ANTONIN , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROH

d'Olivier

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parrain , survenu à l'hôpital de Sion, le vendredi
18 juillet 1980, à l'âge de 65 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le lundi 21 juillet 1980, à 10 h. 30.

Levée du corps devant l'église à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille à Erde,
où la famille sera présente aujourd'hui samedi 19 juillet 1980, de
19 heures à 20 heures.

En lieu et place de couronnes ou de fleurs , pensez aux missions.

Le deuil ne sera pas porté.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

j i,.ij - .

ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Marcel ROH

père de M. Noël Roh , sous-chef au service de la gérance des titres

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Syndicat agricole d'Erde
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROH

ancien président et gérant de la société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Angèle DARBELLAY

MORET
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes , l'ont entourée et réconfortée dans sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive et profonde
reconnaissance.
Un merci particulier :

- au révérend prieur de Bourg-Saint-Pierre et à ses confrères ;
- aux docteurs Barada et Rudaz ;
- au choeur mixte « Le Vélan » ;
- à la Société valaisanne des cafetiers et restaurateurs ;
- à son infirmière dévouée Yolande Karlen.

Bourg-Saint-Pierre , juillet 1980.

t
Le Brass Band Treize Etoiles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROH

père de leur musicien et secrétaire Noël Roh.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Monsieur Marcel FRIEDLI , à Champlan ;
Madame et Monsieur Marie BOILLAT-FRIEDLI , à Genève ;
Mademoiselle Marie-Joseph HUG , à Sion ;
Monsieur et Madame Antoine HUG-MABILLARD , à Champlan ,

leurs enfants et petits-enfants , à Champlan ;
Monsieur et Madame Marc-Arthur FRIEDLI-MONCALVOZ et leur

enfant , à Monthey ;
Mademoiselle Anne-Marie FRIEDLI , à Champlan , et son fiancé ,

M. Gabriel MONNET , à Iséràbles ;
Monsieur Jean-Charles FRIEDLI , à Champlan ;
Monsieur Philippe FRIEDLI , à Champlan ;
Monsieur et Madame Eric BOILLAT , à Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies HUG ,
WILLINER , PFAMMATTER , GRICHTING , KALBERMATTEN ,
MABILLARD, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Philomène FRIEDLI

née HUG

leur très chère mère, sœur, belle-sœur, grand-mère, arrière-grand-
mère, marraine , tante et amie, décédée le vendredi 18 juillet 1980,
dans sa 85° année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grimisuat , le lundi
21 juillet 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui samedi et demain dimanche , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Marcel Friedli , Les Places , 1961 Champ lan.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

i bru;,—

t
La Société de secours mutuels

de Champlan-Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Madame
Philomène FRIEDLI

membre de la société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.r
Madame et Monsieur Pierre GUÉRA-MONNET , à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Pierre-André GUÉRA-SARRASIN et leurs

enfants , à Martigny-Croix ;
Madame Véroni que GUÉRA-CRETTEX et son fils , au Sommet-des-

Vignes ;
Monsieur et Madame Patrick GUERA-LOVEY , à Fully ;
Madame et Monsieur André-Gérard VOUTAZ-GUÉRA , au Sommet-

des-Vignes ;
Madame Elise BRAND-CRETTAZ , ses enfants et petits-enfants , aux

Posses-sur-Bex.;
Madame et Monsieur Gabriel ROUILLER -CRETTAZ , leurs enfants

et petits-enfants , à Sion, Lausanne et Olten ;
La famille de feu Rémy SEIGLE-CRETTAZ ;
Madame Andrée CRETTAZ , ses enfants et petits-enfants , à Bienne ;
La famille de feu Joseph MONNET-BAVAREL ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Alice MONNET

née CRETTAZ

leur très chère mère, belle-mère , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , arrière-grand-tante ,
cousine, marraine et amie , enlevée à leur tendre affection à l'âge de
83 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph à
Vlartigny-Croix, le lundi 21 juillet 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Priez pour elle

^et avis tient lieu de lettre de fa ire part .

Madame Ruth BEZAT-KLASI et ses enfants Pierre-Alain , Claude et
sa fiancée Stéfania , à Monthey ;

Madame Germaine BEZAT-ROUILLER , à Monthey ;
Monsieur Robert BEZAT-POUPON et son fils Jean-Phili ppe, à

Lausanne ;
Madame Lucy BEZAT et sa fille Bénédicte , à Genève ;
Madame et Monsieur Bernard PASQUIER-BEZAT et leur fils Julien ,

à Lutry ;
Madame et Monsieur Milan MERGIC-VI GES et leur fille Alexandra ,

à Paris ;
Madame Yvonne POT-ROUILLER , à Monthey, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Christian FRUTI GER , à Montreux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène BURDEVET-

ROUILLER ;
Monsieur Edmond ROUILLER , à Monthey ;
Madame Eléonora KLASI-BURCKARDT , à Bâle, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Jeannette KLASI-KUMMER , à Langenthal ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BEZAT-KLASI

contremaître Ciba-Geigy

leur très cher époux , papa , fils , frère , oncle, parrain , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de 53 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mard i 22 juillet 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 juillet 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Closillon 5, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Pesse Ameublement, à Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André PITTIER

beau-père de leur collaboratrice et collègue, M""' Michèle Pittier. ¦

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Georges FAUTH , à Sion ;
Monsieur Guy FAUTH et sa fiancée , à Sion ;
Monsieur Marc FAUTH , au Brésil ;
Famille Alfred SIMOND-FAUTH , à Sierre ;
Famille Gaétan TUDISCO-FAUTH , à Sierre ;
Famille Bernard FAUTH , à Clarens ;
Monsieur Alfred FAUTH et famille , à Sion ;
Les familles de feu Louis FAUTH , de feu Albert FAUTH , de feu

Charles FAUTH , de feu Joseph HIROZ , de feu Arthur
ANDREOLI , de feu Cyrille ZUFFEREY ;

Famille Baptiste PETER et leurs enfants , à Ayer ;
Famille Georges PETER et leurs enfants , à Sierre ;
Mademoiselle Marie PETER , à Sierre ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part de la mort de

Madame
Georges FAUTH

tonnelier

née Solange GENET
l

décédée après une courte maladie , à Sion, dans sa 62' année.

Le culte aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion ,
où le corps repose, le lundi 21 juillet 1980, à 14 heures.

La famille sera présente le dimanche 20 juille t 1980, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors du
grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur



t
Monsieur et Madame Gilbert FRELECHOX-BARRAUD et leurs

enfants Patrick , Thierry et Fabrice, à Clarens ;
Madame et Monsieur Pierre FOGOZ-FRELECHOX et leurs enfants.

Carole, Florence et Douglas, à Clarens ;
Monsieur Paul BROUCHOUD , à Clarens ;
Monsieur et Madame Constant CLERC-GENTIL , au Bouveret , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Elsy MATTHEY-CLERC, à Vevey, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis CLERC-ROSSIER , à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Virgile RICHARD-CLERC, à La Tour-de-

Peilz , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Théophile CORNUT-CLERC , à Vouvry , leurs

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles FRELECHOX , CLERC , ROCH , parentes,
alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle FRELECHOX

née CLERC

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue maladie supportée avec courage ,
le 18 juillet 1980, dans sa 73e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Clarens, le lundi 21 juillet 1980.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Clarens ,
à 14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile des familles : Gambettaz 26 et Châtelard 27 , 1815 Clarens.

Maman chérie, repose en paix ,
Tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de fa ire-part."" r
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la famille de

¦

Monsieur
Emile FUX

prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou l'attention qu'elles ont eue envers
les œuvres missionnaires du Burundi , de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend curé Oswald Perren à Sierre ;
- au directeur" M. Condrau, aux médecins et "au personnel du

Pflegeheim à Brigue ;
- au Kirchenchor Siders ;
- à l'Oberwalliserverein Siders ;
- au Mânnerverein Siders.

Sierre , juillet 1980.

t
EN MÉMOIRE DE

Madame
Alphonsine

PEDROLETTI
20 juillet 1970 - 20 juillet 1980

Dix ans se sont écoulés. Notre cœur n'a cessé de pleurer.'
Vos enfants

t
La société de musique

«La Lyre » de Conthey-Place

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel ROH

papa de leur musicien et dévoué
sous-directeur Noël.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare

«La Contheysanne»
a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Marcel ROH

d'Olivier

père de Léon, son dévoué cais-
sier, et beau-père de Chariot ,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

PREMIERES ESTIMATIONS
DES RÉCOLTES DE FRUITS
Des tonnes avec des si...

L'état actuel de maturation du jar-
din fruitier valaisan permet, malgré
le temps, de faire les premières pré-
visions sérieuses de la récolte de
fruits 1980. Ainsi, estime-t-on en ce
qui concerne l'abricot une récolte de
6 à 7 millions de kilos - deux fois la
récolte 1979 - et pour autant que re-
vienne de plus beaux jours on s'at-
tend à retrouver sur nos tables les
premiers fruits début août. Notons
au sujet de la commercialisation de
l'abricot que la Confédération à
nouveau cette année accordera une
contribution de 2,1 millions de
francs propres à valoriser la récolte
sur le plan national. 1500 tonnes de
poires précoces, 150 tonnes de pom-
mes Clara, 2000 tonnes de Graven-
stein, 11 millions de kilos de poires
Williams et 2 millions de kilos de
Louise-Bonne, tels sont les chiffres
avancés pour la première tranche es-
tivale de production fruitière valai-
sanne.

Si les conditions météorologiques
et la température le permettent, la
cueillette des variétés précoces de
poires pourrait commencer la pre-

Le Chablais valaisan «paralysé»
MONTHEY (cg). - Grosse sur-
prise, hier, pour les populations
de Vionnaz, Muraz , Collombey,
Monthey, Massongex et Saint-
Maurice, entre 17 h. et 18 h. 30,
une colonne ininterrompue de
véhicules déferlait sur Saint-
Maurice, venant de la sortie de la
N9 à Aigle-Illarsaz. Y avait-il eu
un grave accident sur la route
cantonale Aigle - Bex ? Que non
point.

Il s'agissait d'une simple mo-
dification d'un panneau indica-
teur à la sortie de la N9 à Aigle,
invitant les usagers de la route se
rendant en Valais à emprunter la
direction de Vionnaz par le pont
sur le Rhône à Illirsaz. Bien sûr,
ce système libère la chaussée di-
rection Valais sur territoire vau-
dois et permet l'entrée sans
difficulté de la circulation en
direction de Lausanne par la N9
à la jonction de Sous-Vent, évi-
tant ainsi de graves perturba-

pfil§lB«BMI

Avalanche mortelle au Pic Chaussy

Le chef d'exploitationTrès touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues
lors du deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Monsieur
Meinrad FAVRE

prie toutes les personnes qui se
sont associées à son chagrin de
trouver ici l'expression de ses
sentiments émus.

Chamoson, juillet 1980.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Alfred MESSERLI

prie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée dans sa
dure épreuve de trouver ici l'expression de sa très vive reconnais-
sance.

Merci de tout cœur, pour votre présence , vos dons de messes, vos
envois de fleurs , vos messages compatissants.

Un merci particulier

au pasteur Adler, pour son appui et ses prières
au personnel soignant ;
aux infirmières ;
à M. Condrau ;

- au docteur Fischer et au personnel de
- aux collègues de travail et amis.

Brigue, juillet 1980.

mière semaine d'août et jusqu'à l'en-
trée en vigueur des phases limitati-
ves d'importation, un contingent de
300 tonnes de poires précoces étran-
gères a été libéré pour une consom-
mation immédiate. En ce qui con-
cerne la Gravenstein, la cueillette ne
commencera pas avant la mi-août si
l'on considère le degré actuel de ma-
turité de cette première pomme pré-
coce, jusqu'au 6 août, date de l'en-
trée en vigueur de la deuxième
phase, un contingent de 1000 tonnes
de pommes étrangères de la nouvelle
récolte - Gravenstein exceptées -
sera octroyé à l'importation.

Notons que la commission des
importateurs revendique, en ce qui
concerne le calibre de la Louise-
Bonne, une augmentation de 2,5 mm
fixé actuellement à 52,5 mm. En rai-
son des oppositions à un tel chan-
gement, le statu-quo a été maintenu.

Relevons enfin le marasme ré-
gnant sur le marché du cassis du
pays qui ne trouve plus de débou-
chés en raison des importations.
Cette concurrence inquiète vivement
les producteurs des vallées.

lions de trafic a cette jonction.
Mais (car il y a un mais d'im-

portance), la population du Cha-
blais valaisan est très méconten-
te de cette nouvelle situation qui
restreint la presque totalité de sa
liberté de mouvement. En effet ,
la route cantonale Saint-Gin-
golph - Saint-Maurice, qui tra-
verse les agglomérations préci-
tées, débitait hier soir, selon le
comptage que nous avons établi
entre 18 et 18 h. 30, une
moyenne de 32 véhicules à la mi-
nute, soit 1920 à l'heure. Il est
pratiquement impossible dans
ces conditions, de sortir de ces
agglomérations en direction de
Saint-Maurice , car il faut s'enfi-
ler dans cette colonne de véhi-
cules en traversant la chaussée et
le flot de circulation qui vient de
la gauche, direction Saint-Gin-
golph.

Voir également page 17

Les ouvriers
de l'entreprise Guéra

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice MONNET

maman et belle-maman de leurs
employeurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

l'hôpital de Brigue

« Pool » anti-GASS
Précisions et réactions

Dans notre édition de mardi
8 juillet, nous annoncions en
exclusivité la création du «pool»
destiné à briser le monopole de
la GASS (Garde aérienne suisse
de sauvetage), entreprise privée.

Ce « pool» est formé par cinq
sociétés, à savoir Air-Glaciers et
Air-Zermatt pour le Valais, Heli-
ticino pour le Tessin, Air-Gri-
schia pour les Grisons et I- Ieli-
linlh pour Claris.

Aux interviews, publiées ce
jour-là, de MM. Perren et Ba-
gnoud, directeurs des deux com-
pagnies valaisannes, vient s'a-
jouter aujourd'hui la réaction
du président du conseil d'admi-
nistration d'Heliticino, M. Egidio
Cattaneo.

Les ponts avaient été rompus
entre la GASS et Heliticino
parce que, dit un responsable de
la GASS, «Heliticino ne voulait
pas honorer une dette de 150000
francs due à l'utilisation d'un
hélicoptère de la compagnie zu-
richoise».

La GASS accusée
de spéculation

M. Cattaneo, au contraire, ac-

Deces subit de M. Fernand Bezat
MONTHEY (cg). - Consternation en
ville de Monthey, vendredi matin, à
l'annonce du décès subit , survenu à
sa place de travail , de M. Fernand
Bezat. Agé de 53 ans, le défunt a été
terrassé par une crise cardiaque que
rien ne laissait prévoir, alors qu 'il
s'entrenait avec son chef d'un plan
de travail. Contremaître au départe-
ment de «finance et gestion» de
Ciba-Geigy à Monthey , Fernand Be-
zat était très apprécié de ses supé-
rieurs comme de ses subordonnés.
Discret toujours et avec tous, le dé-
funt était d'un abord très agréable, il
était le fils cadet de M""' Germaine
Bezat qui fut durant quarante ans
tenancière du café des Cheminots ,
qu'elle remit en 1956.

Son épouse, M"" Ruth Bezat , est
membre de la commission du jume-
lage de la commune de Monthey et
conseillère générale très appréciée.

Notre journal présente à M"'1 Ruth

acquitte
AIGLE (ch). - Le tribunal d'Aigle ,
présidé par M. Guignard , s'est pen-
ché hier une seconde et dernière fois
sur le dossier de l'avalanche mortelle
du pic Chaussy et a acquitté l'uni-
que accusé, l'ancien chef d'exploita-
tion,

Rappelons brièvement les faits: Le
17 décembre 78, peu après 11 heures ,
une avalanche se déclenche dans la
combe de Chaussy, emportant et
étouffant un jeune skieur fribour-
geois. Au début du mois, le tribunal
a tenté de savoir si oui ou non des
balises de sécurité avaient été instal-
lées. Le personnel de la télécabine
jure que oui , tandis que d'autres
témoins viennent expli quer le con-
traire. Le président Guignard décide
alors de se rendre sur place.

Sur les lieux du drame, les uns et
les autres ne sont pas revenus sur
leurs dires. Le chef d'exploitation a-
t-il consulté le bulletin météorologi-
que? Oui , estime le tribunal qui
admet qu'un balisage a été installé et
constate que les skieurs fribourgeois
(la victime accompagnait un groupe)
sont sortis de la piste, marquée à cet
endroit. Le tribunal acquitte donc le
chef d'exploitation , qui était accusé

Grièvement blessé
sur la route
BRETAYE. - Hier, vers 13 h. 30, M.
Francis Blanc , habitant Chesières
dans le canton de Vaud, a été griève-
ment blessé dans un accident de voi-
ture au col de la Bretaye. Un héli-
coptère d'Air-Glaciers est immédia-
tement arrivé sur les lieux , et a trans-
porté M. Blanc à l'hôpital de Lau-
sanne.

Nominations
AIGLE (ch). - Dans sa séance du S
juillet , le conseil d'Etat a nommé, en
qualité de président de la commis-
sion d'estimation fiscale des immeu-
bles du district d'Aigle , M. Francis
Ruchet , municipal à Ollon. qui sera
remplacé au poste de membre sup-
pléant par M. Amédée Favre , député
et administrateur postal à Leysin.

cuse la GASS de «faire de la
spéculation sur le dos des com-
pagnies d'aviation régionales».
La GASS payerait 27 francs à la
minute à Heliticino mais factu-
rerait un montant de 40 francs à
la minute aux personnes secou-
rues ou aux assurances, «faisant
ainsi de gros bénéfices».

Par ailleurs, M. Cattaneo a
précisé que «la GASS n'a cassé
aucun contrat avec sa compa-
gnie vu qu'il n'en existait pas».
Quant à la dette de 150000
francs, le président d'Heliticino
la conteste car la GASS n'aurait
pas versé, comme elle le fait avec
d'autres compagnies régionales,
une indemnité de piquet à la
compagnie tessinoise.

M. Cattaneo a encore déclaré
que la compagnie tessinoise tra-
vaillera désormais pour son pro-
pre compte, dans le cadre du
« pool » récemment créé.

Notons pour terminer qu'Heli-
ticino se trouve actuellement
dans une phase économique dif-
ficile car son ex-directeur, Autri-
chien, est incarcéré au Tessin
depuis janvier dernier,, soup-
çonné d'escroquerie et de gestion
déloyale.

Bezat , son épouse, a M"" Germaine
Bezat , sa maman, et à toute la fa-
mille du défunt , sa sympathie attris-
tée.

d'homicide par négligence, met les
frais à la charge de l'Etat et alloue
700 francs de dépens à la partie
civile.

M' Piguet , défenseur de l'accusé ,
avait plaidé l'acquittement , tandis
que M. Martin , substitut du procu-
reur, avait requis une amende de
1000 francs.

Grave accident à Bretaye

Villardou blessé
VILLARS (ch). - Un employé de la
société Télébretaye, M. Francis
Blanc, 37 ans, domicilié dans la sta-
tion, circulait au volant d'une jeep
sur la route du col de Bretaye en
direction de Chavonnes, hier vers
12 h. 15. Au lieu-dit « Lac-Noir» ,
pour une cause indéterminée, .mais
probablement à la suite d'un glisse-
ment de terrain, son véhicule dévala
un talus, se retourna et s'immobilisa
contre un arbre. M. Blanc, blessé à
la tête et à la colonne, fut transporté
directement au CHUV à Lausanne
par hélicoptère.

• JERUSALEM. - Le président
égyptien Anouer el Sadate a invité
hier le chef de l'Etat d'Israël , M.
Yitzhak Navon, à se rendre au Caire
à la fin du moins, annonce hier la
Radio israélienne.

SAN SALVADOR. - Un avion de la
compagnie costaricaine «Lacsa» se
trouve actuellement dans un aéro-
port militaire proche de la capitale
salvadorienne, prêt à emmener ceux
des réfugiés de l'ambassade du
Costa Rica à San Salvador, qui sou-
haiteraient réellement se rendre au
Costa Rica.

• TOKYO. - M. Senko Suzuki , nou-
veau premier ministre japonais , a
lancé hier un appel à l'URSS lui de-
mandant de faciliter une amélaiora-
tion des relations sovieto-japonaises
afin de protéger la paix et la stabilité
de l'Asie.

• GABORONE (Botswana). - Le D'
Quett Masire, qui a été nommé hier
président du Botswana, est tout
comme son prédécesseur, sir Seretse
Khama, un politicien modéré, et gé-
néralement partisan d'une ligne poli-
tique pro-occidentale.
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BERNE (ATS). - Le déficit commercial de notre pays s'est fortement aggravé
au cours du premier semestre 1980. Alors qu'il était encore de 1,58 milliard de
francs durant le premier semestre 1979, il s'est élevé, cette année à fin juin à
5,96 milliards de francs, soit presque quatre fois plus.

Les importations, en effet , ont at-
teint le chiffre de 30,68 milliards de
francs contre 22,93 milliards de
francs, alors que les exportations se
sont établies à 24,72 milliards de
fanes contre 21,34 pour le premier
semestre 1979. L'accroissement des
importations et des exportations par
rapport à la période correspondante
de l'année précédente est donc res-
pectivement de 33,8 % et 15,8 %, in-
dique la direction générale des doua-

FRG: des fruits murs...
sans « racisme»!
BERNE-GENÈVE (ATS). - A la
suite de divers articles récem-
ment parus au sujet du mécon-
tentement de la Fédération ro-
mande des consommatrices
(FRC), celle-ci tient à préciser
qu'elle n'en veut pas seulement
aux abricots valaisans. Les trois
organisations de consommatri-
ces - dont la FRC - déplorent
simplement que malgré les pro-
messes faites chaque année, les
fruits importés soient cueillis et
mis en vente avant leur matura-
tion. Elles demandent que les
consommateurs bénéficient
d'abricots ayant du goût, de la
saveur. Les voeux exprimés ne
reflètent donc pas les caprises
d'une ou deux naïves, mais se
font l'écho de la déception de
nombreux consommateurs pour
qui la qualité des fruits ne se
mesure pas au calibre. El la FRC
poursuit : On a actuellement en
effet trop tendance à offrir des
fruits de grandeur uniforme, ceci

APPROVISIONNEMENT EN FOURRAGES

Mesures
BERNE (ATS). - L'Office fédéral de
l'agriculture a habilité les offices
cantonaux de la culture des champs
à autoriser, dans les cas justifiés, la

REVENU AGRICOLE
Mécontentement vaudois
LAUSANNE (ATS/Cria). - Le Conseil fédéral reconnaît l'insuffisance du re-
venu paysan, mais il ne prend pas les dispositions susceptibles de corriger
cette situation, constate le comité de la Chambre vaudoise d'agriculture. Les
conséquences de cette carence sont d'autant moins supportables que les con-
ditions naturelles de 1980 ne favorisent pas la réalisation du revenu agricole.
Dès lors, la Chambre vaudoise se joint aux réactions qui se sont déjà expri-
mées dans la paysannerie de toute la Suisse.

Les échecs rencontrés en matière d'orientation des productions et de revenu
rendent urgente la mise en oeuvre de dispositions plus efficaces pour régle-
menter l'importation de fourrages et encourager le développement de leur
production dans le pays, ajoute la Chambre vaudoise d'agriculture. La déter-
mination d'une ligne de conduite à long terme dans ce domaine est particuliè-
rement nécessaire à un moment où les circonstances climatiques ne vont pas
manquer de susciter des pressions en faveur de mesures contraires à la réali-
sation d'un équilibre durable.

PROCÉDURE DE CONSULTATION SUR LA CONCEPTION GLOBALE DE L'ÉNERGIE

Une majorité favorable à un article constitutionnel
BERNE (ATS). - La majorité des organismes consultés au sujet de la Conception globale de l'énergie
(CGE) est en faveur d'un article constitutionnel qui renforcerait la politique fédérale dans ce domaine.
Ces partisans d'une nouvelle base constitutionnelle soutiennent également le projet d'une taxe sur
l'énergie et l'encouragement financier de mesures souhaitables dans le domaine de l'énergie. Une
minorité importante - 31 sur 99 - s'oppose à un tel article, plus souvent toutefois pour des raisons
politiques que par des considérations purement énergétiques. Enfin, parmi les options pour le XXI e
siècle, les énergies renouvelables bénéficient d'un assez fort soutien, alors que le nucléaire n'obtient qu'un
faible appui. Publiés hier à Beme, ces résultats ressortent du rapport final de la Commission fédérale de
la CGE qui fait la synthèse des réponses données dans le cadre de la procédure de consultation.

Le rapport final de la Commission
fédérale de la «CGE» a été publié en
décembre 1978. Il définit les objec-
tifs que la Suisse doit atteindre dans
le domaine énergétique et propose
une série de mesures pour y parve-
nir. Les plus importantes de ces ob-
jectifs sont un approvisionnement
sûr en énergie, la réduction de la dé-
pendance politi que et économique
de l'étranger et le maintien d'un en-
vironnement sain. Ouverte en mai
1979 auprès des cantons, partis poli-
ti ques et organisations économiques ,
la procédure de consultation a pris
fin en novembre dernier.

nés dans un communiqué consacré
aux résultats globaux du commerce
extérieur de juin et du premier se-
mestre 1980.

Pour ce qui est du mois de juin
uniquement, les achats suisses à
l'étranger se sont accrus de 346,6
millions de francs, par rapport à
ceux enregistrés en mai, pour attein-
dre 5,02 milliards de francs. Les ven-
tes se sont élevées à 4,27 milliards
contre 3,99 milliards en mai.

au détriment de la qualité. Le
paysan qui ne fabrique pas est
soucieux de livrer aux consom-
mateurs des fruits mûrs dignes
de ce nom. Or, il est pénalisé
lorsqu'il présente des fruits mûrs
aux centres de triage. La FRC se
sent d'ailleurs confortée dans sa
position par des producteurs va-
laisans qui se rendent compte
que la politique de marche ac-
tuelle conduit à une impasse
dont ils seront les victimes. Cer-
tes, les conditions atmosphéri-
ques actuelles ne favorisent
guère une qualité optimale, mais
la situation est exceptionnelle et
il faut espérer qu'elle évoluera
de manière à permettre aux
fruits d'arriver à terme. Ce que la
FRC demande, c'est que les con-
sommateurs puissent savourer
pleinement ces fruits qui ne sont
vraiment appréciés que lorsqu 'ils
sont mûrs .
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récolte prématurée de céréales four-
ragères (coupe en vert) pour couvrir
les propres besoins de l'exploitation,
sans que pour autant soit perdue la

Politique fédéraliste
La plupart des partisans d'un nou-

vel article constitutionnel soulignent
que l'adoption d'une telle disposi-
tion ne devrait pas empêcher une
politique de l'énergie fondée sur le
fédéralisme et l'économie de mar-
ché. Les cantons devraient continuer
à jouer un rôle important , la Con-
fédération se contentant de fixer un
cadre. De leur côté, bon nombre
d'adversaires de cet article pour-
raient l'accepter ultérieurement si
l'épuisement des possibilités juridi-

Répartition
géographique

Sur le plan géographique, les im-
portations en provenance des Etats
de l'OCDE se sont accrues de 26 %
ou de 887,8 millions de francs.
Parmi les pays vendeurs, on note
que la République fédérale d'Alle-
magne se place, une nouvelle fois,
au premier rang avec des livraisons
pour un montant de 1,38 milliard de
francs, soit 27,5 % de plus qu'en juin
1979. Elle est suivie par la France
(643,2 millions) et l'Italie (524,1 mil-
lions). Dans les pays extra-euro-
péens de l'OCDE, les acquisitions se
sont renforcées de 137,1 millions de
francs ou de 36,1 %, avant tout en
raison de l'intensification du ravi-
taillement aux Etats-Unis (+ 75,4
millions) et au japon (+ 55,4 mil-

Des Suisses à la marche de Nimègue

prime de culture. Parmi les condi-
tions à remplir, il faut entre autres
que les céréales en question aient été
annoncées de façon à bénéficier de
la prime de culture. De plus, l'Office
cantonal de la culture des champs
est tenu dans chaque cas de faire
contrôler si les conditions prévues à
l'octroi d'une autorisation exception-
nelle (notamment en ce qui concerne
les propres besoins de l'exploitation)
sont remplies. La présente mesure
ne s'applique pas aux cultures de
maïs.

Par ailleurs, sur demande de
l'Office fédéral de l'agriculture, la
Société coopérative suisse des céréa-
les et des matières fourragères a li-
béré 50000 tonnes de fourrages con-
centrés en supplément du contingent
prévu à l'importation. Ces deux me-
sures ont été prises pour surmonter
la situation difficile concernant l'ap-
provisionnement en fourrages. Elles
doivent contribuer à empêcher une
diminution par trop hâtive des effec-
tifs de bétail au dépens d'un marché
de bétail de boucherie déjà plus que
saturé.

ques actuelles ne donnait pas des
résultats suffisants. Sur 99 avis ex-
primés, 68 sont en faveur d'un arti-
cle constitutionnel. Parmi les oppo-
sants , on trouve notamment le Va-
lais, les partis libéra l et radical , le
Vorort , PUSAM , les banques , les as-
sociations d'automobilismes, les as- fiscaux,
sociations d'employeurs et le com-
merce de gros.

Taxes et subventions
Même les partisans d'une taxe

lions). Pour l'exportation, cette fois,
le commerce des Etats de l'OCDE
(+ 384,7 millions de francs ou
13,7 %) a contribué à raison de neuf
dixièmes à l'accroissement total.
Cette intensification est due surtout
à la multiplication des ventes dans
les communautés européennes
( + 233,6 millions ou 12 %). Dans les
Etats non-membres de l'OCDE , les
débouchés se sont élargis de 44,6
millions de francs ou de 4,3 %.

La balance commerciale s'est sol-
dée par un déficit de 1,10 milliard de
francs avec les Etats de l'OCDE, soit
503,1 millions ou 83,7 % de plus
qu'en juin 1979. Avec la CEE, le
solde passif s'est alourdi de 420,1
millions ou de 55,4 %, pour s'établir
à 1,18 milliard de francs et l'excé-
dent d'exportation i (27,2 millions)
s'est réduit de trois cinquièmes en-
viron avec l'AELE (- 38,8 millions).

NIMEGUE-BERNE (ATS). - Jeudi ,
par un temps idéal , le tracé de la 64'
course internationale des Quatre
Jours de Nimègue longeait le cime-
tière militaire canadien de Grôsbeek
où, à l'époque, quarante divisions al- '
liées étaient passées à l'attaque contre
l'Allemagne nazie. Le matin , la délé-
gation suisse avait déposé une cou-
ronne au pied du monument du Sou-
venir pour rendre ainsi honneur aux
soldats tombés.

La cérémonie était rehaussée par
le corps de musique de la police
cantonale bernoise. On notait la pré-
sence du directeur bernois des affai-
res militaires et de la police, le con-
seiller d'Etat Robert Bauder, de
l'attaché militaire suisse aux Pays-
Bas et d'officiers d'autres armées.

Après cet arrêt au monument du
Souvenir , M. Bauder et de nom-
breux officiers de haut rang repré -
sentant des armées étrangères ont
été salués à Grôsbeek par les autori-
tés communales. Ils ont ensuite été
reçus par le maire de Nimègue au-

• KUSNACHT (ZH). - Un inconnu
armé a attaqué jeudi soir une station
service à Kusnacht (ZH) et y a volé
965 francs. Personne n'a été blessé.
Le malfaiteur a menacé de son arme
le gardien de la station service et l'a
forcé à lui livrer la recette de la jour-
née. Le voleur a ensuite pris la fuite
à pied.

taxe d'orientation de la consomma-
tion , mais ils souhaitent , en général ,
une affectation obligatoire. Les opi-
nions divergent quant à la taxation
de l'énergie hydrauli que.

En ce qui concerne les subven-
tions en fa veur de mesures souhai-
tées en politique énergétique , les
partisans d'un article constitutionnel
tendent vers plus de retenue que la
commission «CGE» . Ils proposent
souvent des programmes souples et
des subventions limitées aussi bien
dans leur durée que dans leur mon-
tant. Quant aux adversaires des sub-
ventions, ils s'expriment fréquem-
ment en faveur de crédits à faible
taux d'intérêt et de dégrèvements

Oui aUX Objectifs " 41 f°"««™»»t '* scénario III -
' nouvel article constitutionnel , la

de la «CGE» Confédération prend plus d'impor-
tance - et 9 appuyent le scénario IV

La majorité des organismes con- - stabilisation de la consommation
suites s'est exprimée en faveur des d'énergie dès 1985, croissance zéro
objectifs et postulats de la «CGE». de l'énergie. Aucun suffrage n 'est

CANTON DU JURA
Gouvernement et presse
une première!

La convention réglant les rap-
ports entre le Gouvernement ju-
rassien et l'Association de la
presse jurassienne et ses membres
a été contresignée hier à Delé-
mont. Dans notre édition du
10 juin , nous l'avions présentée,
relevant que cet accord est uni-
que en Suisse, ce qui a valu à
l'APJ une lettre de félicitation de
la Fédération suisse des journa-
listes qui émet le voeu que les ef-
forts de la presse jurassienne
servent d'exemple ailleurs.

La convention reconnaît pour
les journalistes un «droit à l'in-
formation » non pas limité à l'in-
formation fournie par l'Etat ,
mais sans limite , sous réserve
des intérêts supérieurs de l'Etat
et du respect des devoirs des
journalistes , notamment dans la
divulgation de renseignements
confidentiels. Les journalistes

quel M. Bauder remit un plat en
étain en remerciement pour le sou-
tien dont les équipes suisses ont bé-
néficié. Cette année, un groupe de
marcheurs de la Société d'artillerie
de Lucerne a partici pé • pour la
vingtième fois à la manifestation.
Une délégation , au nom du président
de la ville de Lucerne, a offert au
maire de Nimègue un livre consacré
à Lucerne et l'a cordialement invité
à venir dans cette ville.

EAUX POLLUEES
La lessive n'est pas
la seule « bête noire »
ZURICH (ATS). -L'Uniondes fabri-
cants suisses de savons et de déter-
gents (USS) s'est préoccupée depuis
de nombreuses années du problème
de la diminution des phosphates
dans les détergents. Dans un com-
muniqué publié hier , l'USS souligne
que le printemps dernier elle a sou-
mis à l'Office fédéra l de la protec-
tion de l'environnement une propo-
sition à ce sujet. L'USS est d'avis que
la pollution des eaux doit être frei-
née et qu 'une solution à long terme
doit être recherchée. L'USS recon-
naît que 60% du phosphore dans les

Des critiques - provenant surtout
des milieux de la protection de l'en-
vironnement , des consommateurs et
des églises - reprochent à la «CGE»
d'être trop tributaire des valeurs pré-
dominantes et du princi pe de la
croissance économique et de sous-
estimer la contribution des énergies
indigènes renouvelables et des éco-
nomies. En revanche , certains mi-
lieux économiques - industrie élec-
trique, pétrolière notamment - sou-
ligne le risque qu 'il y aurait à trop
attendre de ces technologies dites
«douces» .

En ce qui concerne le choix des
scénarios, 43 avis sont favorables au
scénario II - meilleure exploitation
des possibilités légales actuelles, ren-
forcement de la position des cantons

non accrédités peuvent en tout
temps obtenir les informations
qu 'ils désirent. Les journalistes
reçoivent tous les documents re-
mis à l'ensemble des députés et
d'autres publications officielles
de l'Etat.

Enfin , l'Association de la
presse est consultée par le Gou-
vernement sur toute question de
la législation concernant direc-
tement les affaires de la presse.
Il reste bien sûr à voir si , dans la
pratique , cet accord permettra
aux journalistes jurassiens de
conserver et d'améliorer la situa-
tion déjà privilégiée dont ils
jouissent dans leurs rapports
avec les autorités.

V.G.

eaux usées proviennent des lessives.
Mais la diminution, des phospha-
tes dans les détergents, exigée
par les autorités fédérales, ne ré-
duira que de 5 à 10% la teneur en
phosphore des eaux.

L'industrie, l'agriculture , etc. par-
ticipent également à ce type de pol-
lution , ajoute le communiqué de
l'USS. Celle-ci mentionne en outre
qu 'un contrôle plus strict au niveau
des usines d'épuration des eaux
pourrait contribuer à résoudre le
problème.

• OBSTALDEN (GL). - Un jeune
motocycliste de 18 ans, M. Peter
Kamm, de Miihlehorn (GL) a trouvé
la mort jeudi dans un accident de la
circulation survenu dans la com-
mune glaronaise d'Obstalden. Se
trouvant dans un virage, sur la piste
de gauche, la victime est entrée en
collision frontale avec un autre mo-
tocycliste circulant en sens inverse.
Le passager de Peter Kamm et le se-
cond motocycliste ont été transpor-
tés blessés à l'hôpital de Claris.

• SOLEURE. - Un cyclomotoriste
qui circulait jeudi soir à Niederer-
linsbach (SO) a fait une lourde chute
après avoir heurté le trottoir avec
son véhicule. Grièvement blessé, le
malheureux a été transporté à l'hô-
pital cantonal d'Olten où l'on ne put
que constater le décès. La victime est
M. Rolf Ellenberger , âgé de 43 ans ,
de Buchs.

• BERNE. - L'ambassadeur Sigis-
mond Marcuard, observateur per-
manent de la Suisse auprès des Na-
tions unies, a signé, hier, sous réser-
ve de ratification, la convention inter-
nationale contre la prise d'otages, a
indiqué hier le Département fédéral
des affaires étrangères. Adoptée en
décembre 1979 par l'assemblée gé-
nérale des'Nations unies, la conven-
tion internationale contre la prise
d'otages contient, dans le domaine
du droit pénal et de l'entraide en
matière pénale, des dispositions qui
créent les conditions requises pour
lutter, sur le plan international, con-
tre les prises d'otages.

allé au scénario I qui n 'imp li que
aucune intervention. Certains parti-
sans d'un scénario II ou III seraient
disposés à accepter ultérieurement
un scénario III ou IV. Quelques par-
tisans d'un scénario II sont en faveur
d'un article constitutionnel. Ils re-
lèvent que les cantons seraient alors
habilités à prendre des mesures con-
trevenant à la liberté du commerce
et de l'industrie, ce qui leur permet-
trait de mener une politique énergé-
tique plus active.

Nucléaire :
oui au programme actuel

La majorité des avis sont en fa-
veur du programme actuel de cons-
truction des centrales nucléaires. 28

Leibstadt



Rhodes ne rallumera pas
la guerre gréco-turque
ATHENES (ATS/AFP). - Les inci-
dents survenus lundi dans l'île grec-

• BANGKOK. - Les ministres des
affaires étrangères du Vietnam, du
Kampuchea et du Laos se sont mis
d'accord hier sur un certain nombre
de mesures pour atténuer la tension
à la frontière du Cambodge avec la
Thaïlande, et ont proposé notam-
ment la création d'une zone démi-
litarisée sous contrôle international,
a annoncé Radio Hanoï.
• ZURICH. - Un citoyen suisse,
travaillant en Libye pour une firme
suisse a été arrêté récemment par la
police lybienne alors qu 'il photogra-
phiait des enfants devant un décor
tout à fait banal. II n'a été remis en
liberté que dix jours après son arres-
tation , indique la Fédération suisse
des agences de voyages qui décon-
seille aux voyageurs en Libye de
prendre des appareils photographi-
ques ou du moins d'en faire usage
lors d'excursions.

• WIESBADEN. - L'ancien otage
des étudiants iraniens, le vice-consul
des Etats-Unis à Téhéran, Richard
Queen, a quitté hier matin la RFA
pour les Etals-Unis.

M. Queen est arrivé hier en début
d'après-midi à la base militaire
d'Endrews (Mary land) où il a été ac-
cueilli par le secrétaire d'Etat Ed-
mund Muskie.

Suite de la première page

tollah Khomeiny s'était fait le
symbole de la résistance à un
système sourdement combattu
par des masses paysannes, par
des commerçants du bazar, qui
ne tiraient plus guère ou peu
d'avantages des fabuleux reve-
nus pétroliers de l'Iran. En exil ,
l'ayatollah Khomeiny bénéficia
dès lors d'un prestige qui lui va-
lut bientôt un triomphe... puis
d'innombrables mécomptes. Le
passage du verbe à la gestion le
conduisit rapidement dans une
impasse.

Aujourd'hui, l'Iran est fatigué
de cette révolution qui se signale
essentiellement par les excès de
ses tribunaux. Une fois de plus,
toute une opposition, encore di-
visée, encore craintive, se forme
et se dresse contre le pouvoir
des ayatollahs qui ne représen-
tent qu'« une minorité dans une
minorité de l'islam » (selon l'ex-
pression utilisée par Chapoui
Bakhtiar, lors de sa conférence,
à Sion).

Toutefois, cette opposition
semble maintenant se renforcer,
presque unanime autour d'un
nom, celui de Chapour Bakh-
tiar. Les ayatollahs de Téhéran
ne l'ignorent pas, puisqu'ils ont
décidé d'éliminer, d'assassiner,
cet ancien premier ministre du
shah, ce représentant d'une
puissante famille ou tribu de
l'Iran.

L'actuel Gouvernement ira-
nien, tricéphale et triplement en-
glué dans ses rivalités, s'annule
dans ses initiatives et se perd
dans ses querelles. Il est en fail-
lite. L'attentat manqué, hier à
Paris, en constitue une démons-
tration supplémentaire.

Pour ne pas s'écrouler a la
moindre secousse, ce gouverne-
ment ne dispose que d'un ap-
pui : la politique de diversion.
Tactique de l'esquive, qui con-
siste à détourner l'attention du
peuple de ses misères journaliè-
res en lui désignant un traître à
la patrie, un ennemi de la révo-
lution. En lui désignant, en roc- des arrêts de travail mercredi et
currence, Chapour Bakhtiar... jeudi notamment et qu'aucune grève

L'ayatollah Khomeiny, et plus n'est signalée ailleurs en Pologne,
particulièrement l'ayatollah De son côté, le «Comité d'autodé-
Khalkhali, veulent ainsi la dis- fense sociale Kor», principal mou-
parition de Bakhtiar qui pour- vemenl d'opposition en Pologne, a
rait effacer les divergences des indiqué que les ouvriers de l'entre-
oppositions iraniennes et les ci- Prise de commercialisation de la vo-
menter solidement. ,a,"f. et ,ceux , 

d Herbapol (plantes
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,e travai,

l'engrenage des fusillades et des après avoir obtenu respectivement
représailles, ne réalisent même aes augmentations de salaire de 800
plus qu'ils courent au suicide à et 500 zlotys (27 et 17 dollars) par
tant pourchasser leurs victimes. mois.
Certes, Chapour Bakhtiar est La presse locale de Lublin a rendu
désormais 1 homme a abattre, compte des «arrêts de travail» sur-
puisqu'il aurait l'autorité de ras- venus ces derniers jours et, précise-t-

que de Rhodes à l'arrivée du bateau
de tourisme turc «Gemi l ik »  ont fait
53 blessés parmi la police et les habi-
tants de Rhodes, selon un dernier
bilan publié jeudi à Athènes.

En outre, 17 personnes comparaî-
tront vendredi devant un procureur ,
annonce-t-on dans la capitale hellé-
nique.

Jeudi soir, le navire turc a enfin pu
accoster sous la protection de la po-
lice locale, renforcée par des unités
expédiées d'urgence de Grèce conti-
nentale. Les manifestants, repoussés
vers le centre de la ville , se sont dis-
persés en lançant des cocktails Mo-
lotov.

LIBYE - BILLY...
Un acte humanitaire !
WASHINGTON (A TS/AFP). - Le
Gouvernement lybien a accordé un
prêt de 220000 dollars à Billy Carter,
le f r è re  du chef de la Maison-Blan-
che, à titre amical et non en échange
de services rendus, a déclaré jeudi à
Washington un porte-parole de la
mission dip lomatique libyenne.

Le porte-parole, M. Ali Houderi, a
affirmé que le frère du chef de l'exé-
cutif américain n 'avait jamais tra-
vaillé comme agent du Gouverne-
ment ly bien et qu 'il s 'agissait uni-
quement de l'aider à surmonter une
passe difficile.

Billy Carter, a-t-il ajouté , s 'était

sembler les oppositions... cepen-
dant, s'il était un jour tué par
quelque commando fanatisé,
Chapour Bakhtiar, mort, accélé-
rerait encore l'inévitable désas-
tre de la révolution iranienne.

Paradoxalement, en effet,
Chapour Bakhtiar me parait à la
fois une menace et un gage pour
la révolution iranienne. Une me-
nace, parce qu 'il peut réunir les
mouvements de l'opposition ;
un gage, parce qu'il peut favori-
ser la politique de diversion.
Exilé, il encourage les adversai-
res de la « révolution islami-
que » dans leurs entreprises ;
enterré, il prive les chefs reli-
gieux de leur échappatoire face
au marasme de l'économie. S'il
est un destin crucial, c'est bien
celui de Chapour Bakhtiar.

L'attentat de Paris n'a pas
réussi... et l'Iran des ayatollahs
s'installe aveuglément dans la
terreur. Or, l'histoire enseigne -
en Orient aussi - que la terreur
finit toujours, tôt ou tard, par
décapiter ceux qui l'ont intro-
duite dans un pays. La terreur
est de nature telle qu'elle détruit
d'abord pour se détruire enfin.
Et inéluctablement.

Roger Germanier

Les grèves en Pologne inquiètent
les «amis» soviétiques
VARSOVIE (ATS/AFP). - Ni les trolleybus, ni les autobus n'ont fonctionné
hier à Lublin (120 km au sud-est de Varsovie), a-t-on appris de source offi-
cielle à Varsovie. Cette ville est le théâtre d'un vaste mouvement de revendi-
cation ouvrière.

Selon la même source, des négo-
ciations ont été engagées entre les
employés et la direction de ces entre-
prises de transport et devraient
aboutir à un accord. A aucun mo-
ment, souligne-t on , les autorités
centrales ne sont intervenues dans la
discussion.

On affirme toujours de même
source que le travail a repris norma-
lement dans toutes les autres entre-
prises qui avaient été affectées par

II semble que le Gouvernement
d'Ankara soit décidé à montrer la
plus grande modération après ces
incidents, qui surviennent six ans
après le débarquement des troupes
turques à Chypre, alors que la Grèce
et la Turquie envisagent d'engager
un dialogue.

Dans les sphères gouvernemen-
tales grecques, on espère que la si-
tuation redeviendra vite normale
après ces échauffourées, générale-
ment attribuées au mécontentement
de réfugiés chypriotes à Rhodes en
raison du rétablissement des liaisons
touristiques entre la Grèce et la Tur-
quie.

adressé à des banques américaines,
mais aucune n 'avait accepté de lui
consentir un prêt. «Nous pensions
qu 'il avait droit à un prêt et que nous
ne pouvions pas le laisser tombera , a
déclaré M. Houderi, ajoutant que la
Libye comptait sur le remboursement
intégral de ce prêt.

ODIEUX ATTENTAT A PARIS 
Les tueurs visaient M. Chapour Bakhtiar

UNE FEMME ET UN JEUNE POLICIER TUÉS
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Un attentat contre M. Chapour Bakhtiar, ancien premier ministre du shah
d'Iran, à son appartement parisien, a fait deux morts et trois blessés. Selon le procureur de la République,
M. Bernard Hatoux, un gardien de la paix et une femme ont été tués, deux autres policiers et une femme
ont été blessés. L'un des policiers est dans un état grave. Trois agresseurs ont été appréhendés. Ceux-ci se
faisant passer pour des journalistes, se sont présentés, vers 8 h. 40, hier matin (7 h. 40, heure suisse) à
l'appartement de M. Bakhtiar, au 101 boulevard Bineau, à Neuilly. M. Bakhtiar, adversaire déclaré du
régime iranien actuel, et les membres de sa famille, qui prenaient le petit-déjeuner dans une pièce à
l'étage supérieur, sont indemnes.

Le scénario
Les agresseurs se sont présentés

au domicile de M. Bakhtiar , en pré-
tendant avoir rendez-vous avec lui ,
et ont exhibé des « caries de pres-
se ». L'un d'eux portait une caméra.

Au moment où les deux policiers
en faction sur le palier du 2' étage
prenaient contact avec leurs deux
collègues postés à l'entrée de l'im-
meuble par talkie-walkie, les trois
hommes ont ouvert le feu.

Un des gardiens de la paix, M.
Jamme, 25 ans, a été tué. Un autre,
M. Vigna, 23 ans, a été grièvement
blessé à la tête, déclare la police
française.

Une voisine de M. Bakhtiar , qui a
ouvert sa porte sur le palier du 2'
étage, a elle aussi été abattue. Il s'a-
girait, selon la police, de M"'1 Yvon-
ne Stein, de nationalité allemande.

Les agresseurs se sont enfuis dans
l'escalier, blessant un troisième poli-
cier, mais ont été maîtrisé par un
quatrième.

La police déclare également avoir
découvert une voiture contenant des
armes et être à la recherche d'au
moins deux autres personnes.

on de source officielle, «continuera
à le faire ».

Appel solennel
du bureau politique

Le bureau politique du parti com-
muniste polonais a lancé hier soir un
appel solennel aux ouvriers en grève
à Lublin pour qu 'ils reprennent le
travail.

On ne «badgine » pas avec ça...
Strauss l'envoie valser
M UNICH (A TS/AFP).  - Pour la
première fois en RFA , une élève
a été renvoyée de son lycée parce
qu 'elle portait un badge marqué
du slogan électoral «stoppez
Strauss », le candidat de l 'oppo-
sition chrétienne-démocrate
(CD U-CSU) à la Chancellerie
fédérale.

Le conseil de discipline du ly-

Bolivie : le 189e
d'Etat... en 150 ans !
(ATS/AFP/Reuter/DPA). - Passation de pouvoir vernement constitutionnel de M"" Lidia Gueiler.
en Bolivie: «A mon grand chagrin, je me vois forcée Elu sur la liste de l'Union démocratique populaire
de démissionner, en faveur des forces armées» tel de M. Hernan Siles Suazo, personnalité de gauche
est le message laissé par l'ex-présidenle de Bolivie, vainqueur des dernières élections présidentielles, M.
M"" Lidia Gueiler, au lendemain du 189e coup Paz a également affirmé que l'Argentine a fourni à
d'Etat (réd.: dans un pays fondé il y a 150 ans...) la junte bolivienne une aide économique suffisante
perpétré par les militaires. pour pallier la suspension de l'aide américaine et un

Le général Luis Garcia Meza, commandant en éventuel blocus économique international,
chef des forces armées boliviennes, assume le pou- Par ailleurs, le président équatorien, M. (aime
voir en Bolivie et a formé hier matin une junte de Roldos Aguilera, a ordonné hier la suspension des
gouvernement, a affirmé hier le quotidien espagnol relations diplomatiques de l'Equateur avec le nou-
El, Pais. veau régime militaire bolivien.

Selon le journal, la junte est composée, outre le
général Garcia Meza, du général Waldo Bernai (for- Pannol ils I' U A
ces aériennes) et de l'amiral Oscar Terrazas. Kappei OC 1 ambassadeur

L'ancienne présidente Lidia Gueiler et les mem- des EtatS-UniS
bres de son gouvernement, déguisés en paysans,
ont été arrêtés par les forces de l'ordre, a ajouté El ,, , . . _ . . ,. . _ ,. . „ «,„ . . ,. ., C.-1 e ! i. c J L ambasadeur des Etats-Unis en Bolivie, M. Mar-Pais, qui confirme que Hernan Siles Suazo (chef de . ... . ... ,. . ... ,. '
LU • j - .• » „ ! „ : „ . u \ . vin Weissman, a ete rappelé a Washington en con-l Union démocratique populaire - centre gauche) et .. . . . j  _,,,-, . j
Juan Lechin Oquedo (dirigeant de la Confédération sul,a,,on 
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ouvrière bolivienne - COB) ont été blessés. Le jour- «"nonce le Département d Etat hier
nal conclut en indiquant que les syndicats ont ap- T 
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POrte-parote du Département d Etat M. John
pelé à la grève générale. Trattner , a précise qu il ne s agissait pas d une rup-
r o o  |ure jes re|at|0ns diplomatiques a proprement par-

, „ 1er, étant donné que les Etats-Unis «entretiennent
L'Argentine aCCUSée des relations avec des pays et non pas avec des gou-

vernements».
M. Jaime Paz, vice-président bolivien élu, a accu- II a cependant reconnu que cette mesure tradui-

se hier l'Argentine d'avoir fomenté et financé le sait «une extrême désapprobation» de ce qui est en
coup d'Etat militaire qui a renversé jeudi le gou- train de se passer dans ce pays».

Attentat revendiqué
C'est un «groupe des pasdaran»

(« gardiens de la révolution islami-
que »), qui a revendiqué , hier , l'at-
tentat commis à Paris contre M.
Chapour Bakhtiar , dans un commu-
ni qué diffusé par Radio-Téhéran.

« Nous avons condamné à mort
Bakhtiar à cause de sa partici pation
à la tentative de coup d'Etat et à
d'autres troubles dans le pays », dé-
clarent dans leur communi qué les
« pasdaran islamiques ».

Mais les trois terroristes arrêtés
hier après l' attentat manqué contre
Chapour Bakhtiar ne seraient pas
des Iraniens , indique-t-on de source
policière .

En effet , selon les premières infor-
mations recueillies par les enquê-
teurs , l' un a été trouvé porteur d'un
passeport syrien au nom de Muha-
mad Luhay, né en 1957 à Al-
Hassakeh.

Lç deuxième serait un Libanais ,
nommé Naccache, né en 1951, à
Beyrouth.

Enfi n , le troisième se prénomme-
rait «Faouzi» .

01 ¦¦¦¦
Dans cet appel dont le texte sera

publié ce matin par la presse locale à
Lublin , le bureau politique se dé-
clare «inquiet» de la situation et es-
time qu 'elle est «de nature à éveiller
l'inquiétude chez les amis de ia Po-
logne». (Réd. - de qui peut-il bien
s'agir?...)

Le bureau politi que a d'autre part
autorisé le Gouvernement à créer
une commission présidée par le vice
premier ministre, M. Mieczyslaw Ja-
gielski, député de Lublin , pour exa-
miner les revendications des gré-
vistes.

cée de Regensbourg, en Bavière,
a décidé mercredi soir le renvoi
de cette élève de 18 ans, après
qu 'elle eut refusé pendant p lu-
sieurs semaines d'ôter ce badge.
Le conseil se réfère à la régle-
mentation de la vie scolaire par-
ticulière à la Bavière, qui interdit
toute publicité à caractère poli-
tique dans les établissements
scolaires.

Le Gouvernement
français indigné

De son côté, le Gouvernement
français a qualifié , hier matin , l'at-
tentat qui visait M. Chapour Bakh-
tiar , ancien premier ministre iranien ,
de « particulièrement odieux ».

Un communiqué du Ministère des
affaires étrangères a indiqué que « le
Gouvernement français exprime sa
plus vive indignation contre un acte
aussi inqualifiable » . « Le gouverne-
ment entend mener l'enquête avec la
plus grande vigueur et lui donner
toutes les suites qu 'elle appelle » ,
conclut ce communi qué.

Par ailleurs , M. Michel Pinton , dé-
légué généra l de l'UDF (majorité
présidentielle), estime « inadmissible
que ceux qui ont bénéficié de la pro-
tection des lois françaises les violent
aujourd'hui pour assouvir leur ven-
geance partisane ».

La fédération syndicale Force ou-
vrière de la police souhaite « que la
justice punisse avec toute la rigueur

LA « JUSTICE »

Expeditive ?
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Huit « trafi quants de drogue », dont une femme,
exécutés en public dans la nuit de jeudi à vendredi , à Djamshid (Téhéran) ont
été abattus à terre à la suite de la chute de la potence dressée pour leur pen-
daison.

Selon des témoins de l'exécution , la potence installée en travers d'une im-
passe du quartier des drogues de Téhéran s'est écroulée lorsque les gardiens
de la révolution ont voulu retirer les casiers à bouteilles placés sous les pieds
des suppliciés.

La corde au cou, yeux bandés, pieds et mains liés, les huit condamnés sont
alors tombés en criant sur leurs bourreaux, créant un mouvement de panique
parmi les quelque mille personnes assistant à l'exécution.

Deux responsables de l'entourage de l'ayatollah Khalkhali , qui avait or-
donné l'exécution publique, se sont avancés et ont tiré un coup de pistolet sur
chacun des condamnés tombés à terre.

Une demi-heure s'est écoulée entre le début de l'exécution et le moment où
les « pasdaran » (gardiens de la révolution) ont exécuté les suppliciés avec
leurs fusils mitrailleurs. Ils ont scandé alors plusieurs « Allah akbar » (Dieu
est le plus grand).
Deux exécutions, hier

Un « ancien collaborateur du régime du shah » et un homme « coupable
d'adultère » ont été exécutés, hier matin, le premier à Kachan et le second à
Hamadan, annonçait Radio-Téhéran hier.

Santé du shah : pire !
LE CAIRE (ATS/AFP). - L'ex-
shah d'Iran souffre d'une nou-
velle dégradation de son état gé-
néral et d'une hausse de tempé-
rature, indiquait le quotidien Al
Akbar d'hier matin.

Selon le journal , l'ancien mo-
narque serait resté dans le coma
durant trois heures jeudi , après
l'opération qu 'il a subie mard i
soir pour vider un abcès à sa
cuisse droite (opération démen-

coup

IRANIENNE

possible les auteurs de ce lâche at-
tentat ».

Enfin , M. Jean-Marie Le Pen ,' lea-
der du « Front national » (extrême
droite), estime que « les malheureu-
ses victimes françaises » viennent de
« payer de leur vie l'hospitalité offer-
te à l' ayatollah Khomeiny par M.
Giscard d'Estaing ».

M. Bakhtiar :
«Les risques du métier»

Après l'attentat dont il à failli être
victime, hier matin , près de Paris , M.
Chapour Bakhtiar a déclaré sur l'an-
tenne d' « Europe 1 », que ses agres-
seurs étaient « des assassins profes-
sionnels, que le gouvernement de
Téhéra n a envoyés en France » pour
l'abattre.

« Ce sont les risques du métier , a
ajouté M. Bakhtiar , mais je pense
que chacun a le droit de lutter loya-
lement ». Selon l'ancien premier mi-
nistre, le Gouvernement iranien a
« eu la gentillesse d'annoncer l'envoi
de ces tueurs » pour l'abattre lui et
ses partisans, et de ce fait , « s'est
accusé d'avance ».

« Il faut reconnaître , a encore pré-
cisé M. Bakhtiar , qu 'il y a des gou-
vernements irresponsables , comme
celui de mon malheureux pays ac-
tuellement , mais quand l'immoralité
internationale est à la mode, on fait
des choses pires que cela.»

tie mercredi par le porte-parole
de l'ex-shah, M. Mark Morse).

La résistance de l'ex-shah se-
rait presque nulle et les antibio-
tiques resteraient sans effet , pré-
cisait le journal , qui indi quai!
enfin que le patient est toujours
sous tente à oxygène.

Jeudi soir, le porte-parole de
l'ancien empereur avait indi qué
que l'état du patient était «sta-
ble, quoique sérieux ».




