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La nature vous parle...

f iOnze scouts
blessés

dans une
explosion
Voir page 23
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Apres un
mois d'été...

En raison de violentes
chutes de neige, les cols du
Grimsel , du Nufenen et du
Susten sont momentanément
fermés. La route du Nufenen
a été obstruée , au lieu dit
Holsand , sur une distance de
150 mètres environ , par une
masse de rochers, à la suite
d'un eboulement. Son ouver-
ture est prévue pour aujour-
d'hui à midi.

Les chaînes sont obli gatoi-
res pour le col de la Furka.
Tous les autres cols sont ou-
verts et normalement prati-
cables.

Notons pour la petite his-
toire que durant ce mois de
juillet , de nombreux touristes
ont été bloqués au col de la
Furka en raison du verglas.
Ainsi , le chef du diocèse de
Sion, Mgr Henri Schwéry, a
dû lui aussi attendre en alti-
tude qu 'on vienne dégeler la
chaussée, en répandant du
sel, avant de pouvoir pour-
suivre sa route.

Un jour, je p ublierai pro-
bablement les lettres anony-
mes que je reçois en écho
grinçant à mes pap iers. His-
toire de rire !

Quelquefois , les craintes
de l'expéditeur furibond sonl
peu compréhensibles car il y
aurait lieu de le remercier
pour une remarque judi-
cieuse ou une information

Anonyme
intéressante. Ainsi de la der-
nière qui me vient d'un étu-
diant bas-valaisan qui se
qualifie en fin de lettre de
« chrétien et non gauchiste ».

Ce correspondant me don-
ne d'abord une leçon de
grammaire latine parfaite-
ment justifiée et il mériterait
pour le moins que j' en ac-
cuse réception. Comment le
faire ?

Mais il n 'y a pas que cela,
bien sûr. La leçon est accom-
pagnée d'un certain nombre
d'aménités, accusations er-
ronées et mises en enfer qui
sont la cause directe de
l'anonymat protecteur.

Pourtant, ce garçon vaut
sans doute mieux que sa pe-
tite lâcheté. Ça le gêne cette
lettre anonyme, sans doute
sa première, et il ne peut la
poster sans tenter une justi-
ficati on :

« Si je ne signe pas c 'est
que je veux tenir un nom qye
je ne suis pas seul à porter à
l'abri des retombées de cer-
taines forces occultes qu 'on
a, dans notre beau canton,
tout intérêt à conjurer. Dom-
mage. »

La force des f o rces occul-
tes que je pourrais déclen-
cher est une bien piètre es-
quive. Deux lignes plus haut,
mon accusateur écrit en e f f e t
qu 'il f aut  être optimiste pour
estimer que le 3 % des lec-
teurs me prennent encore au
sérieux...

La force est probableme nt
la seule vertu qui défaille
chez cet étudiant chrétien.

Rembarre

La plus fabuleuse exposition de
meubles rustiques

campagnards
unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813

Ancien ministre
syrien assassiné
en pleine rue

Fondateur du parti « baas » arabe et ancien premier ministre sy-
rien, M. Salah al Bitar a été froidement assassiné, hier matin, en
pleine ville de Paris. Ce brutal attentat intervient trois jours seule-
ment après celui dirigé contre M. Chapour Bakhtiar et dans lequel
deux personnes perdirent la vie.

Ainsi, Paris s'avère de plus en plus mal payé de ses ronds de jam-
bes aux Arabes, puisque la France est devenue une terre de prédilec-
tion pour les règlements de comptes politiques entre rivaux du
Moyen-Orient. En effet, ceux-ci ont fait une douzaine de morts en
deux ans... Voir page 24

LEX FURGLER : NOUVEAU PROJET DE LOI
Oui...

Ainsi, le Département fédéral
de justice et police a ouvert une
procédure de consultation con-
cernant un projet de loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à
l'étranger (voir page 23). Cette
nouvelle loi fédérale est destinée
à remplacer l'actuel décret, qui
arrive à échéance à la fin de
l'année 1982. En 1978 déjà, au
mois de décembre, le Conseil fé-
déral avait chargé une commis-
sion, présidée.par le juge fédéral
Robert Patry, de préparer une
révision complète de la loi géné-
ralement connue sous le nom de
Lex Furgler. De cette com-
mission est issu un projet, main-

Nelumbo nucifera , un nom bien comp liqué pour ce petit chef-d' œuvre. L
des couleurs, expression d'une nature qui parle simplement aux cœurs de
veiller.

En exil
à Paris

Le corps de M. al Bitar est emmené par des policiers parisiens.
Bélino UPI

mais !
tenant soumis à consultation des
cantons, des partis politiques,
des organisations profession-
nelles qui devront donner leur
avis le 30 novembre prochain,
au plus tard.

Que dire de ce projet ?
Pour l'heure, après une rapide

information, je tiens à relever
des aspects positifs... et à sou-
ligner l'un ou l'autre point en-
core interrogatif. C'est pourquoi,
à la question posée, je réponds
d'emblée : oui... mais !

Avant de formuler quelques
réticences, je signale aussitôt
que ce projet de loi constitue
une excellente base de dis-
cussion. Et je m'empresse d'in-

sister sur une innovation ma-
jeure : le projet renonce à la dis-
tinction entre « lieux bloqués »
et « lieux non bloqués », et pré-
voit un contingent cantonal à
toutes les localités du canton.

Cette disposition me semble
évidemment judicieuse, puis-
qu'elle entraîne une double con-
séquence : d'abord, la disper-
sion dans la construction du
tourisme serait désormais évi-
tée ; ensuite, les fameux pour-
centages ou quotas (65 °/o, 35 °/o)
seraient de la sorte abolis.

Par ailleurs, ce projet de loi
« introduit une distinction entre
résidences secondaires et loge-
ments de vacances » (articles 14
et 15)... nuance qui mérite une
juste appréciation, car elle pour-
rait corriger certaines réparti-
tions.

Et j'en arrive à la notion de
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contingentement que le Valais
connaît suffisamment pour l'a-
voir proposée naguère. Mais,
dans le nouveau projet, cette no-
tion de contingentement s'étend
logiquement à tout le territoire,

PAR ROGER_GERMANIER
et non plus aux seuls « lieux
bloqués » (puisque ceux-ci ne
trouvent plus place dans la loi).
II résulte de c.e système de
« contingentement affiné » que
les cantons et les communes ob-
tiendront beaucoup plus de com-
pétences... et de responsabilités
aussi ! Les cantons attribueront
les autorisations aux communes
« selon une clé de répartition qui
tiendra compte du développe-

LE CAIRE
Il surélève son
immeuble...
23 morts
LE CAIRE (ATS/AFP). -
L'effondrement , dimanche ,
d'un immeuble de quatre
étages du quartier populaire
de Charabièh au Caire , a
provoqué la mort de vingt-
trois personnes.

Selon la presse égyptienne,
qui consacre une large place
à cet événement, la responsa-
bilité du propriétaire est to-
tale : il avait surélevé son im-
meuble de trois étages sans
les autorisations nécessaires
et sans prendre les précau-
tions techniques indispensa-
bles.

L'an dernier , une centaine
de personnes avaient été
tuées dans des accidents
semblables au Caire. De
nombreuses maisons des
quartiers populaires de la ca-
pitale sont en très mauvais
état , soit à cause de leur âge,
soit à cause de l'absence de
fondations suffisantes.
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Un décès
en entraîne
14 autres...

Quatorze personnes ont été
tuées et trois autres griève-
ment blessées, samedi soir en
Turquie, dans- le village de
Hilvan (province d'Urfa ,
sud-est du pays) lors d'une
fusillade entre les membres
de deux familles de paysans
en désaccord au sujet d'un
héritage.

Les villageois, qui appar-
tiennent à la même tribu , ont
fait usage d'armes automati-
ques au cours du combat.

ment touristique des différentes
régions ainsi que de l'équilibre
entre les immeubles appartenant
à des Suisses et à des étran-
gers ». Les cantons auront donc
la pleine possibilité de s'adapter,
de se conformer, à leurs pro-
grammes respectifs et régionaux
de développement... comme les
communes auront cette autre
possibilité de « soumettre leur
territoire, pour une période dé-
terminée, à des prescriptions
plus sévères que le ne prévoit la
loi ».

Dès lors, oui... mais !
Si je demeure réservé face à

ce projet de loi - même si j'en ai
pris connaissance à toute allure
- c'est qu'il subsiste des incon-
nues de taille.

En effet , je puis déjà tempérer

Suite page 23



Urgence de la contestation
Comme toutes les périodes

historiques troublées et in-
certaines, notre époque sus-
cite de très nombreuses
vocations de voyants et de
prophètes. Constamment
sont publiées des prédictions
sur l'avenir de l'humanité,
des organisations régionales
et nationales, de la religion.
Ecrivains de tout acabit et de
toute tendance nous racon-
tent l'Eglise de demain com-
me s'ils en étaient les res-
ponsables immédiats ; le leit-
motiv le plus habituel est
qu'elle se réduira à de petites
communautés ferventes en-
fin débarrassées de la masse
amorphe des «pratiquants »
et libérées aussi de la trop
grande influence actuelle du
clergé : l'Eglise sera enfin
remise à ses véritables
propriétaires, les seuls
croyants engagés et fervents.

Il faut reconnaître que la
plupart de ces prédictions
sont terriblement banales,
sans imagination, d'une dé-
solante monotonie. Elles se
répètent inlassablement, cha-
cune n'apportant que des va-
riations de détail à des ima-
ges désormais stéréotypées.
Les fauteurs de telles prédic-
tions se réduisent à d'obscurs
réparateurs qui se contentent
de serrer ou desserrer cer-
tains boulons, de passer des
coups de chiffon, de rafisto-
ler quelques éléments, de
modifier l'ordre des choses
ou de verser un peu de badi-
geon.

A l'inverse des vision-
naires de génie que furent un
Platon, un Thomas More, un
Paracelse, un Rabelais et
tant d'autres au domaine de
l'utopie, nos pronostiqueurs
modernes se réduisent à de
simples logiciens qui se con-
tentent de déduire les con-
clusions les plus banales de
ce qui peut se constater au-
jourd'hui. Ainsi on analyse
scientifiquement les formes
et l'évolution de la violence
au cours des dernières an-
nées, puis on transcrit cette
analyse sur un graphique
que l'on projette ensuite
dans l'avenir, ce qui permet

EN MARGE
D'UN COLLOQUE

Le colloque tenu à Lausanne pour
le 150' anniversaire de la mort de
Benjamin Constant répond à un
souci de justice et d'opportunité.

justice dans la mesure où il cor-
rigera l'image d'une personnalité
particulièrement riche, mais entré
dans l'Histoire comme un cabotin ,
un comploteur-né , voire un simple
opportuniste. Le colloque de Lau-
sanne contribuera , à cet égard , à ré-
tablir la vérité qui est celle, au-delà
des fluctuations d'une période agi-
tée, d'une adhésion sans détours à la
philosophie libérale. Mais le col-
loque de Lausanne est surtout op-

Avant d'aborder la formation éco-
nomique, il nous faut encore parler
de l'éducation et de la formation
générale pour mettre en lumière les
articulations qui existent entre cel-
le-ci et celle-là.

Car , dès l'instant où nous consta-
tons , sur la base des faits les plus
constants , que la solution des grands
problèmes économiques repose sur
la satisfaction à des exigences situées
bien au-delà et bien au-dessus du
champ de l'économie proprement
dite, nous devons admettre qu 'il
importe au premier chef d'impré-
gner en conséquence , et dès l'abord ,
l'ensemble de la démarche éducative.

U n'est pas question , dans un
domaine aussi vaste et aussi com-
plexe, d'entrer dans le détail. Il est
néanmoins indispensable de tenter
de formuler ces orientations, ou
mieux , quelques-uns de ces objectifs
primordiaux.

Une première constatation s'im-
pose : il est communément , et juste-
ment, admis que la démocratie cons-

de proclamer triomphale-
ment quel sera l'état de la
violence dans vingt ou dans
cinquante ans.

Pour ces pronostiqueurs,
le temps n'est aucunement
création, évolution, renou-
vellement, il se déroule li-
néairement en sorte que
chaque instant n'est que la
résolution logique des ins-
tants précédents. Les hom-
mes ne sont pas des êtres li-
bres, responsables de leur
sort et du devenir de l'his-
toire, ils ne sont que les roua-
ges d'une fatalité qui les
domine totalement et les
écrase.

Au niveau de la littérature,
cette mentalité est attristante.
Elle devient terriblement

dangereuse et funeste
lorsqu'elle s'inscrit dans le
comportement des respon-
sables soit d'Etat soit d'Egli-
se.

Bien sûr, tout n'y est pas
faux. Gouverner, c'est pré-
voir, c'est préparer l'avenir et
donc prendre à l'avance les
dispositions adaptées aux
situations futures. Pour y
parvenir on est obligé de
partir des leçons de l'histoire
passée et actuelle car le
présent conditionne en partie
l'avenir , il constitute déjà
une partie de ce qu'il sera et
donc de ses exigences et be-
soins. Il en va de l'histoire
générale comme des indivi-
dus : chacun reste plus ou
moins prisonnier de son
passé et ne peut donc réaliser
sa liberté que dans le cadre
déjà façonné.

Cependant, si conditionne
qu'il soit, l'homme est ca-
pable de liberté, il n'est ja-
mais réduit à n'être que ce
qu'il est et ce qu'a fait de lui
son passé. Il est toujours au-
delà de ce qu'il est ou plutôt
capable de devenir autre que
ce qu'il est déjà. II est tou-
jours capable de s'inventer et

portun car il illustrera , comme l'a
rappelé le syndic Jean-Pascal De-
lamuraz , l'actualité des idées poli-
tiques de Benjamin Constant.

Ce dernier , et c'est la première clef
explicative de sa personnalité , fait
partie de cette génération qui a vingt
ans, ou peu s'en faut , en 1789. C'est
le cas de Bonaparte , de Chateau-
briand et de Saint-Just. Benjamin
Constant , comme Kant de la loin-
taine Kônigsberg, observe de la cour
de Brunswick , «l'aube de liberté »
qui se lève à Paris. Mais non content
d'observer, il sera témoin et acteur
d'événements qui vont vite , à la me-
sure des régimes éphémères qui se

OBJECTIF BONHEUR (9)

LIBERTÉ ! LIBERTÉ !
titue - sous réserve d'un certain
nombre de réformes - la meilleure
forme non utopique dé gouverne-
ment de la cité. Or, l'expérience
atteste de façon tout aussi sûre que
la meilleure manière d'organiser
l'économie elle-même consiste à en
calquer le fonctionnement sur celui
de la démocratie : c'est d'ailleurs ce
type d'organisation que l'on désigne
précisément sous le nom de démo-
cratie économique.

Ce qui est bon pour l'une sera
donc également bon pour l'autre.

Cela signifie , dans la perspective
de notre analyse, que les objectifs
d'éducation dont nous allons nous
entretenir maintenant sont valables
autant dans un domaine que dans
l'autre.

Alors par quoi commencer ?
Que doit-on placer, aujourd'hui ,

en point de mire de l'éducation ?
Nous allons fonder notre réponse

sur la notion qui se trouve au centre
même de l'ensemble des systèmes
politico-socio-économiques moder-

d'inventer son comportement
soit personnel soit social soit
religieux. Il n'est même
digne d'être appelé homme
que dans la mesure où il pos-
sède cette capacité de nou-
veauté, cette capacité de
n'être jamais réduit à ce qu'il
est déjà.

Hélas ! La civilisation
technico-scientifi que actuel-
le réduit de plus en plus les
individus dans une vie de
fourmilière où chacun de-
vient simple fonction à une
place qui le situe et l'asservit
définitivement.

L'homme est capable aussi
d'influencer ou même de
faire l'histoire, à condition
qu'il mette en œuvre sa puis-
sance d'inventivité, de créa-
tivité, de contestation, à
condition qu'il ne se laisse
pas dominer par toutes les
forces infra-humaines qui
agissent dans l'univers. A
condition aussi qu'il ne se
laisse pas entraîner dans la
fatalité du temps linéaire que
lui présente une science
fondée sur la simple obser-
vation des choses et sur les
statistiques, qu'il sache se
servir de la science pour réa-
liser un temps humain et non
se mettre au service d'une
science prétendument toute
puissante.

Dangereuse et funeste par
son inhumanité au plan poli-
tique, la méthode prévision-
nelle purement déductive de-
vient scandaleusement vi-
cieuse lorsqu'elle est assu-
mée pour élaborer la figure
de l'Eglise de demain, car elle
réduit celle-ci à l'état d'une
chose passive soumise à des
conditionnements purement
naturels ; elle fait fi d'une
donnée fondamentale de la
foi: la présence active de
Dieu qui appelle les hommes
à la liberté et met au service
de l'Eglise sa propre liberté
créatrice.

Etre chrétien, c'est être en
contestation permanente
face à la sagesse purement
humaine, cette sagesse qui
revêt actuellement la forme
de la science.

Benjamin Constant, fondateur
de la démocratie libérale
succèdent à Paris. Benjamin Cons-
tant est ainsi à la fois homme du
XVIir siècle, par son cosmopoli-
tisme, ses relations privilégiées avec
Germaine de Staël et la filiation
libérale qui le rattache aux lumières
et tout particulièrement à Montes-
quieu. Mais il est aussi et surtout
homme du XIX 1 siècle par son
œuvre politi que , par les idées et
l'engagement qui la sous-tendent ,
celui de 1815 en particulier , lorsqu 'il
se rallie à Napoléon pendant les
Cent jours et croit le moment venu
d'établir en France le régime de
monarchie limitée qui a sa prédilec-
tion. C'est le sens de l'acte addi-

nes : la notion de liberté.
Eh oui ! la liberté !
Mais la vraie !
Pas cette espèce de laxisme carti-

lagineux qui caractérise la civilisa-
tion contemporaine.

Encore moins les tolérances , les
abandons ou les démissions de tou-
tes sortes.

Liberté n'est pas licence.
Elle est au contraire domination

de soi, entreprise difficile entre tou-
tes, constamment et patiemment re-
commencée et pourtant jamais me-
née à terme. Car la liberté ne sera
jamais une conquête réussie une fois
pour toutes, et par les autres : elle
tient essentiellement dans cet effort
même de libération intérieure.

Par-delà les vains discours d'un
monde en régression , le cœur de
l'homme ne s'y trompe d'ailleurs pas
qui savoure avec une sorte de volup-
té le goût de paix qui sourd de ces
victoires sur soi.

La montée vers la liberté , c'est la
remise en cause quotidienne de soi.

Quand il faut se
Maigre le temps horrible que nous connaissons depuis plus d'un

mois, la circulation à travers la ville reste intense. Mais si vous re-
gardez les nationalités des plaques matricules vous constatez que,
contrairement à ce qu'on enregistre en temps normal, il n'y a plus
qu'une voiture sur quatre, qui porte plaques genevoises. C'est dire
que les interminables files d'autos et de motos sont composées de
véhicules étrangers, en transit sur notre territoire. Comme il n'est
pas de grande ville où la signalisation est aussi volumineuse que chez
nous, les conducteurs se trompent, la moitié du temps. Ne pouvant
reculer, étant donné le nombre de ceux qui les suivent, c'est l'em-
bouteillage complet et il faut qu'un ou des gendarmes viennent dé-
nouer la situation.

Ceux qui se plaignent le plus sont
ceux qui utilisent les taxis. Les arrêts
sont si nombreux et si longs que le
prix de la course s'en trouve doublé.
Malgré les interventions des usagers
les autorités maintiennent leurs
interdictions, continuent à plaire
plus aux cyclistes et aux piétons,
bloquent un pont pour eux, mais ne
sont jamais présents aux heures de
pointe pour constater l'échec de leur
système actuel. Ajoutez-y les tra-
vaux immobiliers, les rues obstruées
et vous comprendrez que vous avez
avantage à contourner la ville qu'à la
traverser.

Manque de personnel
De plus, beaucoup trop de fonc

tionnaires sont en vacances en
même temps. Les chefs de service
sont en congé en même temps que
leur remplaçant et le subordonné
qu'on finit par atteindre ignore tout
de l'affaire pour laquelle vous ré-
clamez. La ville, sous le rapport de
l'administration, est paralysée. On
nous dit que c'est pour faire des éco-
nomies. Il se peut, mais il convien-
drait de laisser au moins une per-
sonne compétente dans chaque ser-
vice. Que l'on fasse des économies
tant mieux, mais il y a des limites à
tout.

Vive la radio !
L'occasion est unique. Il faut la

saisir au bond. Ce qu 'on dénomme
sur les ondes la Communauté radio-
phonique de langue française, c'est-
à-dire les radios de France, de Bel-
gique, de Suisse romande et du
Canada francophone , ont monté une
exposition itinérante d'un excep-
tionnel intérêt. On a reconstitué les
progrès réalisés ces derniers 25 ans.
Pour moi qui la connaît et la pra-
tique depuis sa naissance, j'avoue
que je n 'aurais jamais imag iné que
des progrès aient pu être aussi énor-
mes en un quart de siècle!

Toutes les personnes/qui se con-
tentent de tourner un bouton pour
qu 'un bruit sorte d'une boîte , doi-
vent absolument aller voir comment
les choses se passent. Les transfor-
mations des appareils est une chose

tionnel aux constitutions de l'Em-
pire, rédigé de sa main et dans le-
quel il peut enfin faire passer ses
convictions libérales. C'est ce même
régime qui sera appliqué avec une
autre dynastie, celle de la branche
aînée des Bourbons , sous la II e Res-
tauration française. Louis XVIII ,
monarque débonnaire mais éclairé ,
en sera l'artisan et ici encore ce se-
ront les idées de Benjamin Constant
qui s'appli queront.

Ces idées, c'est d'abord celles de
la séparation des pouvoirs avec le
Législatif d'un côté qui vote la loi et
le budget et , de l'autre , l'Exécutif ,

C'est l'inlassable tentative de se
détacher des valeurs passagères et
illusoires de l'avoir pour s'attacher
aux valeurs permanentes et essen-
tielles de l'être.

C'est dans cet éclairage que l'affir-
mation selon laquelle «la sobriété
est un demi-salaire » prend sa véri-
table signification.

La liberté , c'est encore , et très à
contre-courant , l'acceptation du ris-
que. Et sa face cachée - par les laxis-
mes ambiants - est la responsabilité.

Il faut absolument savoir .que rien
n'est plus contraire à la liberté que
l'univers aseptisé d'assurances tous
azimuts qui semble être devenu
l'idéal de tant d'humains.

C'est en redonnant à notre jeu-
nesse, au sein de la famille restaurée,
et dans une école ferme et sûre , une
conscience très claire de cette exi-
geante mais vivifiante conception de
la liberté que l'on mettra en place du
même coup les assises profondes de
l'édifice socio-économique désirable.

prodigieuse qui vous est remarqua-
blement expliquée. Du poste à
galène au transistor , on peut revivre
presque toute son existence. De plus
tous les secrets des ondes et leurs
modalités sont révélés. On com-
prend ce qui se passe et comment
cela se passe. Parallèlement la ma-
nière de combiner et d'alterner les
programmes sont examinées afin de
satisfaire tous les goûts. En un mot
tout ce qui touche la radio , y

compris les savants et les artistes qui
en furent les vedettes , figurent dans
une exposition d'un intérêt prodi-
gieux. J'irai jusqu 'à dire que cette ré-
trospective , intelligente, «vivante »
passionne autant les aînés que les
jeunes. C'est une réussite. Elle fera
son tour de Suisse romande. 11 ne
faudra pas manquer son passage en
Valais.

L'indispensable
intermédiaire

Que se passe-t-il entre le moment
où le quotidien jaillit de la typo-ro-
tative et celui où vous en prenez
connaissance? Il en est de même
pour les livres, les périodiques, tous
les journaux. Il y a d'un côté l'impri-
meur, le fabricant, de l'autre, les
points de vente, magasins spécialisés
ou les dépositaires, où vous allez
acheter votre lecture matinale. Il
existe plusieurs distributeurs en
Suisse qui servent ainsi d'inter-
médiaires. Le lecteur les ignorent.
Ils sont pourtant indispensables.

En Suisse romande, pour l'en-
semble dé nos feuilles, le principal
se dénomme Financière de presse.
C'est un rôle ingrat. Chaque année
cette société est en léger bénéfice.
Son chiffre d'affaires pour 1979 a at-
teint 186,4 millions, bien qu'à cause
de mille embûches le bénéfice net

monocéphaie, c'est-à-dire constitué
du roi et de son cabinet , exclusi-
vement responsable devant lui. Ben-
jamin Constant se fera le théoricien
du « rôle modérateur» du roi , chargé
de veiller à l'équilibre des pouvoirs
entre le gouvernement et le parle-
ment et, à cet égard , Louis XVIII
constituera le modèle achevé de
pouvoir modérateur. Cette monar-
chie limitée donnera à la France plus
de trente ans de paix , mais , surtout ,
contribuera à acclimater le parle-
mentarisme qui s'en distinguera par
deux princi pes : le choix du gou-
vernement dans la majorité et la res?
ponsabilité de ce même gouver-
nement devant le parlement. La
monarchie parlementaire française
dont Benjamin Constant sera le
témoin et l'acteur privilégié sous la
Restauration évoluera constamment
entre ces deux pôles, celui de la
monarchie parlementaire , avec
Louis XVIII , celui de la monarchie
autocratique avec Charles X, celui
de la monarchie limitée, enfi n, avec
Louis-Philippe.

Mais au-delà de ce système poli-
tique et de la prédilection de
Benjamin Constant pour un régime
d'équilibre des pouvoirs , sa philo-
sophie sociale, à la manière des
libéraux , s'est tout entière organisée
autour des principes d'ordre et de
liberté. L'ordre qui doit ête fondé sur
la priorité et la liberté , synonyme
avant tout de libertés politi ques,
celles qui conditionnent le bon fonc-
tionnement du parlementarisme et
qui provoqueront les journées de
juillet 1830, quelques mois avant la
mort de Benjamin Constant.

L'actualité de l'auteur de l'Acte
additionnel est ainsi double , c'est
d'abord celle qui s'attache à la dé-
fense passionnée des libertés pu-
bliques, celles-là même qui condi-
tionnent la démocratie et, en un
temps où il est beaucoup question
des Droits de l'homme, l'œuvre et le
comba t de Benjamin Constant doi-
vent être médités. Mais c'est aussi le
régime actuel de la Ve République

faufiler
fut de 200 millions, alors qu'en 1978,
il subissait une perte d'un million.

Financière de presse déborde par
des filiales en France et en Belgique,
même au Canada. C'est chez nous
qu'il opère le plus largement, où
Naville S.A. détient le 93%. Naville
compte 326 points de vente qui lui
appartiennent et 1100 dépositaires.
Naville distribue 1615 journaux et
publications, soit 143 quotidiens et
1471 périodiques, en provenance de
23 pays. En une année, il a été mis
en vente 39 millions de périodiques
et 45 millions de quotidiens. Les
périodiques arrivent par le train. Les
quotidiens sont desservis pour plus
des deux tiers par camions et ca-
mionnettes, et pour moins d'un tiers
par le train.

L'expédition et la livraison des
dépositaires nécessite 89 véhicules,
en plus des porteurs privés. Quant à
l'organisation elle fonctionne autant
la nuit que le jour. La reprise des
invendus est assurée aux dépositaires
Ceux-ci vendent également du ta-
bac, de la papeterie, de la confiserie
et du chocolat, des souvenirs, des
jeux, des livres en tout genre, des
guides et des cartes. Chaque année,
la presse est invitée à l'assemblée
générale car elle est la première in-
téressée à la bonne marche des af-
faires.

De super en super
Enfin pour passer de la terre dans

le ciel, il y a l'avion. Parlons du char-
ter. Dans le rapport annuel de la
CTA, qui a repris feu la SATA, nous
trouvons quelques chiffres bien ca-
ractéristiques de la mentalité hel-
vétique. Sur les 4,5 milliards que
nous avons dépensés en voyages, 1,7
a été consacré à des déplace-
ments en Suisse et 2 ,8 (soit les deux
tiers) à l'étranger. Leur prédilection
va, dans l'ordre à l'Italie (25%), la
France, l'Allemagne , l'Espagne et
l'Autriche. 7% seulement ont lieu
hors d'Europe. Les Suisses sont des
individualistes. En 1978 pour leur
déplacement à l'étranger plus des
deux tiers se sont débrouillés
individuellement.

Au cours de l' année , CTA recevra
une quatrième Super-Caravelle , en
location durant six mois. En 1979,
plus de la moitié du marché suisse
du charter a été exploité par des
compagnies étrangères. La CTA a
assuré un dixième du trafic total ,
Enfin , Super-Caravelle contient 94
sièges par avion dont 48 de V classe.
Une trentaine peut être montée en
première classe. C'est un appareil
remarquable , stable , rapide , très
aimé des usagers. 11 va vers de futurs
succès.

française qui , après les excès des
républi ques antérieures , est revenue
à une manière de monarchie limitée ,
mais consacrée par le suffrage
universel. Car, aujourd'hui , en Fran-
ce, le premier ministre et son gou-
vernement sont d'abord responsa-
bles devant le président de la répu-
blique qui les choisit dans la
majorité. La dyarchie de l'Exécutif
ne s'applique pas en France et Geor-
ges Pompidou , comme Jacques
Chaban-Delmas et Jacques Chirac
en ont chacun fait l'expérience. .

Finalement , s'il fallait associer le
souvenir de Benjamin Constant à
celui d'un autre libéral impénitent ,
c'est Chateaubriand qu 'il faudrait
évoquer. Car si les deux personnages
s'opposent à de nombreux égards ,
l'un légitimiste , l'autre fondamenta-
lement orléaniste, l'un homme poli-
tique qui s'est aventuré dans le
monde des lettres avec un roman
exceptionnel Adolp he, l' autre écri-
vain et romantique s'il en est,
n'ayant fait qu 'une excursion dans
les idées politi ques, c'est la Monar-
chie selon la Charte. Et dans cet
essai moins connu qu 'Atala , Cha-
teaubriand se fait le doctrinaire non
seulement de la monarchie limitée,
mais du parlementarisme. Il y a ainsi
chez Benjamin Constant et Cha-
teaubriand l'appartenance à une
même génération , une communauté
de lien avec la Suisse, Lausanne
pour Benjamin Constant , Sion pour
Chateaubriand et , surtout , une mê-
me adhésion au libéralisme poli-
tique, celui-là même qui provoqua la
rupture de Chateaubriand avec
Napoléon , après l'exécution du duc
d'Enghien , et le banissement de
Benjamin Constant.

150 ans après sa mort , celui-ci
vaut bien un colloque, ne serait-ce
que pour exalter la constance de sa
conviction et la fidélité de son
œuvre. Ce sont là des vertus bien de
nature à éclipser l'habituel cabo-
tinage auquel l'Histoire commune
associe la personnalité de Benjamin
Constant. P.S.



Nouvelliste
ei Feuille d'Avis du Valais

L'Allemande de l'Est améliore
à nouveau le record du monde

IES 
SUPERLATIFS ne seraient pas assez nom-

breux pour qualifier l'exploit de l'Alle-
J mande de l'Est Barbara Krause qui, pour la

deuxième fois en l'espace de deux jours, a abaissé
le record du monde du 100 m libre pour le porter à
54"79, temps qui la met, pour l'heure, hors de
portée de ses adversaires. Les Jeux olympiques de
Moscou ont bien débuté et la piscine «Olympiski»
s'avère ultrarapide.

Les autres événements de la journée ont bien sûr
été éclipsés par l'exploit de Barbara. Pourtant, il
faut signaler le succès attendu du Soviétique Serge
Kopliakov au 200 m libre, succès assorti d'un
record d'Europe (l'49"81) et surtout, celui du
Suédois Bengt Baron au 100 m dos, inattendu
celui-là, la victoire d'Inès Geissler (RDA) au
200 m papillon étant considérée comme parfaite-
ment logique.

Sur le 100 m libre, Barbara Krause partait . cette
fois en sérieuse compagnie. A sa gauche, Caren
Metschuck, sa compatriote, 1 m 84 et 75 kg et un
toupet monstre pour ses 17 ans. A sa droite, une
autre Allemande de l'Est, Inès Diers, 17 ans éga-
lement. La relève est assurée en RDA. On atten-
dait l'abdication de la reine du sprint. C'était
compter sans la fierté de Barbara. Elle prit la tête
dès le départ : 26"81 aux 50 m, mais 26"84 à Diers
et 27"20 à Metschuck. Le tiercé était déjà assuré
pour les nageuses est-allemandes.

Une deuxième longueur époustouflante de
Krause, qui semblait remorquer derrière elle ses
demoiselles d'honneur, et un nouveau record du
monde, 54"79 pour la gagnante contre 55"16 à

PORTRAIT D'UNE GRANDE DAME...

1 m 80,66 kilos
brigadier de la

Nouvelle championne olympique
du 100 m libre , titre qu 'elle a assorti
d'un- nouveau record du monde
(54"79), l'Allemande de l'Est Bar-
bara Krause a sans doute mainte-
nant oublié le triste anniversaire de

ses 17 printemps. Malade, elle avait
assisté en spectatrice à la victoire de
sa compatriote Petra Thumer dans le
400 m libre des Jeux de Montréal.
Une médaille d'or qu 'elle aurait dû
remporter , elle qui venait , quel ques

_— x — impte encore 65 centièmes de retard sur
Maître émérite des sports de l'URSS, K<
m 90) est âgé de 21 ans. Originaire d'O
iciétaire du Partak de Minsk , il av;
édailles de tout métal , mais il avait toujc
s Américains dans les grandes occasions

a Krausi

Metschuck, ce qui aurait constitué un record du
monde il y a seulement deux- jours.

«Je pense que ce record va durer assez long-
temps. Çn tout cas, pour moi, la compétition est
presque terminée. Je «raccroche» en sep tembre»,
devait confier la championne après la course.

Une gifle suédoise
La victoire du Suédois Bengt Baron sur 100 m

dos, moins spectaculaire, est cependant beaucoup
plus inattendue que celle de Krause. Elle constitue
un affront pour les favoris soviétiques, Viktor
Kusnezoy et Vladimir Dolgov et apporte la pre-
mière médaille d'or de natation aux pays de
l'Ouest.

On attendait un triplé est-allemand au 200 m
papillon dames. Il n'y eut qu'un doublé: Inès
Geissler or et Sybille Schonrock argent, Andréa
Pollack , ancienne recordwoman du monde, étant
battue par l'Australienne Michèle Ford pour le
bronze.

Au 200 m libre masculin, le public soviétique
attendait son idole du jour, Serge Kopliakov. Le
moustachu Biélorussien a répondu à son attente,
mais il n 'a pu reprendre le record du monde à
l'Américain Rowdy Gaines et il a dû se contenter
de grignoter deux centièmes sur son record d'Eu-
rope en l'49"81.

Aujourd'hui, trois finales sont au programme:
1500 m libre, 400 m quatre nages dames et 100 m
brasse messieurs.

' Gliai

police populaire !
jours plus tôt , d'améliorer le record
du monde de la spécialité.

Cette fois , elle s'est montrée digne
de succéder à sa prestig ieuse com-
patriote Cornelia Ender , malgré son
âge «avancé» : née le 7 juillet 1959 à
Berlin-Est , Barbara Krause prati que
la natation depuis une douzaine
d'années. Ses 1 m 80 et ses 66 kg lui
ont été suffisants pour qu 'elle puisse,
depuis un an , exercer la profession
de bri gadier de la police populaire .

C'est en 1978 qu 'elle avait signé
son premier grand exploit , le jour de
ses 19 ans , en battant le record du

. , , monde du 100 m libre de Corneliare le record du Ender. Cinq jours auparavant , elle
1 a certes réussi s'était emparée du record du monde
itièmes), mais il du 200 m libre , également détenu
éricain. par sa compatriote.
kov (81 kg pour En 1978, aux champ ionnats du
en Biélorussie monde de Berlin-Ouest , elle avait

iollectionné les !f"Yé «'honneur pour l'équi pe de
,- - ,  j  RDA, malmenée par les Amencai-du céder devant neSj en remportan

t; le 100 m libre
Avant son succès moscovite , elle
avait sans doute connu là le plus
beau jour de sa carrière .

Barbara Krause , après sa victoire,
a regretté l'absence des Américai-

e de la natation nés: «Ma victoire aurait peut-être été
53 pour 52 kg), plus difficile si les Américaines
gain de plus de avaient été présentes, mais elle
an dernier pour aurait eu p lus de prestige. La p iscine
2'10"44 contre esi tr^s raP '^e et j' aurais pu réaliser
ion dennis sent un mg deur temps encore si mon

départ n 'avait pas été médiocre».

L'URSS comme prévu s'installe en tête pour les médailles
Après deux jours de compétitions aux JO d'été, l'URSS se trouve en tête pour la

répartition des médailles, suivie de la RDA grâce à ses nageuses.
Classement : 1. URSS 6 or/3 argent/2 bronze/total 11. 2. RDA 3/6/3/12. 3. Suède

1/-/-/1. 4. Cuba 1/-/-/1. 5. Hongrie 1/-/-/1. 6. Grande-Bretagne -/2/-/2. 7. Corée du
Nord -/1/1/2. 8. Australie -1-12/2. 9. Bulgarie -1-12/2. 10. Tchécoslovaquie -/-/l/l. 11.
Pologne -/-/l/l.

„.... , 
;%;"

Barbara Krause (à gauche) félicitée par sa compatriote Caren Metschuk , a battu deux fois en quarante-
huit heures le record du monde du 100 m nage libre. Un exp loit qui donne toute sa valeur à la médaille
d'or... (Bélino UPI)



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 le
week-end et les jours de tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambularîce. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. 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 dés
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Résident-Parc, couverte et chauffée
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h , jeudi Bassin de 17 m x 7 m.
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.

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 : routi
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

FRANCFORT : soutenue.
A l'exception de quelques valeurs
isolées qui ont fortement fluctué,
la plupart des secteurs ont clô-
turé sur une note soutenue, dans
un volume d'échanges calme.

AMSTERDAM : en hausse.
Sous la conduite du secteur des
banques hypothécaires, la bourse
néerlandaise s'est modérément
raffermie durant une bourse
moyennement animée.

BRUXELLES: fermée.

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générale un peu meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères irrégulières

Cette première séance de bourse
de la semaine s'est développée dans
de bonnes conditions. Toutefois, il
convient de remarquer la modicité
du volume des échanges. On a, en

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.
Mardi 22: Zimmermann, 22 10 36 et
23 20 58.
Mercredi 23, jeudi 24: Duc, 22 18 64.
Vendredi 25, samedi 26: de Quay,
22 10 16.
Service "dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 2&
heures sur 24, Kaspar Frères SA, Sion,
jour et nuit, tél. 221271.
Service dépannage du 0,8%,,. - 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-Meytaln, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N" 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bllblothèque municipale. - Ouverture
tous les mardis de 15 à 19 heures.
Baby-sltters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin. 13 à 18 heures, jusqu 'au 14 septembre
Châteauneuf-Conthey. — Piscine du ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

effet , compté seulement 236 cours
payés, ce qui n'a pas empêché l'in-
dice général de la SBS de terminer
en hausse de 0;9 point au niveau
de 334.9.

Le secteur des obligations s'est
montré assez irrégulier , plus parti-
culièrement les titres de débiteurs
étrangers.

Chez les hors-bourse, les titres de
Roche sont traités activement et pro-
fitent de la demande pour gagner un
peu de terrain. Bonne tenue aussi
des options UBS. Les titres de la
Banque des règlements internatio-
naux perdent 100 francs, que ce soit
pour la tranche américaine ou pour
la tranche belge.

Sur le marché officiel , les titres
des secteurs des banques, financières
et assurances ont fait preuve de bon-
nes dispositions. Dans cet ordre
d'idée, notons la progression des
Réassurances porteur, Zurich por-
teur, Banque Leu porteur, UBS por-
teur , SBS nom. et le bon et Elektro-
watt. Les industrielles ont fluctué
plus irrégulièrement et enregistrent
quelques dégagements sous la con-

« 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 Tonnelier s 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'à'm-
,'bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours .de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
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
du Simplon, R. Granges et Cie, télé-
phone 2 26 55 et 2 34 63.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M""' Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
.20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes:
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
VillelS, 1 téléphone 026/2 25 53. Per-

manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique et exposition Paul Klee.
Tous les jours de 9 à 12 heures et de

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

MILAN : en hausse.
Durant une bourse très active ,
tous les compartiments ont fluc-
tué à la hausse sous la conduite i
des valeurs industrielles.

LONDRES : irrégulière.
Après une ouverture modeste-
ment orientée à la hausse, le
Stock Exchange s'est quelque
peu effrité en seconde lecture.

PARIS : irrégulière.
Dans un volume de transactions
modéré , seul le secteur de la
construction a fait preuve d'une
bonne disposition.

duite des Sandoz porteur , Roco por
teur et Ciba-Geigy porteur.

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.56 1̂ 66
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.— 85. 
Italie 18.50 2û!s0
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 31700.— 31 950 —
Plaquette (100 g) 3 170.— 3 220 —
Vreneli 216.— 236.—
Napoléon 258.— 268 —
Souverain (Elis.) 242.— 262.—
20 dollars or 1160.— 1 215.—

Pompes funèbres. - Albert Dirad, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, Mm" 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre 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.¦ .i-4'j l
Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie. Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél
71 17 17.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Burlet, 46 2312.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Guntern, 2315 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 18.7.80 21.7.80
Brigue-V.-Zerm. 96 d 97 5
Gornergratbahn 890 of 890 of
Swissair port. 768 755
Swissair nom. 760 777
UBS 3320 3340
SBS 378 380
Crédit Suisse 2290 2995
BPS 1780 1785
Elektrowatt 2470 2485
Holderb. port. 590 588
Interfood port. 5550 5500
Inter- Pan 22 22 d
Motor-Colum. 700 700
Oerlikon-Bùhrle 2890 2895
Ç" Réass. port; 6550 6700
Wthur-Ass. port. 2590 2605
Zurich-Ass. port. 13550 13675
Brown Bov. port. 1710 1725
Ciba-Geigy port. 1115 1110
Ciba-Geigy nom. 608 607
Fischer port. 845 850
Jelmoli 1365 1365
Héro 3010 3020
Landis & Gyr 1430 1430
Losinger 735 d 735
Globus port. 2225 2240
Nestlé port. 3510 3850
Nestlé nom. 2245 2245
Sandoz port. 3875 3515
Sandoz nom. 1820 1800
Alusuisse port. H65 1170
Alusuisse nom. 446 443
Sulzer nom. 2890 2890
Allemagne
AEG 81.5 81.5 d
BASF 128 127.5
Bayer 105.5 106.5
Daimler-Benz 244 242
Commerzbank 165 166
Deutsche Bank 258 258
Dresdner Bank 184 185
Hoechst 107.5 108
Siemens 261 259
VW 160 d 159.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 45.75 49.25
Amax 82.5 83.5
Béatrice Foods 35 34.25
Burroughs 103 104.5
Caterpillar 90.25 91-5
Dow Chemical 59 25 54.25
MobU Oil 126 123.5

• Un menu
© Œufs mimosas

Darne de colin aux
5 champignons

Salade
• Tarte aux abricots

| Le plat du jour
© Darne de colin aux
5 champignons

J Temps de cuisson: 20 mi-
© nutes.
• -Pour quatre personnes : 4
S tranches de colin, 500 g de
© champignons, 3 oignons, 1
• gousse d'ail, 50 g de beurre, 1
Q citron, ketchup, sel, poivre,
• persil, farine.
• Lavez les champignons,
O émincez-les et faites-les cuire
• dans une grande poêle avec
• des oignons en tranches et
0 une pointe d'ail. Salez et poi-
• vrez. Farinez les tranches de
• colin, ajoutez-les dans la poêle
© dès champignons et faites-les
• cuire doucement. Servez erv
• décorant le plat avec du persil
Q et du citron et accompagnez de
© ketchup.

© Cornichons
f au vinaigre

{
Préparation : trente minutes,

puis quinze minutes (à 12 heu-
• res d'intervalle).
Q 1 kg de cornichons moyens
• bien fermes, 230 g de gros sel,
• 2 branches d'estragon, une
© demi-gousse d'ail, 5 petits oi-
• gnons blancs, quelques grains
• 'de poivre, vinaigre de vin
© blanc (spécial pour corni-

S
chons). Bocaux à fermeture

: hermétique.

S 
Brossez les cornichons avec

un chiffon un peu rugueux
O (s'ils sont vraiment très sales,
9 lavez-les mais essuyez-les
Q bien). Otez le pédoncule puis
O disposez les cornichons en
J couches dans une grande ter-
O rine en saupoudrant chaque
• couche de gros sel. Laissez-

! les ainsi dégorger environ

: 
douze heures en retourant de

t temps en temps. Ensuite,
J égouttez-les bien puis essuyez-
• les. Mettez-les dans des bo-
• caux (ne les remplissez qu'aux
O trois quarts), avec le poivre,
• l'estragon ainsi que l'ail et les
• oignons préalablement éplu-
g chés. Recouvrez avec le vi-
ô naigre. Fermez hermétique-

[ ment les bocaux. Attendez un
Q mois et demi avant de con-
• sommer.

DiV6rS 18.7.80 21.7.80
AKZO 19.25 19.5
Bull 22.5 22.5
Courtaulds 2.8 2.8
de Beers port. 16.75 16.75
ICI 14.25 14 d
Péchiney 41.75 40.75
Philips 15.25 15.25
Royal Dutch 147 145.5
Unilever 102 102
Hoogovens 14 d 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
18.7.80 21.7.80

Air Liquide FF 410 412
Au Printemps 108.1 107.5
Rhône-Poulenc 130 129.6
Saint-Gobain 122.9 123
FinsiderLit. 63.75 64.75
Montedison 140 144
Olivetti priv. 1600 1625
Pirelli 760 749.5
Karstadt DM 232 232
Gevaert FB 1242 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 341 351
Anfos 1 136 136.5
Anfos 2 115 116
Foncipars 1 2455 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 49.75 50.75
Japan Portfolio 345 355
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 224 226
Universal Bond 61.5 62.5
Universal Fund 71.25 72.25
AMCA 23 23.5
Bond Invest 55.5 56
Canac 85.25 87.25
Espac 70 —
Eurit 132 132.5
Fonsa 99.5 100
Germac 88.5 90.5
Globinvest 55.5 55.75
Helvetinvest 101 102
Pacific-Invest. 74.75 75
Safit 341 343
Sima 201.5 202
Canada-Immob. 560 580
Canasec 537 547
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int. 61.75 62.75

Le charme: ce qui dans les
autres nous rend plus con-
tents de nous-mêmes.

Amiel

Conseil de santé J
Comment entrer dans l'eau J

Indispensable, surtout lors S
des premiers bains, entrez 3
progressivement dans l'eau. •
Mouillez vos bras, votre nuque !
et votre poitrine et faites quel- ©
ques mouvements. 18° est la Jtempérature normale pour la !
plupart d'entre nous. Bien sûr, ©
certains nageurs, particulière- •
ment bien adaptés, peuvent se 2
baigner en eau glacée. Sachez ©
que l'eau froide favorise les •
crampes et surtout l'hydrocu- 2
tion. Sensation de chaleur à ©
l'intérieur des cuisses, du S
ventre, des bras, grande fati- É
gue, brouillard devant les ©
yeux et bourdonnements ©
d'oreilles..., si vous ressentez 9
ces signes avant-coureurs de ©
l'hydrocution, sortez de l'eau •
au plus vite et allongez-vous à S
l'ombre. Attention encore au e
« rafraîchissant » après le bain •
de soleil. Enfin, avant de vous S
baigner, il est important de 8
faire une pause à l'ombre.

•
Votre beauté
Les cheveux et la plage S

Le soleil et le sel de l'eau de S
mer ont une action dessé- 9
chante sur les cheveux qui ont ©
alors tendance à devenir fra- •
giles, cassants et ternes. 9

Il est donc nécessaire de ©
vous rincer les cheveux à l'eau •
douce aussitôt que vous êtes 9
sortie de l'eau. Et le soir, de o
vous faire un shampooing. Il 3
n'est pas indispensable de 9
taire deux shampooings à ©chaque lavage: un seul peut •suffire. N'utilisez jamais d'eau 9
trop chaude. Quant au rin- ©cage, il doit être soigneux et •prolongé. Et finissez toujours •
par un jet d'eau froide: cela ©stimule le cuir chevelu et res- ©
serre les écailles des cheveux 9
qui deviennent plus brillants. S
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BOURSE DE NEW YORK
18.7.80 21.7.80

Alcan 30 7/8 31 1/2
Burrough 65 1/4 65 5/8
Chessie System 36 1/4 36 1/8
Chrysler 7 6 3/4
Coca-Cola 35 1/8 35
Conti Oil 58 57 5/8
Corning Glas 58 1/8 58
Dow Chemical 34 1/8 34 1/4
Dupont 44 1/4 45 1/8
Kodak 57 5/8 57 1/4
Exxon 70 1/2 72
Ford 28 3/8 28 3/8
General Electric 55 3/8 55 3/8
General Foods 30 7/8 30. 7/8
General Motors 51 5/8 51 1/4
Gen. Tel. & Tel. 28 1/4 27 7/8
Goodyear 15 1/8 15 3/8
Honeywell 91 1/8 91 3/4
Inco 22 3/8 22 7/8
IBM 65 3/8 66
Paper 40 1/8 40 1/4
ITT 30 30 1/8
Kennecott 28 3/4 30 1/8
Lilly Elly 52 7/8 54
Litton 56 1/4 56
Minnesota 57 5/8 56 3/4
Distillers- 28 1/8 27 1/2
NCR 71 1/2 70 7/8
Pepsico 24 5/8 24 1/8
Procter 77 75 3/4
Rockwell 29 3/4 29
Sperry Rand 55 5/8 55 1/4
Uniroyal 4 1/4 4 1/2
US Steel 22 1/2 22 1/2
United 48 7/8 49
Woolworth 28 5/8 28 3/8
Xerox 59 3/4 59 3/8
Zenith Radio 12 7/8 13

Utilities 114.17 (-0.11)
Transport 313.43 ( + 3.83)
Dow Jones 928.67 ( + 4.70)

Energie-Valor 110 112
Swissimmob. 61 1100 1120
Ussec 483 493
Au tomat. -Fonds 62 63
Eurac 258.5 260.5
Intermobilfonds 67 68
Pharmafonds 112.5 113.5
Poly-Bond int. 58.7 59.2
Siat 63 1170 1175
Valca 64.5 66.5
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CINEMAS
SIERRE MÊMàM

Mardi, mercredi à 20 h. 30, jeudi à 20 h.
20 ans
Le film contesté de Bertolucci
LE DERNIER TANGO A PARIS
Avec Marlon Brando et Maria Schneider
Film , dès le début de la séance.

SIERRE WfÊÊÈ

Ce soir à 20 h. 30 - 16-ans - Dernier Jour
Un merveilleux film d'aventures
LE PIRATE DES CARAÏBES

MONTANA BIP|%1|CTH

Film pour enfants, matinée à 17 h. - 14 ans
Soirée à 21 h.-14 ans
CUL ET CHEMISE
Bud Spencer, Terence Hill dans leurs demie
res aventures .

CRANS BWtWiiltff
Matinée a 17 h. et soirée à 21 h. - 16 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
Dustin Hoffman, Meryl Streep
Soirée à 21 h.-18 ans
CUL ET CHEMISE
Bud Spencer, Terence Hill

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h. -16 ans
BUFFET FROID
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Jean
Carmet

SION BÉftHMlf M
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE JOUR DE LA FIN DU MONDE
Un film d'Irwin Allen avec Paul Newman el
Jacqueline Bisset

SION BTIIFIK
FERMETURE ANNUELLE

SION Wf Wi
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Pour la première fois en Valais
GOOD BYE EMMANUELLE
Un film de François Leterrier
Avec Sylvia Kristel

ARDON KttiUI

Ce soir: RELÂCHE

-rit̂ l

Liste des gagnants du tirage N" 29 :

4 g. avec 5 n°' + n" c. Fr. 50 000.—
215 g. avec 5 n" 2 215.15

8 546 g. avec 4 nOÏ 55.75
117 237 g. avec 3 n" 4._

Le maximum de 6 n"' n 'a pas été atteint.

Le jackpot totalise 810 105 fr. 50.
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^Tom et Erica étaient en
vacances è Saint Raphaël
,- Ils eurent un soir une

.terrible discussion .\ de minuit avec les ĵ^g fflF *n
,ra-ls 8'ns

_ ^k nii ii ni il 
FfC* TTL roses --

RESARDE2, OERT, LE fOND DU
CRATÈRE CENTRÉE !

f "-.in.rTOj

| FULLY 
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi 24 - Mini-festival d'été
Jeudi à 20 h. 30-12 ans
BUCK ROGERS AU 25' SIÈCLE

MARTIGNY Kjjjj fl

Ce soir mardi à 20 h. 30-12 ans
De l'humour... Du fantastique...
BUCK ROGERS AU 25* SIECLE
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -10 ans
Robert Redford et Jane Fonda dans
LE CAVALIER ELECTRIQUE

MARTIGNY HHURI
18" festival d'été
Ce soir mardi à 20 h. et 22 h. -16 ans
Soirée «art et essai» - Première vision
BUFFET FROID
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu
Demain mercredi à 20 h. et 22 h. - 18 ans
RÉPULSION

ST-MAURICE nitté ||
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi 24-12 ans
Un «western» avec Terence Hill
MON NOM EST PERSONNE

I MONTHEY Kh||tf jS9
Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 12 ans
Le fantastique western de Sergio Leone
MON NOM EST PERSONNE
Avec Terence Hill et Henry Fonda
(Demain mercredi: matinée à 14 h. 30).

I MONTHEY ffliÉI!

Ce soir: RELÂCHE

I BEX Iffi
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - Dès 18 ans
révolus
FELLA, UNE BELLE SALOPE
Strictement pour adultes avertis

TERRE DES HOMMES
VALAIS

JL^Ii ,OJ =

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045

Y Allons , viens ^¦|ïjr ^ 
C qm

( vieux gro gnon...NousWiî f était convenu...avanl
/ allons prendre un bainjBMLque tii aiespris ces

LE CAP. 6A70 ET CLERT TOMBENT MHS LES
MAINS OUNE SENTINELLE... 
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lomassm
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Mantalo

Le piranha.
18.25 Les aventures

de Tortillard
18.30 Ski nautique

Coupe du monde.
19.15 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Vrai ou taux

Le jeu de la timbale.
20.05 Ping-pong

Le jeu de la timbale.
20.20 Fortunata et Jaclnta

8" et dernier épisode.
21.15 En direct avec l'Histoire:

La rencontre -
du Nouveau-Monde
La découverte des Améri-
ques par les «conquista-
dores » fut un des grands
carrefours du destin de
l'Europe.

22.15 Téléjournal
22.25 Le Journal des JO

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

»™
15.15 Da capo

Emission pour les aînés.
17.15-17.40 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
Le loup et les sept petites
chèvres.

18.15 Gschlchte-Chlschte
18.25 Téléjournal
18.30 JO à Moscou
19.30 Téléjournal
20.00 Der MusterschQIer
¦ (Collège). Film muet
américain (1927) de Bus-
ter Keaton et James W.
Horne. Avec Buster Kea-
ton, Anne Cornwall, Flora
Bramley.

21.05 Les désespérés
de Chicago
(«I call lt murder»)
Un reportage sur le «Cook
Country Hospital» de Chi-
cago, un hôpital gratuit dt
ghetto noir de Chicago.

21.50 Téléjournal
22.00-23.55 JO à Moscou

Résumé du jour.

l»LimiJILII ,J.I.IJM

16.30 JO de Moscou ,
Cyclisme
17.50 Natation

19.30 Téléjournal
19.40 Le monde où nous vivons

Oiseaux de Nouvelle-Zé-
lande: les migrateurs.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal

ï

JRADIOl
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Une femme, un
jour par Madeleine Caboche
«Toute petite déjà, j'interviewais
mes poupées », avoue Madeleine
Caboche. Après des études clas-
siques (baccalauréat), je suis,
pendant deux ans, les cours de
l'Institut de formation aux carriè-
res sociales de Paris. C'est à
cette occasion que je découvre
les joies de l' audiovisuel, ce qui
me conduit à animer des stages
de vidéo dans les écoles.

Alors j' ai trop bu,
hein ? Ou lu es trop bien

poutmoi ? C'est bon. .g'fW^P

Tu ira s au lit !
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20.45 Nina
Comédie d'André Roussin.
Avec Paolo Carllni, Carlo
Alighiero, Emma Daniell,
Nilo Balducoi et Vittorio
Quadrelli.

22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Aujourd'hui

aux JO de Moscou

11.15 Jeune pratique
L'équitation

11.30 Avis de recherche
Jeu.

12.00 TF1 actualités
12.45 Les héritiers (5)

Série de Harry Falk.
14.35 Scoubidou

Drôle de sport.
14.59 Croque vacances

15.00 Sidney l'éléphant.
15.05 Isidore le lapin.
15.08 Infos-magazine.
15.20 Variétés. 15.25 Mo-
mo et Ursule.

15.40 Tlgris
Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl
2. Le départ.

16.25 JO de Moscou
Natation

19.00 TF1 actualités
19.30 Mathias Sandorf (2)

Série d'après l'œuvre de
Jules Verne.
Avec Istvan Bujtor , Jutta
Speidel, Claude Giraud,
Monika Peitsch, Jacques
Breuer, Amadeus August,
Marie-Christine Desma-
rets, etc.

20.18 Les Français
du bout du monde
4. Un Français au Japon.

21.05 Des courts métrages
racontés

21.30 JO de Moscou
Résumé.

22.30 TF1 actualités

icca™
11.45 Journal de l'A2
12.35 Ahl Quelle famille!

16. Service-Service.
13.00 Aujourd'hui madame

La Belgique du coeur.
14.05 Swltch

2. Le coup des -diamants.
14.55 Jeux olympiques

Cyclisme: kilomètre contre
la montre.

15.55 Des animaux
et des hommes
Avec un film: «L'écologie
d'une épave».

16.45 Le septième continent
Diamants et merveilles.

17.00 Jeux olympiques
Cyclisme

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales

Ayant constaté que mon cœur
se trémoussait à la vue d'un
magnétophone, d'un micro ou
d'une caméra, je me suis ensuite
inscrite à l'Institut de l'audio-
visuel, toujours à Paris (deux
ans).

Après quoi, c'est France-lnter
à Lyon avec la belle mission
d'apaiser l'automobiliste en proie
au delirium tremens de l'em-
bouteillage lyonnais. Puis le sou-
ci d'élargir mon champ de séduc-
tion vocale me pousse vers la
Radio suisse romande où je
participe aux émissions suivan-
tes: MV, Baisse un peu l'abat-
jour , Blues in the night.
6.00 7.00, 8.00 Le Journal

du matin
6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

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

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

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

Production Radio suisse
romande
M. Corette , J. H. Schein • S
J. Lauber, F. Chopin • Z
J. Bovet 0

w SA ySa°rtwt aué : Enfin une série de beau ! ? :
E. Chabrier •9.00 Connaissances • Pour tout le pays : beau temps. 20 à 24 degrés cet après- 9
pour un été • midi. Vent du nord faible en plaine, modéré en montagne. £Les portes de la vie 

— Evolution pour mercredi et jeudi : beau et chaud. Un •
y^ ccïp Srt abandon S anticyclone (j *?5 mb) s'est iristallé sur n°? .régions et S
des rites avec Josette S nous aPP°rte le beau temps, au moins pour trois jours... %
Gilbert, conférencière au • A Sion .hier : pluvieux le matin, eclaircies l'après-midi, •
Musée de l'homme , Nicole • beau en soirée, jusqu'à 17-18 degrés. Dimanche est tombée 9
Boulfrov et le Dr This 2 la nremière nluie deouis le mercredi 16 tôt le matin. Quatre m

9.30 Le Journal à une voix 9 jours sans
9.35 Devins

^ 
savants « Beme l3ou médecins? • _». ' ,

par Xavier Delcourt • °ale
' 
z-

7. La parole et l'invisible, ' Amster
avec Louis-Vincent Tho- ! 20 (ave
mas Z, 29 (sen

10.00 Les années du siècle • 38 à Ne
1930-1938: la montée des •
périls, par François Ma- ? »__.
gnenat ••••••<

18.45 Maman, si tu me voyais
18. Rencontre avec John-
ny Hallyday, Gérard De-
pardieu, Richard Clay-
dermann.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Les dossiers de l'écran:

Chantons sous la pluie
Un film de Stanley Donen
et Gène Kelly.

22.30 Journal de l'A2

mtmm.mmm.
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS jeunesse

Le prince et le mendiant
Les couleurs du temps
spécial été.

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La famille Fenouillard
¦ Un film d'Yves Robert.

Avec Jean Richard, So
phie Desmarets. Marie
José Ruiz, Annie Siniga
glia, André G ille , etc.
Soir 3

A2 19 h. 35 Chantons sous la pluie .

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Paul-André Demierre
Vincenzo Bellini et son
temps

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
V. d'Indy
D. Wiren

14.00 Les années du siècle
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock line
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz line
Les souvenir d'Hugues Pa
nassié, par Pierre Grand
Jean
Les archives du jazz, par
Pierre Grandjean

18.50 Per I lavoratorl italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Maurice Chappaz à livre
ouvert, par Alphonse
Layaz
2. Présence du mal et du
bien

20.00 (s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Théâtre «A la carte »
Le misanthrope
ou l'Atrabilaire amoureux
Comédie en 5 actes de
Molière
Avec: Jean Piat, Claire
Vernet,- André Faure, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan ZelenkàV

23.00 Informations

••••••••••••••••••••••••••••••••••

[OC3B
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Etu-
diants allemands aux Etats-Unis.
16.00 Pour les enfants. 16.50 Té-
léjournal. 17.00 Programmes ré-
gionaux. 19.00 Téléjournal. Jeux
olympiques. 19.30 Discothèque
téléphonique. 20.15 Monitor.
21.00 Détective Rockford : un ap-
pel suffit , série. 21.45 Le fait du
jour. 22.15 Auf Station 23, télé-
film. 23.00-23.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Mosaïque. 16.00
Téléjournal. 16.10 La neuvième.
16.35 Plaque tournante. 17.20 II
était une fois l'homme. 18.00 Té-
léjournal. 18.30 Acapulco, Mada-
me, comédie. 20.00 Téléjournal.
Jeux olympiques. 20.30 Promet-
tre le ciel , vendre l'enfer. 21.10
FBI-Kampf dem Terror , film.
22.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.00 Eine
Halskette fur meine Liebste, film.
18.00 Conseils pratiques. 18.15
Le rendez-vous médical. 19.05
Figures de la guerre des pays-
sans. 20.00-21.45 Die Glut der
Gewalt, film.,

IOĴ BHI
AUTRICHE 1. - 9.00-10.40 Bett-
geflûster , film. 14.00 Marie-Antoi-
nette (3). 15.35 Golden Silents
oder Als die Bilder laufen lernten.
16.00 AM, DAM, DES. 16.25 Pour
les enfants. 17.00 Mon ami Taffdi ,
série. 17.25 Téléjournal. 17.30
Programme familial. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Magazine
d'actualités. 19.15 Bonampak.
20.00 Valnocha, der Koch, télé-
film. 21.10-23.10 Jeux olympi-
ques.

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
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl
14.05 Mélodies de films

de Lothar Ollas
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un Invité:

Walter Bregenzer
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
22.05 Vitrine 80
22.35 Folk
23.05-24.00 Jazztlme

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

11.30 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma
18.30 Chronique régionale
18.50 DJsques
19.00 Actualités et spécial JO
20.00 Troisième page
20.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical



Un lac canadien reçoit
le nom d'un Valaisan
de Chermignon et devient le

«an RmitiiPi
C'était à Sion, il y a quelques années. M. Roger Couturier m'avait invité à rencontrer l'un de ses
oncles venant tout droit de la province de la Saskatchewan , aux Etats-Unis. J'avais, devant moi,
une sorte d'homme qui n'était pas de chez nous. De prime abord, je crus avoir affaire à un
Texan dont U avait l'allure ou à un trappeur de l'Alaska ou peut-être à un cow-boy débarrassé
de ses particularités vestimentaires. Cet « étranger » s'exprimait en anglais et pourtant il
n'ignorait pas le patois de Chennignon. Qui donc était-il ?

De Chermignon
à Regina

Le 8 novembre 1895 naissait a
Chermignon Joe Couturier ap-
partenant à une nombreuse fa-

mille. Il était le frère de M. Au-
guste Couturier, de Sion, père de
Roger, le frère de M. Moïse Cou-

turier, père de M. Gaston Cou-
turier, chef du service de presse
de Swissair à Genève et le frère
de plus d'une dizaine de Cou-
turier (filles et garçons) issus de
Chermignon.

Joe Couturier quitta très tôt le
pays auquel , cependant, il devait
rester très attaché, se souvenant
des parties de chasse au cha-
mois, de varappe sur les hauts
sommets dominant Crans et
Montana.
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Dans la Saskatchewan, au sud se trouve la capitale Regina et au nord le « lac Couturier » accroché par
des canaux au lac Reindeer.

Le Valais, à cette époque,
n'offrait pas de possibilité de
travail. Il fallait s'expatrier.

Joe s'en alla. Il se rendit à
Londres comme employé dans
un hôtel, puis à Paris. A l'âge de
28 ans, il partit pour se rendre
dans l'ouest du Canada. En
1923, on le trouve au service des
hôtels de la « Canadian Pacific
Railway », servant pendant trois
ans à Baff Springs avant d'être
appelé à l'hôtel de luxe Saskat-
chewan, à Regina, ville de plus
de 130 000 habitants, capitale de
la Saskatchewan, au milieu de la
« grande prairie » canadienne,
sur le lac Wascana , élargisse-
ment artificiel du ruisseau du
même nom, siège d'un arche-
vêché catholique, d'une épar-
chie catholique ukrainienne,
d'un évêché anglican et du quar-
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tier général pour l'Ouest de la
gendarmerie royale (Royal
Mounted Police).

Joe est entré à l'hôtel Sas-
katchewan le jour de l'ouverture
de ce palace en 1927 ; c'était le
temps où l'on servait les pre-
miers steaks de bœuf. Il y resta
jusqu 'au moment où il prit sa
retraite en 1961, après 34 ans dé
loyaux services.

Un « job »
pour le retraité

Joe Couturier ne pouvait pas
rester inactif. Il avait une pas-
sion, un «job» : la taxidermie. De-
puis toujours, il s'intéressait
aux oiseaux et aux animaux
sauvages, à leurs habitudes,
leurs particularités. Son fils,
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Joe Couturier est heureux de présenter le document attestant que son nom a été donné à un lac canadien.

d'ailleurs, est devenu un taxi- entre eux par des canaux. A l'un et de la plaque de bronze a été
dermiste en vue dans la Sas- de ces lacs, le gouvernement a faite en présence de M. Reg
katchewan. donné le nom de « lac Cou- Gross, ministre du tourisme et

Joe avait conservé un goût turier ». M. Eiling Kramer, mi- des ressources naturelles et
prononcé pour la chasse. Et nistre des communications et ministre en charge des noms
puis, il a pris conscience qu 'il des transports a remis offi- géographiques. Voilà : le nom
fallait se battre pour la conser- ciellement le document certi- « Couturier », bien valaisan , se-
vation des espèces. Il est devenu fiant cette dénomination, en ra aussi celui d'un lac au
membre de l'Association pro- soulignant les mérites du vé- Canada. C'est là un bel hom-
tectrice de la pêche et de la teran sportif , du conservateur et mage rendu à un nati f de
chasse couvrant tout le territoire protecteur des animaux et de la Chermignon.
de la Saskatchewan dont le nord
comprend des myriades de lacs
et cours d'eau entre lesquels il
fallait « portager » (c'est-à-dire
porter canots et bagages sur ses
épaules pour aller d'un cours
d'eau à un autre). Le tourisme
s'est développé dans ces régions
sises au sud du district de
Mackenzie, entre les provinces
du Manitoba et de PAlberta. Et ,
avec le tourisme, le nombre des
chasseurs et des pêcheurs en-
ragés ne respectant rien, ni les
bêtes ni la nature. L'Association
est devenue la Ligue de la pro-
tection de la pêche et de la
chasse, puis la « Fondation
Wildlife du Saskatchewan ».

Pendant un demi-siècle, Joe
Couturier, est membre de cet
organisme au sein duquel il fait
de l'excellent travail reconnu
par ses pairs.

Il vient d'être honoré tout
particulièrement lors du ban-
quet de la nuit du trophée ainsi
que du cinquantenaire de la
Fédération provinciale du
« Wildlife ». U était le seul
membre ayant cinquante ans
d'activité et de participation ré-
gulière aux séances.

Joe Couturier est aussi mem-
bre de la société d'histoire
naturelle de Regina, de la
société d'horticulture de cette
ville et membre à vie de l'Asso-
ciation pour la conservation des
grues huppées. On lui doit
beaucoup - car il n'a ménagé ni
son temps ni sa peine - dans le
domaine de la conservation des
animaux sauvages et de leur
habitat. On dit de lui qu 'il est un
« exemple de l'influence euro-
péenne qui a grandement en-
richi l'appréciation de la vie
sauvage et de son importance
dans l'héritage canadien ».

Joe vient de trouver la ré-
compense des services rendus.

Un « lac
Couturier »
au Canada

Le sud du grand lac Reindeer
comprend plusieurs lacs reliés

Fromagerie de démonstration
appenzelloise de Stein/AR :
Plus de 500 OOO visiteurs
depuis son ouverture

Il y a deux ans s'ouvrait a
Stein, Appenzell Rhodes exté-
rieures, la fromagerie de dé-
monstration appenzelloise. De-
puis son ouverture , plus d'un
demi-million de personnes ont
visité cette véritable attraction
touristique. Le but de la froma-
gerie, faire de la publicité pour le
fromage d'Appenzell et informer
les visiteurs sur les qualités de ce
savoureux produit , est largement
atteint.

La fromagerie de démonstra-
tion proprement dite comprend
aussi un magasin de fromages
bien approvisionné et une
« Chas-Stobe » où sont servies de
savoureuses spécialités. D'autre
part, un spectacle audio-visuel
donne des informations supplé-
mentaires sur la fabrication du

Qui désire bricoler à l 'aide de ciseaux et de colle ce joli  village
appenzellois ? Les feuilles à découper peuvent être obtenues,
jusqu'à épuisement du stock, à la fromagerie de démonstration
appenzelloise.

fromage, sur la région d'Appen-
zell et ses habitants.

La fromagerie de démonstra-
tion appenzelloise est ouverte
tous les jours, y compris le di-
manche, de 8 à 20 heures.
L'entrée est libre. En règle
générale, le fromage est fabriqué
deux à trois fois par jour , de
9 à 11 heures et de 13 à 15 heu-
res. Depuis une galerie, les
visiteurs peuvent suivre agréa-
blement tout le processus de fa-
brication, depuis la livraison du
lait jusqu 'au traitement des meu-
les dans la cave à fromage.

Le prospectus informatif qui
donne des renseignements sur la
fabrication du fromage d'Ap-
penzell et qui contient de bonnes
recettes au fromage est aussi très
apprécié.
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A Montréal (notre photo ASL), Nadia Comaneci avait enchanté tous les cœurs. Hier, à
Moscou, la petite fée devenue dame, a démontré que sa classe et son charme n 'ont point connu
les rides des années.

Le favori et le record du monde
battus par un Cubain

Daniel Nunez, un poids coq
de 22 ans, a apporté à Cuba sa
première médaille d'or en halté-
rophilie aux Jeux olympiques. Le
favori de la comp étition était le
Soviétique Jurik Sarkisian, mais
le Cubain, en battant le record
du monde, a déjoué les pronos-
tics. Nunez n'est toutefois pas
n'importe qui , puisqu'il avait été
champion du monde en 1978.

Après avoir fait passer le re-
cord de l'arraché du Bulgare Sa-
briev de 123 à 125 kg, le Cubain
porta le record du monde au to-
tal olympique de Sarkisian à
275 kg, soit 2,5 kg d'améliora-
tion. Le Soviétique n'est pas de-
meuré en reste, battant sa propre
meilleure performance mondiale
à l'épaulé-jeté avec 157,5 kg. Les
résultats :

• Poids coq (56 kg) : 1. Daniel
Nunez (Cuba), 275 kg (125 à l'ar-
raché et 150 à l'épaulé-jeté). 2.
Jurik Sarkisian (URSS), 270 kg
(112,5 + 145). 4. Andréas Letz
(RDA), 265 (115 + 150), battu
au poids de corps. 5. Yang Eu
Yong (Corée du Nord), 262,5
(112,5 + 150). 6. Imre Stefanô-
vics (Hon), 260 (115 + 145). 7.
Gheroghe Maftei (Rou), 247,5
(105 + 142,5). 8. Pavel Petre
(Rou) 245 (105 + 140). 9. Choe
Jong Sop (Corée du Nord), 242,5
(105 + 137,5). 10. Joannis Sidi-
ropoulos (Gre) 242,5 (102,5 +
140).

Limitation
pour la reconnaissance
des records

Au cours de son congrès de
Moscou, la Fédération interna-
tionale d'haltérophilie a décidé
que, désormais , ne pourraient
être reconnus comme records du
monde que des performances
réalisées lors des championnats
du monde, des championnats
continentaux et des champion-
nats nationaux.

Hockey sur terre

L'Inde a souffert
L'équipe indienne de hockey

sur terre, sept fois championne
olympique en 12 participations ,
a dû se contenter d'un match nul
face à la Pologne, arraché à la
dernière seconde de surcroît.
L'Espagne, vainqueur de la Tan-
zanie 12-0, est en tête du clas-
sement intermédiaire après deux
tours. Les Africains n 'ont encore
marqué aucun but , mais en ont
encaissé 30 en deux matches.
Les résultats :

URSS - Cuba 11-2 (5-1). Es-
pagne - Tanzanie 12-0 (7-0).
Inde - Pologne 2-2 (1-0). Le clas-
sement après deux tours : 1. Es-
pagne, 4 (14-1). 2. Inde , 3 (20-2).
3. Pologne, 3 (9-3). 4. URSS, 2
(12-4). 5. Cuba , 0 (3-18). 6. Tan-
zanie, 0 (0-30).

Le pentathlon
moderne

Le champion
olympique
seulement 12" !
Après l'escrime, deuxième disci-

pline du pentathlon moderne, une
lutte entre l'URSS et la Hongrie
commence à se dessiner. Le Hon-
grois Tamam Szombathely mène de-
vant le Russe Anatoli Staristin et son
compatriote Laszlo Horvath , lequel
a remporté la compétition d'escrime.
Le champion olympique de Mon-
tréal , le Polonais Janusz Pyciak-Pe-
ciak ne se classe pour l'instant qu 'en
douzième position.

Par équipes, la Hongrie mène
avec 40 points d'avance sur l'URSS.
Les résultats :
• Escrime : 1. Laszlo Horvath
(Hon), 1052 p. 2. Tamas Szmoba-
thely (Hon) et Pawle Lednev (URSS)
1026. - Classement intermédiaire
après deux disciplines : 1. Szomba-
thley, 2126. 2. Anatoli Starostin
(URSS), 2068. 3. Horvath , 2060. 4.
Pavel Lednev (URSS), 2052. 5.
Heikki Hulkkonen (Fin), 1980. 6.
Lennart Pettersson (Sue), 1972.
• Par équipes : 1. Hongrie, 6130. 2.
URSS, 6090. 3. Suède , 5736.

Handball féminin
Première surprise dans le tournoi

de handball féminin , la victoire de la
Yougoslavie face à la Hongrie par
19-10. Les résultats de la 1" j our-
née :

URSS - Congo 30-11 (17-4). RDA
- Tchécoslovaquie 16-10 (8-6)'. You-
goslavie - Hongrie'19-10 (8-4).

Nadia Comaneci :
un 10 et trois 9.95

i? h 13. - Palais des sports chaposnikova
du stade Lemne: silence de ca- . , .„
thédrale. Toutes les caméras auSSl brillante
braquées dans une seule direc-
tion, vers une belle jeune fille: Vn deuxième 10 a été aMri
cheveux courts, visage ferme,
pâleur des grandes occasions.
Nadia Comaneci s'empare des
barres asymétriques.

Une minute plus tard, le pu-
blic est fixé. La «fée de Mont-
réal» est prête à assurer sa pro-
pre succession à Moscou. Un
9,95 a sanctionné un enchaîne-
ment impeccable, sans l'ombre
d'une hésitation, sans la trace de
la plus petite faiblesse. Mais ce
n'est rien. Vingt minutes plus
tard, sur la poutre et ses dix
centimètres de large, l'agrès de
sa gloire canadienne, c'est en-
core mieux: 10, le premier dé-
cerné depuis quatre ans au plus
haut niveau.

Bêla Karoly, l'homme qui l'a
faite, réputé pour sa dureté, se
laisse aller un instant. Il se pré-
cipite vers elle, lui tape sur
l'épaule, sourire épanoui. Au sol
avec un enchaînement digne de
la femme qu'elle est devenue,
c'est un nouveau 9,95, puis un
troisième au saut de cheval. To-
tal: 39,85 sur un maximum de
40 après les imposés. Nadia a
repris son vol.

PREMIÈRE JOURNÉE DES RÉGATES

L'OPTIMISME SUISSE : À L'EAU !
Lors de la première journée de ré- En finn , le bateau suisse semblait par- Nielsen), à 178,0; 5. Hongrie (Holo-
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hué: à la Soviétique Natalia
Chaposnikova pour son saut de
cheval, une spécialité où l'équi-
pe d'URSS fut particulièrement
brillante puisque quatre autres
de ses membres ont obtenu 9,90.
Après les exercices imposés,
Nadia Comaneci et Natalia
Chaposnikova se sont ainsi re-
trouvées à égalité à la première
place. Au classement par équi-
pés, en revanche, les Roumaines
sont beaucoup moins bien loties
avec une troisième place seule-
ment derrière l'URSS et la RDA.
Les Roumaines ont eu le désa-
vantage de passer dans l'anté-
pénultième groupe. Mais ce han-
dicap ne suffit pas à expliquer le
point de retard concédé aux
Soviétiques. La performance
d'ensemble des Roumaines fut
en effet beaucoup moins bonne
que d'habitude et à aucun des
quatre agrès, elles n 'ont réussi à
rivaliser avec les Soviétiques.

• Epreuve féminine par équipes.
Classements après les exercices im-
posés par équipes: 1. URSS 197,75
p.; 2. RDA 196,80; 3. Roumanie
196,70; 4. Tchécoslovaquie 195,10;

¦ ¦ ¦

5. Hongrie 193,95; 6. Bulgarie 193,10
7. Pologne 191,70; 8. Corée du Nord
183,65.

Individuel: 1. Nadia Comaneci
(Rou) et Natalia Chaposnikova
(URSS) 39,85; 3. Maxi Gnauck
(RDA) 39,70; 4. Nelli Kim (URSS)
39,60; 5. Emilia Eberle (Rou) 39,55;
6. Maria Filatova (URSS) 39,45; 7.
Stella Zakharova (URSS) et Elena
Davydova (URSS) 39,40; 10. Silvia
Hindorff (RDA), Steffi Kraker
(RDA) et Birgit Suss (RDA) 39,30.

Démenti
à propos de Moukhina

M. Youri Titov, président de la Fé-
dération internationale de gymnasti-
que, a démenti les rumeurs selon les-
quelles Elena Moukhina , champion-
ne du monde 1978, était décédée des
suites d'un accident survenu à l'en-
traînement.

Il a confirmé toutefois qu'elle
s'était gravement blessée mais qu'el-
le allait mieux maintenant. M. Titov ,
qui n'a pas voulu préciser la nature
de la blessure ni les circonstances de
l'accident, a déclaré que celui-ci
était survenu à l'entraînement alors
que Moukhina travaillait un mou-
vement très difficile - il semble que
ce soit aux barres asymétriques - à
même de lui permettre d'obtenir sa
qualification olympique compro-
mise par une neuvième place aux
championnats d'URSS.
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Echos de Moscou

• Un dissident au village. - On
le croira difficilement : le journal
français d'extrême gauche Libé-
ration est en vente au village
olympique. A la «une » d'un des
derniers numéros ce titre s 'étalait
en grosses lettres : « Un journa-
liste dissident dans les coulisses
du sport soviétique ». Le journa-
liste en question raconte com-
ment un des héros du sport sovié-
tique, Vladimir Kuts, champion
olympique sur 5000 et 10000 m à
Melbourne, mourut alcoolique et
moralement détruit à 49 ans.

• La piscine olympique est su-
perbe. - Pour une fois, archi-
tecture . et technique moderne
font bon ménage. Un cadre ma-
gnifique et des compétitions de
haut niveau attirent beaucoup de
monde à la piscine, tout est par-
fait... mais quel silence. «On se
croirait dans une cathédrale », re-
marquait un habitué des réu-
nions internationales lors de la
première journée des épreuves.

Il est vrai qu 'habituellement,
pour les. grands rendez-vous
mondiaux, c 'est à grand renfort
de cris, hurlements, trompettes et
autres instruments bruyants que
le public encourage les nageurs.
Rien de tout cela à l'«Olym -
piski », mais des applaudisse-
ments polis à l'arrivée. Les seuls à
ne pas remarquer cette différence
d'ambiance sont les nageurs : ils
n 'entendent rien pendant la
course.

• Mitia sort ses griffes. - La
mascotte de l'équipe d'URSS
d'athlétisme, l'ourson Mitia (pe-
tit Dimitri), âgé de deux mois, est
calme de nature mais une atten-
tion trop poussée des humains à
son égard l'irrite et lui fait  sortir
ses griffes.  Aussi les athlètes sp- ,
viétiques hésitent-ils encore à
l'amener avec eux au village.

• Tchaikovski en tête du hit-
parade. - Le lac des cygnes et le
Premier concerto pour violon et
orchestre de Tchaikovski sont
les œuvres les plus vendues à la
discothèque du village olymp i-
que. Le folklore russe et le jazz
mode in URSS ne viennent
qu 'après.

Les points chauds
d'aujourd'hui

La troisième journée des Jeux ,
permettra de décerner six nou-
veaux titres olympiques , trois en
natation , un en cyclisme (kilo-
mètre" sur piste), un en haltéro-
philie, un au tir.

• Natation : par de doute, Vladi-
mir Salnikov va se parer d'or.
Peut-être même en étant le pre-
mier homme à nager le 1500
libre en moins de 15 minutes.
Derrière lui , Alexandre Chaev
(URSS), Djan Madruga (Bré) et
Borut Pétri e (You). Un tiercé est-
allemand au 400 m nage libre
des dames, avec Petra Schneider
sur la première ligne.

• Aviron : les repêchages mas-
culins.

• Cyclisme : finale du kilomètre,
au vélodrome avec le champ ion
du monde Lothar Thoms (RDA),
Petr Kocek (Tch), Alexandre
Panfilov (URSS), Yves Cahard
(Fr) et le Suisse Urs Freuler.

• Football : Zambie et Algérie en
danger face aux «grands» URSS
et RDA.

• Gymnastique : du grand spec-
tacle avec les «libres » hommes
par équipes.

• Haltérophilie : encore des So-
viétiques, Viktor Mazine ou Ni-
kolai Kolesnikov.

• Handball : un RD A-Hongrie
où. l'on ne plaisantera pas.

• Tir : une médaille d'or pour le
plus adroit des tireurs aux pi-
geons d'argile.

• Volleyball : des rencontres
équilibrées, Tchécoslovaquie -
Italie ou même Pologne - Rou-
manie.

Le concours à la carabine de petit
calibre en position couchée, qui s'est
déroulé à Mytitchi, a démontré une
fois de plus, le côté très aléatoire de
son résultat : le Hongrois Karoly
Varga, âgé de 24 ans et médaillé
d'or, était jusqu'à ce jour totalement
inconnu sur le plan international. De
plus, il a égalé le record du monde
en comptabilisant 599 points.

Le même total était obtenu par
l'Allemand de l'Est Hellfried Heil-
fort , battu dans le barrage final et
qui devait se contenter du premier
accessit. Pour sa première appari-
tion à ce niveau, le Bulgare Zapria-
nov a été couronné de la médaille de
bronze.

La Bulgare Nonka Matova, sep-
tième, et la Belge Odette Meuter,
neuvième, n'ont pas démérité face
au clan masculin.

La victoire de Varga-est aussi un
peu celle de Laszlo Hammerls, qui a
remporté la même discipline au jeux
de 1964 à Tokyo et qui entraîné la
Hongrie depuis un peu plus d'un an.

Cette année, le champion olym-
pique ne s'est mis en évidence qu'à
une seule occasion, lorsqu'il termi-
nait second du concours internatio-

Ench Gubler, l'entraîneur des ju-
dokas suisses, avait son visage des
beaux jours à l'issue du tirage au
sort du tournoi olympique de judo :
«Rien n 'est impossible pour nos qua-
tre combattants s 'ils parviennent à
battre deux ou trois adversaires de
bonne valeur» déclarait-il. L'ab-
sence des Japonais a singulièrement
réduit le cercle des favoris ».

Médaillé de bronze en 1976, Jurg
Rothlisberger aura comme premier
adversaire, en 86 kg, le Suédois Ber-
til Stroem puis, en principe, le Belge
Jean Nicolas. Les deux « gros mor-
ceaux » de la catégorie, le Soviétique
Alexander Jazkevitch, champion
d'Europe , et l'Allemand de l'Est Det-
lef Ultsch, champion du monde, ne
se trouveront sur la route de
Roethlisberger que s'ils parvient en
demi-finale (Jazkevitch) ou en finale
(Ultsch). Roethlisbeger n'a pas gardé
le meilleur souvenir du Soviétique:
«Aux championnats d'Europe 1978,
il m'avait battu en 30 secondes sur
une prise de bras » rappelle-t-il. En
revanche, il n'a jamais affronté
l'Allemand de l'Est.

La tâche de Thomas Hagmann (78
kg) sera plus difficile. Qualifié d'of-
fice pour le deuxième tour , il y af-
frontera le vainqueur du match Car-
los Alberto Cunha (Bré) - Michel
Grant (Su). Son adversaire sera en-

Un dernier entretien entre Markus
Ryffel et l'entraîneur Heinz Schild a
permis d'établir , quelques heures
avant le départ de la délégation
suisse pour Moscou, le programme
du petit Bernois aux Jeux. Markus
Ryffel a été inscrit pour le 10000 m
et pour le 5000 m. Le 10000 m aura
toutefois la priorité. Heinz Schild ne
pense d'ailleurs pas que Ryffel
puisse courir le 5000 mètres : «Après
la série de blessures dont il a été vic-
time, il faudrait un petit miracle pour
que Ryffel puisse disputer le 5000
mètres après avoir couru les séries et,
sans doute, la finale du 10000 .»

Son médecin, Bernhard Sâgesser,
a déconseillé à Ryffel de s'aligner
sur les deux distances. C'est la rai-
son pour laquelle la priorité a été
donnée au 10 000 mètres, tout en
laissant la porte ouverte, sous la
forme d'une inscription , à une éven-
tuelle participation au 5000. Schild
s'en est expliqué: «Sur 10 000 m, il y
a les séries, le jeudi, et la finale , le
samedi, Sur 5000 m, il y aura les sé-
ries, les demi-finales et la finale , ce

nal de Split au mois d'avril, en mar-
quant 598 points.

Varga obtenait son seul «9» dans
sa seconde série, alors que son ad-
versaire direct devait attendre la cin-
quième passe.

L'épreuve s'est déroulée dans des
conditions climatiques pénibles avec
des tourbillons de vent et une tempé-
rature relativement fraîche. Qua-
trième aux européens de l'an der-
nier, au classement combiné, Heil-
fort entamait le concours avec qua-
tre passes de cent comme d'ailleurs
la championne d'Europe et record-
woman Nonka Matova. Pourtant
cette dernière terminait péniblement
son pensum et reculait à la septième
place finale.

Varga, tout comme Heilfort, était
crédité de 598 points. Une ultime
correction apporta la médaille d'or
au Hongrois. Zaprianov , huitième
chez les juniors il y a deux ans, était
longtemps considéré comme le fa-
vori logique. Il était finalement trahi
par ses nerfs. ,

La marque de 599 points, atteinte
en 1972 à Munich par le Nord-Co-
réen Ho Jun Li, a ainsi été égalisée
pour la sixième fois. Parmi les prin-

suite ou l'Allemand de l'Est Harald
Heinke, troisième des championnats
du monde, ou le Soviétique Shota
Khabareli. Chez les 60 kg, Marcel
Burkhard se trouve également quali-
fié d'office pour le deuxième tour où
il affrontera le vainqueur de Ibrahim
Camara (Guinée) - Pavel Petrikov
(Tch). Pour le Lausannois Jean Zin-
niker, qui s'alignera chez les lourds

I^ESSEASSOIIHHHI
Les champions du monde
concèdent un point !

L'URSS et l'Australie ce sont les premières équipes qualifiées pour le tour
final de waterpolo, auquel participeront les deux premiers de chaque groupe.
L'Italie, championne du monde, contrainte au match nul par la Suède après
avoir perdu contre l'URSS, n 'est pas certaine du tout d'y partici per. Les ré-
sultats de la deuxième journée :
• Groupe A : Hongrie - Hollande 5-3. Grèce - Roumanie 4-6. Le classement :
1. Hongrie, 3 points (11-9) ; 2. Roumanie , 3 (12-10) ; 3. Hollande, 2 (11-10) ; 4.
Grèce, 0 (11-14).
• Groupe B : Suède - Italie 4-4. URSS - Espagne 4-3. Le classement : 1. URSS,
4 (12-9) ; 2. Espagne, 2 (10-7) ; 3. Italie , 1 (10-12) ; 4. Suède, 1 (7-11).
• Groupe C : Yougoslavie - Bulgarie 9-2. Australie - Cuba 6-4. Le classement :
1. Australie, 4 (15-9) ; 2. Yougoslavie , 3 (15-8) ; 3. Cuba , 1 (12-10) ; 4. Bulgarie,
0 (7-18).

Markus R y f f e l  :
le 10000 et, p eut-être,
le 5000 mètres...

cipaux favoris manquaient à l'appel
le Soviétique Trofanov - qui n'a pas
été sélectionné - l'Allemand de
l'Ouest Peter Heinz et le Norvégien
Hans Trand.

Carabine petit calibre, position
couchée : 1. Karoly Varga (Hon) 599
(100, 99, 100, 100, 100, 100) ; 2. Hell-
fried Heilfort (RDA), 599 (100, 100,
100, 100, 99, 100) ; 3. Petar Sarianov
(Bul), 598 (100, 100, 100) ; 4. Krystof
Stefaniak (Pol), 598 (100, 100, 99) ; 5.
Timo Hagmann (Fin), 597 (100, 100,
99) ; 6. Alexander Mastianin (URSS),
597 (100, 100, 98) ; 7. Nonka Matova
(Bul), 597 (100, 98) ; 8. Walther Fres-
cura (It), 597 (99, 99, 100, 100) ; 9.
Odette Meuter (Bel), 597 (99, 99,
100, 99) ; 10. Piotr Kosmatko (Pol),
596 (100); 11. Alexandre Bulin
(URSS), Yvonne Hill (Aus), Mircea
Ilca (Rou) et Roland Jacobi (Lux)
596 ; 15. David Hollister (Aus),
Zdravko Milutinovic (You) et
Adelso Pena (Cuba) 595 ; 18. Sven
Johansson (Su) et Ferenc Szilagyi
(Ho) 594 ; 20. Mario Gonsierowski
(RDA), Hannes Rainer (RDA) et Ste-
fan Thynell (Su) 593. 56 partici-
pants.

et en catégorie open, le premier ad-
versaire en lourds sera Abdoulaye
Kote (Sénégal). En catégorie open , il
aura à faire au Roumain Pavel Dra-
goi puis à l'Allemand de l'Est Diet-
mar Lorenz, vice-champion d'Eu-
rope des.mi-lourds. Zinniker (115
kg) n 'a jamais apprécié d'avoir à af-
fronter des « poids légers » comme
Lorenz (95 kg).

qui risque d'être p lus pénible, surtout
pour un athlète qui n 'est pas en
pleine possession de tous ses
moyens ». Et Schild d'ajouter : «Il
faudra sans doute que Markus amé-
liore son record national (actuelle-
ment 28'05"37) pour songer à se qua-
lifier pour la finale du 10000 mètres.
Je ne pense pas que l'on assistera à
des courses tactiques dans les séries.
Ce ne sera pas facile ».

Les minima de qualification
Voici les minima, fixés par la Fé-

dération internationale d'athlétisme,
qui devront être obtenus lors des
épreuves éliminatoires pour partici-
per aux finales des concours olympi-
ques à Moscou :
• Hommes. - Hauteur : 2,21 m. Per-
che : 5,45 m. Longueur: 7,90 m.
Triple saut : 16,55 m. Poids : 19,60 m.
Disque: 62 m. Marteau: 72 m. Ja-
velot : 80 m.
• Dames. - Hauteur : 1,88 m. Lon-
gueur : 6,50 m. Poids : 18 m. Disque :
60 m. Javelot : 60 m.

Balade au village

A la descente du bus, l'aspect est quelque peu rébarbatif. Grillages
électrifiés, sentinelles en armes, et l'inévitable poste de contrôle. Une
fois à l'intérieur, dans la zone dite «internationale », car il faut  un
laissez-passer spécial pour pénétrer dans le village olymp ique propre-
ment dit et ces autorisations sont délivrées au compte-goutte , l'en-
semble à meilleure allure. Beaucoup de verdure, quelques p lans d'eau,
des stades d'entraînement à l'ombre des « H L M »  qu 'habitent les athlè-
tes, tout prend allure de village de vacances sous le soleil.

Il ne manque même pas les nombreuses boutiques qui vont du ma-
gasin à grande surface à l'échoppe du cordonnier. Comme toujours dans
un village olympique, les races, les modes, les langages cohabitent
avec bonheur. Pour le journaliste en quête de reportage et qui n 'a pas
eu la chance de bénéficier d'un laissez-passer, la longue attente com-
mence. Mais ce ne sont pas les distractions qui font défaut. A chaque
mouvement de foule , l'intérêt est capté.

Un soudain rassemblement, et voilà Alberto Juantorena qui vient
faire son «shopping ». Le temps d'échanger deux paroles - « Como
esta ?... Muy bien », le géant cubain, héros des Jeux de Montréal est
déjà happé par d'autres chasseurs de sons. Un peu plus loin, c'est Bar-
bara Krause qui signe des autographes , sanglée dans le strict uniforme
de la délégation est-allemande. D'avoir battu la veille un record du
monde ne semble pas avoir déridé la blonde nageuse de Berlin. Il faut
reconnaître qu 'elle n 'a pas fini son pensum.

Aux sprints des photographes , on peut aisément situer les pôle
d'intérêt. Et la cohue est vraiment à son comble quand passe, accom-
pagnée d'une amie, «la semionova ». Les chasseurs d'image ont man-
qué en la circonstance un document unique : à cinq minutes près, la
géante soviétique croisait sur son chemin le barreur du quatre est-alle-
mand. Sa rencontre avec le nain est-allemand, fixée sur la pellicule,
n 'aurait pas manqué de p iquant.

Ce n 'est pas qu 'à l'intérieur des multip les boutiques ou restaurants
que le commerce va bon train. Le troc est à l'ordre du jour dans cette
communauté aussi provisoire qu 'hétéroclite. Au détour d'une allée, un
tireur italien propose des roubles à un lutteur grec. La négociation
n 'est pas facile et elle a d'ailleurs failli mal tourner. C'est que, même
en survêtements et loin de chez soi, on garde le sang chaud.

Apres deux heures de balade, toujours aucun athlète suisse en vue.
Il faut  renoncer. Quatre heures de perdues et aucun «papier» saignant
à entreprendre. Etaient-ils tous à l'entraînement? Ou bien étaient-ils
perdus dans la foule ? Question sans réponse. Mais il faudra tenter sa
chance le lendemain... mu "ntotuninnc

Des repêchages
à la portée des Suisses

Les rameurs suisses n'auront pas
une tâche trop difficile au cours des
repêchages d'aujourd'hui. Les trois
bateaux helvétiques devraient en
principe pouvoir se qualifier. Les sé-
ries des Suisses seront les suivantes :

Quatre avec barreur (les deux pre-
miers qualifiés pour la finale) : Bré-
sil, Tchécoslovaquie, Pologne,
Suisse, Irlande.

Quatre sans barreur (les deux pre-
miers qualifiés pour la finale) :
Tchécoslovaquie, Suisse, Cuba ,
France, Suède.

., Skiff (les trois premiers qualifiés
•'.( pour les demi-finales) r Bernard Dés-

ira/. (S), Arturo Salfran (Cuba),
Chavdar Radev (Bul), Lajos Osdoi
(Hon), Didier Gallet (Fr).

HANDBALL: AVANT SUISSE - YOUGOSLAVIE

« HE»
Dans une envolée un peu em-

phatique, le coach national
Vinko Kandija, déclarait à
vingt-quatre heures du match
Suisse - Yougoslavie : « Ce match
est le plus important pour l'ac-
tuelle génération des handbal-
leurs suisses... ».

Effectivement, les handbal-
leurs helvétiques jouent une
carte décisive ce soir dans la
halle Sokolniki. Une victoire leur
donnerait virtuellement une qua-
lification directe pour le groupe
A du championnat du monde de
1982 en RFA. Les six premiers
du tournoi de Moscou seront re-
tenus. Or, pour atteindre ce but,
il faut absolument que la Suisse
prenne le meilleur sur l'un des
trois « grands» de l'Europe de
l'Est, l'URSS, la Roumanie et la
Yougoslavie.

« Depuis le tirage au sort le
1" juin, des groupes du tournoi
olympiques, nous avons cerné
notre objectif. L'exploit est pos-
sible à condition que chaque
joueur augmen te de trente pour
cent son rendement par rapport
au match perdu contre l'URSS...
La défaite honorable concédée
devant les Russes n 'a pas altété
notre moral. Au contraire, elle a

MATCH...
fortifié la confiance d'un garçon
comme le gardien. Edi Wickli ou
le fantasque Saint-Gallois
Robert Jehle. Ce dernier, après
avoir procuré beaucoup de sou-
cis, revient en forme au bon mo-
moment» , ajoutait Kandija.

La rencontre d'ouverture face
à l'URSS, d'ores et déjà désignée
comme la prétendante N" 1 au
titre olympique, a mis en lumière
le problème que pose Peter
Maag. Le grand joueur des
Grasshopper (lm94) a repris le
rôle de stratège que tenait aupa-
ravant Uli Nacht. Sensible, vite
irrité si le déroulement de la par-
tie n'est pas conforme à ses pré-
visions, Maag a tendance à
s'énerver et aussi à semer le trou-
ble parmi ses partenaires. Contre
les Yougoslaves, il aura intérêt à
conserver tout son sang froid.

Les Yougoslaves avait laissé
une impression brillante en juin
au tournoi de Valladolid mais le
limogeage pour indiscipline de
deux vedettes de l'équipe, Krivo-
kapic et Radjenovic, constitue
un handicap certain. Selon Kan-
dija, qui connaît ses compatrio-
tes mieux que personne, les deux
équipes partent ce soir à égalité
de chances.

oma
Des pigeons favorables
à un Italien

L'Italien Luciano Giovannetti
s'est porté en tête du concours de
trap à l'issue de 150 tirs au pigeon
d'argile. Cinquième des mondiaux
de l'an passé, le Transalpin a touché
les 75 cibles comme l'ont également
fait les Soviétiques Iambulatov et
Asanov.

Le classement avant la der-
nière journée : 1. Luciano Giovan-
netti (It) 149 touches sur 150 ; 2. Jo-
sef Hojni (Tch) 148 ; 3. Joerg Dam-
me (RDA) 148; 4. Rustam Iambu-
latov (URSS) 147 ; 5. Alexander Asa-
nov (URSS) 146 ; 6. Eladio Vallduvi
(Esp) 145 ; 7. Silvano Basagni (It)
145 ; 8. Heinrich Munz Berger (Aut)
144.
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Programme
du mardi 22 juillet

Finales: Tir, fosse olympique
07.00-13.00. - Gymnastique,
messieurs, exercices libres par
équipes, 08.00-17.00. - Lutte,
gréco-romaine, mini-mouche,
plume et mi-lourds, 16.00-21.00.
- Poids et haltères, cat. 60 kg,
12.00-21.00. - Cyclisme, kilomè-
tre contre la montre individuel,
15.00-21.00. - Natation, mes-
sieurs, 1500 m libre, 400 m libre,
dames, 100 m brasse messieurs,
16.30-19.00.

Eliminatoires. - Messieurs,
escrime. Fleuret individuel,
07.00-15.00. - Natation, séries,
08.00-10.00. - Aviron, repêcha-
ges messieurs, 08.00-11.00. -
Plongeon, 3 m messieurs, 08.30-
19.00. - Pentathlon moderne, tir
au pistolet, 09.00-12.00. - Water-
polo, 09.00-17.00. - Basketball,
messieurs et dames, 09.00-18.00. -
Yachting, 2' régate, 10.00-15.00.
- Boxe, éliminatoires, 10.00-
20.00. - Handball, tour prélimi-
naire messieurs, 15.00-19.15. -
Volleyball, tour préliminaire
messieurs, 15.30-19.30. - Foot-
ball, tour préliminaire, 17.00-
20.00. - Lutte, gréco-romaine,
éliminatoires, 08.00-21.00. - Cy-
clisme, éliminatoires sur piste,
15.00-21.00

Programme
du mercredi 23 juillet

Finales. Tir: petit calibre trois
positions (07.00-13.00) ; gymnas-
tique: libres dames (08.00-18.00)
lutte gréco-romaine (mouche,
welters et lourds) (16.00-21.00) ;
haltérophilie: 67,5 kg 12.00-
21.00); natation: 100 m papillon
messieurs, 100 m dos dames,
200 m brasse dames et 4 X 200 m
libre messieurs (16.30-19.00); es-
crime: fleuret masculin indivi-
duel (17.00-20.00); plongeon:
tremplin 3 m messieurs (17.30-
21.00).

Eliminatoires. Tir: sanglier
courant , 1" série (0700-14.00);
escrime, fleuret féminin indivi-
duel (07.00-15.00) natation: éli-
minatoires avec notamment Ca-
role Brook sur 100 m papillon
(08.00-10.00); aviron: repêcha-
ges dames (08.00-11.00) ; hockey
sur terre : éliminatoire hommes
(09.00-20.00) ; voile: 3" régates
(10.00-15.00) ; boxe: éliminatoi-
res (10.00-20.00) ; pentathlon
moderne: natation (12.30-14.00)
handball: tour préliminaire da-
mes (15.00-19.15) ; volleyball:
tour préliminaire dames (15.30-
10.30); cyclisme: éliminatoires
sur piste avec notamment Robert
Dill-Bundi en poursuite et Heinz
lsler en vitesse (16.00-22.00) ;
football: éliminatoires (17.00-
20.00) ; lutte gréco-romaine : éli-
minatoires (08.00-21.00); nata-
tion: éliminatoires (16.30-19.00).

• Dill-Bundi et les Congolaises...
Le poursuiteur valaisan Robert
Dill-Bundi a été arrêté par
quatre jeunes Congolaises dési-
reuses de faire sa connaissance.
L'une d'entre elle accepta de
monter sur le cadre de sa
bicyclette afin de s 'y faire photo-
graphier. Dans un premier temps,
Dill-Bundi accepta de se livrer à
la séance de pose. Il se ravisa
toutefois et appuya très for t  sur
les pédales lorsqu 'il apprit que
les photos seraient publiées... en
Suisse.
• Le sabre au fourreau. -
Vladimir Nazlymov, sabreur de
l'équipe olympique soviétique,
qui participe pour la quatrième
foi s aux Jeux olympiques, va
rentrer son sabre au fourreau
après Moscou. Médaille de bron-
ze à Munich, médaille d'argent à
Montréal, champion du monde
en 1979 à Melbourne, cet officier
de carrière, âgé de 34 ans, rêve de
monter sur le podium suprême à
Moscou. Il raccrochera ensuite
en raison du «poids des ans».

• Consultation de masse. - Entre
le 28 juin et le 13 j uillet, on a
dénombré parmi les consultants
des centres médicaux olympi-
ques 1027 athlètes, 343 accom-
pagnateur s, 67 journalistes et 143
touristes. Par ailleurs, 28 per-
sonnes ont été hospitalisées, 16
d'entre elles ayant quitté depuis
teur lit d'hôpital.

• Avec trente journaliste s, huit
phot ographes, quatorze came-
ramen et huit radio-reporters, la
Suisse n 'a pas exploité au maxi-
mum son contingent olympique.

Le nageur suisse Vollery a bon espoir...
Cinquième de sa série éliminatoire

du 200 m libre, remportée par le So-
viétique Andrei Krilov, Stéphane
Vollery n 'était pas particulièrement
satisfait de son «chrono»: l'57"69,
c'est-à-dire à 47 centièmes de son re-
cord suisse. «Dans ce bassin qui est
extrêmement rapide, je pensais bien
améliorer mon meilleur temps», lâ-
chait-il avec regret dans les couloirs
de la piscine olympique du «Olymp-
ski Komplex ». Pourtant, le Neuchà-
telois ne se voulait pas trop déçu.

Il s'en expliquait d'ailleurs : «J 'ai
pris le départ de ce 200 m pour voir
où j'en étais présentement. Et même
si je n'ai pas battu mon record suis-
se, j'ai bon espoir pour samedi pro-
chain. Je mise avant tout sur le 100
mètres en effet, qui est ma discipline
de prédilection» , avouait-il. Stépha-
ne Vollery, qui en est actuellement à

Le Neuchàtelois Stéphane Vollery, malgré son élimination au 200 m libre, a bon espoir... Behno UPI

La Bulgarie et l'URSS, égales à elles-mêmes, l'Allemagne de l'Est , légère-
ment décevante, et une surprenante Pologne ont fait sensiblement jeu égal, au
cours des éliminatoires féminines.

Dans cinq catégories sur six - le skiff fait exception avec des demi-finales
jeudi - les éliminatoires donnaient directement accès aux finales à quatre ,
dimanche prochain.

L'URSS a réussi le meilleur score, qualifiant trois bateaux , le deux de
couple, le deux sans barreur et le huit. La Bulga rie, deux qualifiés - quatre
barré et double autre avec barreur , et la RDA dont on attendait mieux , avec
deux bateaux en finale également - quatre avec barreur et huit - ont fait
presque aussi bien.

Les surprises sont venue de la Pologne qui , profitant du tirage au sort , a
qualifié deux bateaux - le double seuil et le deux sans barreur - et de la Rou-
manie, décevante, qui ne compte avant les repêchages, qu 'un seul qualifié , le
double quatre avec barreur. En skiff , la tenante du titre mondial, la Roumaine ,
Sanda Toma, a toutefois confirmé ses ambitions en se qualifiant facilement.

Dans ce festival est-européen, une seule Occidentale a émergé, la Britanni-
que Mitchell , en skiff , victorieuse de sa série devant la médaille d'or 1976,
la Hongroise Ambrus.

Les résultats:
Quatre avec barreur (2 séries, les vainqueurs en finales , les autres en repê-

chage): 1" série: 1. Bulgarie, 1000 m en 3'26"75; 2' série: 1. RDA 3'25"22. .
Double seuil (2 séries, les vainqueurs en finale , les autres en repêchage). 1"

série: 1. URSS (Elena Kopzeva , Larissa Popova) 3'25"51. 2' série: 1. Pologne
(Hanna Jarkiewicz , Janina Klucznik) 3'34"11.

Deux sans batteur (2 séries, les vainqueurs en finale , les autres en repêcha-
ge). 1" série: 1. URSS (Regina Baltutite , Larissa Zavarzina) 3'55"08; 2' série:
1. Pologne (Malgorzata Dluzewska , Czeslawa Koscianska) 3'56"08.

Skiff (3 séries, les deux premiers en demi-finale , les autres en repêchage).
1" série: 1. Roumanie (Sanda Toma) 4'07"20; 2* série: 1. Grande-Bretagne
(Béryl Mitchell) 4'05"72, 3' série : 1. Bulgarie (Rossitza Spassova) 4'01"33.

Double quatre (2 séries, les vainqueurs en finale , les autres en repêchage).
1" série: 1. Roumanie 3'23"33; 2' série: 1. Bulgarie 3'14"91.

Huit (2 séries, les vainqueurs en finale ,
RDA 3'13"41; 2' série: 1. URSS 3'11"72.

Psychologie
A Moscou, on les surnomme « les

envahisseurs» . Us sont partout et
une antenne leur est poussée sur le
dos. La rumeur veut qu 'ils soient
600 000 miliciens pour le bon dérou-
lement des Jeux.

Le brave Américain , «t-shirt » vert
pomme et casquette rouge, découvre
Moscou, les yeux écarquillés. Sou-
dain un «bip-bip» retentit. Il déplie
une antenne télescopique , sortie
d'une poche. Le touriste est un agent
de la sécurité soviétique, devant ce
centre de presse où, chaque jour , des
milliers de journalistes passent aux
rayons X.

La bouche de métro est encerclée
par un double cordon de policiers.
Ils trahissent la peur officielle: une
bombe dans le métro pendant les
Jeux - il faut ouvrir l'oeil, milicien -
mais il faut aussi ménager l'étranger.
D'autant plus respectable qu 'il n'a
pas boycotté les Jeux. Du coup, on
assiste à un nouveau comportement
du milicien soviétique. Un compor-
tement olympique...

Désormais, la voie centrale des
larges avenue de Moscou n'est plus
réservée aux seules «Tchaika » noi-

AVIRON FÉMININ
Festival est-européen

52"70 sur le sprint, entend bien là
frapper un grand coup.

«Mon objectif , c'est d'approcher -
voire de franchir - la barrière des 52
secondes et ainsi de me qualifier
pour les demi-finales» , expliquait-il.
Et il basait son raisonnement sur la
course du 200 m. «Je suis bien parti
et j'ai tenu jusqu 'aux 120 m. Après,
j'ai faibli mais j'ai toujours de l'ap-
préhension sur cette distance. Il est
très difficile de doser son effort. De
plus, je n 'avais personne à mes côtés
- (il nageait au premier couloir et le
deuxième n'était pas occupé) - pour
me servir de repère.»

Même s'il affiche une belle assu-
rance, l'étudiant neuchàtelois est
tout de même un peu inquiet. Sa si-
tuation au village olympique n'est
pas étrangère à cet état. «C'est dom-
mage que je sois le seul nageur de la

les autres en repêchage). 1" série: 1.
¦_.

d'un milicien olympique
res dès dignitaires. Avec la plaqué
blanche «OLM » (olympique) , on
est admis sur cette voie sacrée.:,
jusqu 'à la fin des JO mais le sacrilège
chiffone les miliciens. Ils préfèrent
détourner la tête, avec pudeur ,
comme ils le font devant la plupart
des infractions des étrangers. Et elles
sont nombreuses.

Les résidents occidentaux ont en
effet inventé un nouveau jeu :
jusqu 'où peut-on aller trop loin avec
un' milicien soviétique? U suffit de
griller ostensiblement un feu rouge
pour voir le geste réprobateur du
policier s'achever en pas de danse,
permettant de se repeigner sans per-
dre la face.

De mémoire de milicien , on n'avait
jamais vu autant d'objets non iden-
tifiés dans les rues de Moscou. Un
groupe d'Anglais est même venu
avec un taxi londonien... transformé
en un véritable drapeau britannique
roulant. Le taxi est régulièrement
intercepté, non pas à cause des infrac-
tions multipliées avec le plus grand
flegme. Les miliciens veulent sim-
plement savoir si, «dans votre pays,
on vous laisse rouler avec un tel

sélection... avec l'équipe nationale,
j'ai l'habitude d'être entouré par une
vingtaine de copains. Et comme de
plus je n'ai pas d'entraîneur , je me
sens parfois un peu seul. Par
ailleurs, j'ai de la peine à dormir de-
puis deux jours. J'espère que cela
s'arrangera d'ici à samedi», indi-
quait-il encore.

Stéphane Vollery se défendait
d'une quelconque appréhension en
cette circonstance exceptionnelle
que constituent des jeux olympi-
ques. Individualiste forcené, il arrive
parfaitement , de son propre aveu, à
se décontracter en toute circons-
tance. Dans cette cinquième série
éliminatoire du 200 m libre, il prit
d'ailleurs un bon départ comme en
témoignent ses temps de passage:
27"11 aux 50 m et 56"87 aux 100 m.
C'est par la suite qu'il devait faiblir

engin» .' A Moscou , les voitures doi-
vent être propres et sans égratignures.

. i u / f a i - . . .

A l'entrée des hôtels, des stades,
du village olympique, les miliciens
comparent interminablement photos
des laissez-passer et oreilles des
sujets inspettés' «l'oreille, ça ne
trompe pas» , explique-t-on. Mais on
est indulgent pour les nouveaux bar-
bus : «en URSS, le droit à la barbe
est respecté », a assuré un milicien à
un poilu qui est imberbe sur sa
photo d'identité.

Mais le milicien , « monté » à
Moscou le temps des Jeux, découvre
surtout un autre monde. Dans son
Asie centrale, on circule parfois en
chameau. Ici , c'est déjà l'URSS de
demain , qui sent bon la peinture
fraîche. Dans les sacs des toursites,
le milicien découvre mille gadgets
occidentaux. Il rapportera , quelques
souvenirs des Jeux. A moins qu 'il ne
quitte un instant son poste, le temps
de s'insérer dans une file d'attente
au kiosque « Pepsi-Cola» . Lui aussi
veut déguster cette boisson venue
d'ailleurs.

Une op ération de p restige...
L'excellente organisation de «l'intendance» des comme au village olympi que, c'est le système de la

Jeux olympiques et l'efficacité des personnes char- table d'hôte à prix fixe , abondante , variée et illimitée
gées de la mettre en œuvre a vivement frappé , ces (œufs , jambon , kéfir , salades, saucisses ou saucis-
jours derniers , les étrangers habitués de l'URSS que sons, tomates, petits pains divers, etc..) qui a été
les méfaits de la bureaucratie soviétique ont souvent adopté,
exaspérés. Au centre de presse, un «self-service» permet aux

Mis à part les contrôles bien trop fréquents (encore gens traditionnellement pressés que sont les journa-
que considérablement allégés par rapport à la listes de se nourrir rapidement entre deux résultats
semaine qui précéda l'ouverture des Jeux) auxquels sportifs, tandis qu 'un restaurant offrant des spéciali-
sent soumis les journalistes qui semblent toujours tés russes et ouvert fort tard les accueille le soir.
considérés comme des terroristes en puissance, tout , . . . ., . ¦ ., ,,.
i .- • „„u„ „•,;„..,,> o,, ™ni™ A* Au stade Lénine , ou avait heu a cérémonie d înau-fonctionne sans anicroche majeure au centre de ' , . .!. ¦.,  . .... - nu- , i n :„ „.. ,„„. i„„^ u om:„„i, guration des Jeux , un écran de télévision installe surpresse et a note Rossia , ou sont loges les envoyés *>. . j, t . ., , .
spéciaux de la presse écrite cha1ue table (une table pour deux Personnes) Per"

Bon nombre de ces journl istes étrangers , qui mettait de suivre à la fois de près et de loin le dérou- ,
avaient souvent pesté contre l'indolence soviétique et ,e"!ent de la cérémonie.
le peu d'amabilité de certains rouages de l'adminis- ?f,

surcr0lt ' P"r u"e a,,entl°n très appréciée encore
traïion , on. pu constater que lorsque le prestige de 1u elle 
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se . so'4 finalement révélée mu .le, les

l'URSS est en jeu , tout peut « baigner dans l'huile » . dupants de chaque place ont trouve devant eux , en
Ce qui n 'empêche d'ailleurs pas les journlistes de se s™le

J
ant un couvercle... une vaste pèlerine imper-

plaindre très vivement des difficultés qu 'ils éprou- ra£ e- 
doute considérer) pour exp|iquer envent pour accéder a 1 information. organisation , le fait qu 'elleAinsi , le premier soir des compet.t.ons a la piscine, P ¦ * • 
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ë
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chaque sortie, contre un ticket récupéré ensuite , ont Seul revers de la médaille : les Soviétiques, eux , ne
été remplacées - du moins au Rossia - par des per- bénéficien t pas des mêmes facilités ni de la même
sonnes aimables et prêtes à aider efficacement tout amabilité et se font vertement rabrouer par les poli-
un chacun dès qu 'un problème surgit. ciers au moindre pas, voire à la moindre parole , qui

Autre surprise : on n'attend plus des heures pour pourrait troubler le parfait déroulement de la formi-
prendre un repas. Pour le petit déjeuner , au Rossia dable opération-prestige des Jeux olympiques.

pour passer aux 125 m en l'27"13 et Schonrek, la Saint-Galloise est res-
terminer en l'57"69. tée en effet fort éloignée de ses

Avec ce temps, il n 'en a pas moins meilleurs «chronos» . Sixième sur
justifié sa sélection. Ce que n 'a pas sept, Carole Brook était créditée de
réussi Carole Brook par contre. En 2'24"82, c'est-à-dire à plus de quatre
lice dans la première série élimina- secondes de son record national,
toire du 200 m papillon , série gagnée «J'étais nerveuse», devait-elle avouer
par l'Allemande de l'Est Sybille après sa décevante exhibition.

Incident avec des journalistes
Plusieurs journalistes occidentaux ont été sévèrement brutalisés par

des policiers soviétiques en civil, un photograp he français a reçu un
coup sur la figure, un photograp he italien a eu une dent cassée: tel est,
semble-t-il le bilan de l'incident entraîné par la tentative d'un Italien
de manifester en faveur des homosexuels sur la place Rouge de Mos-
cou.

Le manifestant , Vincenzo Francone, a reçu des coups de talon de
chaussures sur la figure, alors qu 'on l'emmenait au commissariat
proche du musée Lénine, selon divers témoins oculaires.

Plusieurs journalistes ont été arrêtés, mais relâchés rapidemen t par
la suite.

Il est évident qu 'aussi bien les services de la sécurité soviétique que
la presse s 'attendaient à la tentative de M. Francone, qui avait
annoncé son intention de s 'enchaîner à une barrière métallique, au
milieu de la p lace Rouge.

Le caméraman d'une compagnie de télévision américaine a déclaré
qu 'il était entouré de policiers, qui se rapprochaient peu à peu de lui en
attendant l'heure fatidique - midi locale - prévue pour la manifes-
tation.

Lorsque l'Italien a entrepris de passer une paire de menottes autour
de la barrière, «je n'ai même pas eu le temps de lever ma caméra », a
déclaré l'opérateur.

Les policiers, au nombre de plusieurs dizaines, ont réussi à confis-
quer la majorité des cassettes et des films des journalistes occiden-
taux, un appareil de photo au moins a été brisé ainsi que les
lunettes d'un journaliste français. A ce dernier un policier a déclaré en
russe: «Si on vous revoit on vous tue.»

Les journalistes ont été copieusement insultés: selon un témoin, les
policiers ont «utilisé quelques-unes des expressions les plus colorées
de la langue russe».

Partout ce sont des cordons de police pour assurer la sécurité!
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JO : derniers résultats de la soirée
LUTTE. - Un champion du monde
et deux champions d'Europe «out»

La deuxième journée des éliminatoires en lutte gréco-romaine a été fatale à
plusieurs favoris. En 90 kg, le Suédois Frank Andersson , champion du monde,
a été éliminé. Il avait fort bien commencé le tournoi avec trois succès au cours
de la première journée. Hier , il s'est cependant incliné devant le Roumain
Petre Dieu , puis devant le Soviétique Igor Kanjgin , champ ion d'Europe. Cette
victoire n'a toutefois pas suffi à Kanjgin pour éviter à son tour l'élimination.

Un autre champion d'Europe n 'a pas réussi à se qualifier chez les 48 kg. Il
s'agit du Polonais Roman Kierpacz , éliminé après des défaites face au
Hongrois Ferenc Seres et au Soviétique Zaksilik Uchkempirov.

• FOOTBALL. - Poule C : Koweït - Nigeria 3-1 (2-1) ; Tchécoslovaquie -
Colombie 3-0 (2-0). Poule D : Yougoslavie - Finlande 2-0 (0-0) ; Irak - Costa-
Rica 3-0 (1-0).
• HANDBALL. - Tournoi féminin : RDA - Tchécoslovaquie 16-10 (8-6) ;
Yougoslavie - Hongrie 19-10 (8-4).

Concours de dressage a Montana
Sur des carrés bien installés par Tony Masocco, directeur du manège de la

Noble-Contrée, à Montana, des épreuves de diverses catégories ont été dispu-
tées durant le dernier week-end. Les cavaliers ont été plus fa favorisés que les
tennismen. Après le temps magnifique du samedi, le concours du dimanche
arrivait à sa fin lorsque la pluie fit à nouveau son apparition, alors que sur lés
courts de tennis les parties durent être interrompues.

Cavalières et cavaliers se sont fort bien comportés et l'on a noté de très
bonnes présentations même chez les non-licenciés. Ce qui a été confirmé par
le président du jury, M. Simon Chappuis, président d'honneur des UGM vau-
dois, et les autres juges lors de la critique générale du concours. Et il ne s'agit
pas là d'impressions de profanes. Cette application des cavalières et cavaliers
valaisans devrait se confirmer lors des futures compétitions de sauts d'obsta-
cles. Les contacts avec des concurrents venus de l'extérieur du canton furent
également fructueux. C'est aussi une satisfaction bienvenue pour les maîtres
d'équitation chargés de former de tels élèves.

Hug.

Prix Boutique d'équitation
Crans-Montana
(Catégorie non licenciés -

Catégorie non-licenciés - program-
me N" 2-74 : 1. Play Boy, Christiane
Cordonier , Diogne, 445 points ; 2.
Oliver II CH , Fabrice Besse, Crans ,
427 ; 3. Swita , Linda McKim , Mon-
tana , 396; 4. Itou , Edith Andenmat-
ten , Sierre , 390; 5: Danax , Linda
McKim , Montana , 381 ; 6. Omar UI
Denise Andrey, Crans, 351 ; 7. In-

Double suisse
à Deauville

Lors du concours hippique inter-
national de Deauville (CSI), les
Suisses Bruno Candrian et Juerg
Notz ont réussi le doublé dans
l'américaine. Après cette épreuve , la
compétition a dû être arrêtée , en
raison de la pluie. Parmi les épreu-
ves non disputées , le grand prix.

Victoires bas-valaisannes à Fiesch
Plusieurs cavaliers bas-valaisans

ont participé au concours de Fiesch,
et ont remporté des succès mérités.
Nous donnons ci-après les princi-
paux résultats :

Prix Eggishorn
Catégorie libre / RI : 1. Sandra

Andenmatten , Hermès Furius , 39.3 ;
2. Rose-Marie Bonvin , Luce, 41.3; 3
Fred y Jossen, Jolimont , 42.2 ; 4. Mi-
chel Darioly, Jeune Prince, 46.6; 5
Geneviève Brunner , Cachemire,
49.7.

De g. à dr. les vainqueurs du GP de Fiesch, Michel Darioly, Martigny, Bruno Favre, Sion, Al
fred Abegglen, Kandersteg et Gérard Luisier, Fully.

chala , Nathalie Mon , Crans, 342 ; 8.
Tiger Boy, Sandra Baumann , Genève,
333; 9. Luce, Rose-Marie Bonvin ,
Crans, 331; 10. Railleur, Eliane Du-
bost , Crans , 329 ; 11. Famosa , Chris-
tiane Guyot, Montana , 326; 12.
Cœur de Lilas, Mette Rasmussen ,
Crans, 323 ; 13. Golden Whisky,
Guido Taillens, Crans , 280.

Prix Hôtel-La Prairie
Montana

Catégorie R - non-licenciés - pro-
gramme N° 3-80 : 1. Peter Pan TV,
Danièle Piguet , Romanel , 645
points ; 2. Play Boy, Christiane Cor-
donier, Diogne, 637 ; 3. Badine de
Villard , Christine Emery, Crans ,
603 ; 4. Du Fief, Bernard Thonney,
Lausanne, 596 ; 5. Samourai , Jean
Kuhl , Montana , 589 ; 6. Oliver II
CH , Fabrice Besse, Crans , 572; 7.
Marianka III , Christine Emery,
Crans , 566; 8. Julius du Spey, Fré-
déric Jaufret , Genève, 563 ; 9. Ec/ai>
Blanc, Marion Pictet , Genève, 520;
10. Tiger Boy, Sandra Baumann , Ge-
nève, 493 ; 11. Igloo du Moulin,
Anne de Raemy, Carouge, 441.

Prix Furka
Catégorie RII/LH : 1. Mario Sor-

tis , Amigos II , 45.2 ; 2. Alfred Abeg-
glen, Ironia , 47.2; 3. Bruno Favre,
Chesterfield , 48.3; 4. Hans Kaspar ,
Alex, 50.1; 5. Bruno Favre, Tamer-
lan, 41.7 ; 6. Nicole Rosset , Santos ,
44.1.

Prix Goms
Catégorie libre / RI: 1. Sandra

Andenmatten , Hermes-Furius, 40.4;
2. Anita Pecka , Pulidor, 45.5 ; 3. Phi-

• Volleyball. - Tournoi BOXE
féminin

Détentrices du titre mondial , les
Cubaines sont d'ores et déjà prati-
quement éliminées de la course au
titre olympique. Elles ont en effet
perdu leur premier match , contre la
RDA, victorieuse par 3-1 (15-11
15-13 10-15 15-4).

Poule A : RDA - Cuba 3-1. URSS
• Pérou 3-1. Poule B : Bulgarie -
Roumanie 3-1. Hongrie - Brésil 3-2.

• Basketball. - Tournoi
masculin

Poule A ; Tchécoslovaquie - Inde
133-65 (63-36). URSS - Brésil 101-88
(48-42). Poule B: Cuba - - Suède
71-59 (39-32). Australie - Italie
84-77 (44-34). Poule C : Yougoslavie
- Sénégal 104-67 (59-39).

Prix Crédit-Suisse
Crans-Montana

Catégorie R-J - programme 4-74:
1. Badine de Villard , Christine Eme-
ry, Crans, 499 points; 2. Samourai,
Jean Kuhl , Montana , 486 ; 3. Ma-
rianka III , Christine Emery, Crans,
482 ; 4. Du Fief,  Bernard Thonney,
Lausanne, 469 ; 5. Peter Pan IV , Da-
nièle Piguet , Romanel , 448 ; 6. Julius
du Spey, Frédéric Jaufret , Genève,
436; 7. Igloo du Moulin, Anne de
Raemy, Carouge, 434; 8. Eclair
Blanc , Marion Pictet , Genève, 409,
9. Itou , Anne Henchoz, Grimisuat ,
369, qui gagne le prix à la cavalière
la plus méritante, offert par M. et
M"" Claude et Sabrina Berthaudin-
Rombaldi.

Prix de la Société
des cavaliers valaisans

Catégorie L - programme N" 8-74 :
1. Paoli , Christine Jaquier , Gou- Liste des gagnants du concours
moens-la-Ville, 558 points ; 2. Ro- N° 29 des 19-20 juillet 1980 :
meo IV CH , Laurence Walter , Le 30 gagn. av. 5 N°s Fr. 1 073.10
Mont-sur-Lausanne, 524 ; 3. Delvis 1 528 gagn. av. 4 N™ Fr. 16.40
CH , Paul Perrenoud , Epalinges , 471. 20 835 gagni av. 3 N" Fr. 2X15

Prix du Cercle hippique
Crans-Montana

Catégorie M - programme 11-74 :
1. Andral , Helga Eppler, Sullens, 715
points ; 2. Tiger Boy, Denis Steulet ,
Genève, 625 ; 3. Romeo IV CH,
Laurence Walter , le Mont-sur-Lau-
sanne, 589 ; 4. Paoli, Christine Ja-
quier , Goumoens-la-Ville, 547.

Prix des Marmottes
Catégorie M - programme N"

13-80 : 1. Andral , Helga Eppler , Sul-
lens, 675 points ; 2. Delvis CH , Paul
Perrenoud , Epalinges , 461.

¦ 
^ ĵS^S^

Les maxima de 6 numéros et 5 nu-
méros + le numéro complémentaire
n'ont pas été réalisés.

Le jackpot totalise : 123 721 fr. 10

lippe Putallaz , Guymore, 39.2 ; 4. Mi-
chel Darioly, Jeune Prince, 41.0; 5.
Rose-Marie Bonvin , Luce, 41.6.

Grand Prix de Fiesch
Catégorie RII/LH : 1. Michel Da-

rioly, Sandokan , 64.9; 2. Bruno Fa-
vre, Tamerlan , 70.4; 3. Michel Da-
rioly, Iris des Ruettes , 60.2 ; 4. Alfred
Abegglen, Ironia , 43.4 ; 5. Bruno Fa-
vre, Chesterfield , 62.6 ; 6. Gérard
Luisier , Royal Grand- Chava lard,
53.3.

Un ancien champion d'Europe élimine
Les éliminatoires de boxe se sont thony Willis (GB) bat Jaime Soares

poursuivies devant 12 000 specta- Franca (Bre) aux points. Boualem
leurs. La réunion de lundi , réservée Belaouane (Aig) bat Barrington
aux mi-mouche et au mi-welters, a Cambridge (Guyane) aux points,
été marquée par l'élimination du Po- Ace Rusevski (You) bat Margarit
lonais Bogdan Gajda , champion Anastassov (Bul) aux points. Patri-
d'Europe en 1977. Gajda a été battu z\o Oliva (It) bat Aurélien Agnan
aux points par le Noir ougandais (Bénin) par arrêt de l'arbitre. Farez
Shadrach Odhiambo , qui combat Halabi (Syr) bat Kampanath (Laos)
sous le maillot suédois. Odhiambo aux points. John Munduga (Oug) bat
avait quitté l'Ouganda il y a trois ans Nelson José Rodriguez (Ven) aux
et il a vécu depuis en Suède. points. Dietmar Schwarz (RDA) bat

Autre victime de choix , chez les Teddy Makofi (Zam) aux points ,
mi-welters, le Roumain Simion imre Basckai (Hon) bat Paul Ka-
Cutov, vice-champion olympique
des légers il y a quatre ans. Dans la
catégorie supérieure, Cutov a été
battu aux points par le Soviétique
Scrik Konakbeav. SMÉMéMM Î

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE

48 kg (mi-mouche). 1" tour :
Dietmar Geilich (RDA) bat Thapa
Birender Singh (Inde) aux points.
Pedro Manuel Nieves (Ven) bat
Singkham Phongprathith (Laos) par
arrêt de l'arbitre. Antti Juntumaa
(Fin) bat Beruk Asfaw (Eth) par
k.-o. Dimitru Schiopu (Rou) bat
Adel Hammouda (Syr) par arrêt de
l'arbitre. Byong Uk Li (Pak) bat
Henry Pielesiak (Pol) aux points.

63,5 kg (mi-welters). 1" tour : An-

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours

N° 29 des 19-20 juillet 1980 :
1 gagn. av. 13 pts Fr. 25 375.50

16 gagn. av. 12 pts Fr. 1 585.95
262 gagn. av.-11 pts Fr. 97.20

2 187 gagn. av. 10 pts Fr. 11.60

TOTO-X

PARI-TRIO
Liste des gains :
Dans l'ordre : 1966 francs.
Dans un ordre dif.: 226 fr. 85

APRÈS LE TOUR DE FRANCE 1980

Zoetemelk: le digne
successeur d'Hinault
ET 

PARIS a pris Joop Zoetemelk dans ses bras. Zoetemelk a toujours su rester au premier plan. Con
Après onze ans d'attente, d'espoirs déçus, le traitement à d'autres champions, il n'a pas été vie
Néerlandais a pu enfin se laisser bercer par time de «trou» , de longs passages à vide. Seuls de

une nuit parisienne consacrant le vainqueur du Tour accidents lui interdirent une carrière pleine, plus ri
de France. Un beau vainqueur même si le retrait de che de succès.
Bernard Hinault , grandissime favori au départ à Le plus bel hommage que Joop Zoetemelk pouvai
Francfort, dut vite laisser la voie libre à son adver- recevoir est celui de son compatriote Hennie Kuiper

aa J Néerlandais a pu enfin se laisser bercer par Urne de «trou» , de longs passages a vide. Seuls des
une nuit parisienne consacrant le vainqueur du Tour accidents lui interdirent une carrière pleine, plus ri-
de France. Un beau vainqueur même si le retrait de che de succès.
Bernard Hinault , grandissime favori au départ à Le plus bel hommage que Joop Zoetemelk pouvait
Francfort, dut vite laisser la voie libre à son adver- recevoir est celui de son compatriote Hennie Kuiper :
saire. «J oop était le p lus fort.  Son équipe était la meilleure.

Qui plus que Joop Zoetemelk aurait, en effet , mé- En un mot, il était imbattable. J oop mérite sa victoire.
rite de porter le maillot jaune? Hennie Kui per? Le C'est un coureur à montrer en exemple. Il n 'a jamais
Néerlandais n'a jamais montré l'aptitude à se trans- fait d'abus, il est sain. Cela ne me fait rien d 'être
cender. Dans la montagne, Kuiper affichait une trop battu pas un type comme lui» .
petite condition. La moindre accélération lui faisait
perdre du terrain Seul le contre la montre lui per- Le retour de Thévenetmettait de faire illusion. Raymond Martin? Le Fran-
çais était beaucoup trop limité. Le Tour 80 aura aussi permis de noter un sympa-

Hinault absent, Joop Zoetemelk se voyait donc at- thique retour, celui de Bernard Thévenet. Après un
tribuer le rôle de patron du peloton. Et ce rôle, le Tour de France glorieux (1977), Thévenet a connu le
Néerlandais a su le tenir avec brio. Seul quand la calvaire. La maladie, le doute. On crut bien que ja-
route s'élevait ; avec l'aide d'une équipe redoutable mais Bernard ne pourrait revenir au premier plan, or,
sur le plat. Restait alors le contre la montre. Là, Joop après un début difficile , notamment en raison des
Zoetemelk a su manifester toutes sa supériorité. A La conditions atmosphériques désastreuses, Thévenet a
Plume comme à Saint-Etienne, le maillot jaune a for- su redresser la barre,
ce l'admiration de tous. Présent en tête dès que la montagne se profilait à

La grosse désillusion, en revanche, a été le fait des l'horizon, toujours bien placé dans les «contre la
jeunes. De Jean-René Bernaudeau notamment qui montre» , deuxième de l'étape de Martigues , le Bour-
n'a pu s'immiscer parmi les «ténors » du peloton. Il se guignon a remporté une victoire sur lui-même. Une
voulait ambitieux et il n'a pu que limiter les dégâts jus- performance qui n'est pas passée inaperçue et dont
qu'à ce qu'une tendinite l'oblige à renoncer. les retombées permettront sans doute à Thévenet de

repartir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire au
Ripn n'pcf iamaic inné sein d'une équipe compétitive, la saison prochaine.lYieii u CM jdllldl!» joue « Peut-être. Mais avant il me faudra me soumettre à

D'autre part, la victoire de Joop Zoetemelk aura des tests médicaux, remarque Bernard Thévenet. S 'ils
prouvé qu'un Tour de France n'est jamais gagné sont bons, alors oui je ne suis pas contre le fait  de re-
d'avance. Près de quatre mille kilomètres à parcourir, faire une saison. »
les intempéries. La Grande Boucle est une épreuve Certes, le Tour de France 80 ne laissera pas un sou-
trop exigeante pour que l'on puisse croire qu'elle soit venir impérissable. La pluie, le froid , les difficultés
jouée avant même d'avoir commencé. Bernard Hi- des premières étapes. Tout a contribué à ce que
nault le savait. Plus aue ses adversaires, le Breton re- l'épreuve sombre dans la monotonie dès les Pyrénées.
doutait avant tout lui-même, une chute, une blessure, Dès l'abandon de Bernard Hinault. Mais Joop Zoete-
il n'avait pas tort. melk ne doit pas en être tenu responsable. Il a fait ce

Le Tour 80 a donc récompensé la régularité. La sa- qu'il fallait pour gagner. Si ses adversaires n'ont pas
gesse. La longévité aussi. Depuis qu'il court, Joop pu lui contester la suprématie, tant pis pour eux.

Finale de Crans-Montana
reportée à ce matin

Interrompue dimanche, sur le score de 3-6, 6-3, 4-2 en fav.eur de. Zoltan
Kuharszky (Hon) contre Wayne Pascoe (Aus), la finale du simple messieurs,
prévue pour hier, a été fixée définitivement à aujourd'hui 22 juillet, à 10 heu-
res, sur les courts d'Y-Coor.

Les têtes de série du tournoi du Drizia
Les têtes de série du tournoi satellite ATP qui se joue sur les courts du Dri-

zia-Miremont à Genève ont été désignées. Cette manifestation a débuté avec
du retard en raison de la pluie. Voici les têtes de série de la compétition mas-
culine :

1. Zoltan Kuharsky (Hon) ; 2. Peter Sprang (RFA) ; 3. Hansueli Ritschard
(S) ; 4. Wayne Pascoe (Aus) ; 5. Michael Myburg (AS) ; 6. Fabrizio Fanucci
(It) ; 7. Roland Stadler (S) ; 8. Zdenek Slizek (Tch).

Petra Delhees
aux Etats-Unis

Placée actuellement au 68e rang
du classement mondial, l'Argo-
vienne Petra Delhees a dû néanmoins
passer par les qualifications pour en-
trer dans le tableau principal du
tournoi féminin de Richmond , doté
de 100000 dollars.

La Suissesse a battu successive-
ment les Américaines Mary Wort-
ham (6-3 6-1) et Joyce Portham
(1-6 7-5 6-2) avant de s'incliner au
troisième tour devant la Hollandaise
Marcelle Mesker (4-6 6-2 7-6). La
Suissesse fut repêchée en tant que
«lucky looser».

Au premier tour du tournoi final ,
elle affrontera l'Américaine Terry
Holladay, classée N° 26 dans la hié-
rarchie mondiale.

mêla Fogang (Cameroun) aux
points. Serik Konakbeav (URSS) bat
Simion Cutov (Rou) aux points.

Mi-mouche : Gilberto Sosa (Mex)
bat Vandui Bayasgalan (Mong) aux
points.

Mi-welters : Shadrach Odhiambo
(Su) bat Bogdan Gajda (Pol) aux
points. Faruk Chanchun Jawad
(Irak) bat Peter Aydele (Ni g) aux
points. José Aguilar (Cuba) bat
Martin Brerton (Irl) arrêt 1". Bun
Hwa Ryu (Corée du Sud) bat Bishnu
Malakar (Nep) arrêt 1".

Le tournoi de Boston
A Boston, l'Américain Eddie

Dibbs a remporté le championnat
professionnel des Etats-Unis en bat-
tant en deux sets 6-2 6-1, son compa-
triote Gène Mayer.

C'est la première fois depuis sept
ans, soit depuis la victoire de Jimmy
Connors en 1973, qu 'un Américain
remporte ce championnat.
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APRÈS SAINT-ROMAIN ¦ ANZÈRE

RESULTATS DES JEUNES
Nous donnons ci-après les

résultats de tous les participants
des catégories jeunesse à la
course de Saint-Romain - Anzère.

Catégorie écolières A: 1. Gaspoz
Nathalie , CA Sion, 7'42"32; 2.
Bouvier Nathalie , Clarens , 9'10"38.

Catégorie écolières B: 1. Martenet
Sandra , Troistorrents , 8'01"86; 2.
Sierro Maryvonne , Hérémence ,
8'23"88; 3. Délèze Rachèle , Nendaz ,
8'23"10; 4. Bétrisey Claudia , Ayent ,
9'06"14; 5. Dupuis Alexia , CA Sion ,
9'42"54; 6. Mazzeo Carmelina , CA
Sierre , 9'50"84; 7. Quinodoz Nadine ,
SC Saint-Martin , 10'09"96; 8. Fellay
Sylvie , Anzère , 10'13"81.

Catégorie écolières C: 1. Rossier
Nathalie , SC Saint-Martin , 8'36"29;
2. Morand Sabrina , SC Saint-Martin ,
8'49"84; 3. Sierro Karine , Hérémen-
ce, 9'07"53; 4. Bétrisey Katia , Zurich ,
9'46"22; 5. Chabbey Sandra , Anzère ,
10'16"23; 6. Quinodoz Rachèle , SC
Saint-Martin , 10'18"05; 7. Herbelin
Marika , Ayent , 11'06"39; 8. Moos
Véroni que , Anzère , ll'06"8t; 9.
Fellay Anne , Anzère , lt'08"48.

Catégorie écoliers A: 1. Mazzeo
Joseph, CA Sierre , 6'50"53; 2. Gaspoz
Marc-Antoine , SC Saint-Martin ,
6'57"46; 3. De Angelis Gianfranco ,
CA Sierre , 6'58"46; 4. De Heer Erik ,
Anzère , 7'11"47; 5. Crettaz Steve, ES
Ayent , 7'15"94 ; 6. Morard Christo-
phe, ES Ayent; 7'16"43; 7. Carron
Gilbert , CA Sion , 7'19"98; 8. Marte-
net Steve , Troistorrents , 7'23"22; 9.
Délèze Jean-Marc , Nendaz , 7'28"05;
10. Delétroz Jimmy, ES Ayent,
7'32"63; ll. 'Hosennen Richard , Ge-
nève, 7'40"85; 12. Délèze Phili ppe ,
Nendaz , 7'46"80 ; 13. Aymon Pascal ,
ES Ayent , 7'51"67; 14. Crettaz Serge,
ES Ayent , 7'52"33; 15. Fournier G.-
Albert , Nendaz , 7'56"48; 16. Rossier
Thierry, SC Saint-Martin , 7'57v76;
17. Cotter David , Signèse, 8'18"30;
18. Cordonier Pascal , Montana ,
8'22"07; 19. Morard Nicolas , SC
Saint-Martin , 8'29"72; 20. Savioz
Théop hane , ES Ayent , 8'40"05; 21.
Rey Domini que , Savièse , 8'58"00; 22.
Mazzeo Ferdinando , CA Sierre ,
9'23"42; 23. Moos Johann , Monthey,
9'26"44 ; 24. Aymon Jean-Marc ,
Ayent , 9'48"50.
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Légère augmentation
des effectifs

Le délai d'inscri ption pour le championnat de handball en salle de
la saison 1980-1981 étant maintenant terminé au sein de la région
Vaud-Valais-Genève, il est intéressant de constater une nouvelle aug-
mentation du nombre des équipes qui désirent prati quer ce sport viril
et spectaculaire.

Pour les organisateurs romands, la satisfaction est grande de cons-
tater que cette progression se situe en particulier chez les juniors.

Ainsi , dès le 27 septembre prochain , plus de 113 équi pes vont
prendre le chemin des salles pour disputer un championnat qui va
durer plus de huit mois.

Plus de Romands en LNB
Reléguée dans les circonstances que l'on connaît , l'équi pe de Viège

retrouvera le groupe ouest de première ligue en compagnie de
Servette , Crissier, Lausanne-Ville, US Yverdon , HBC Bienne, BSV
Berne II , Steffisbourg, Wacker Thoune et GG Berne II.

Nous aurons l'occasion de revenir sur la composition de ce groupe
et surtout sur les chances de la formation du Haut-Valais de pouvoir
s'imposer et retrouver une place en ligue nationale.

Un seul groupe de 2e ligue
_ A la suite de la nouvelle réorganisation du championnat , la région

romande a été dans l'obligation de modifier la composition des
groupes de deuxième li gue. En effet , pour la nouvelle saison, un seul
groupe de dix équi pes a été composé avec les formations suivantes:
Amis-Gyms Lausanne I , Lausanne-Bourgeoise I , Viège II , Nestlé I ,
Vevey I , HBC Prill y I , Helvétia I , Petit-Saconnex 1, Sierre I et
Lausanne-Ville II.

A la lecture des noms qui forment ce groupe, il est aisé de constater
que la tâche des deux formations valaisannes ne sera pas aisée. Le
vainqueur de ce groupe disputera le match de barrage face au premier
de la région Jura pour la promotion en première ligue.

Deux groupes de dix équipes en 3e ligue
Les modifications apportées en 2' ligue ont également modifié le

visage de la 3' ligue. Pour la nouvelle saison , cette catégorie de jeu sera
composée de deux groupes de dix équi pes.

Gr. A: Monthey I , Chênois I , Yverdon III , International I , Lancy I,
Nyon I , SFG Prilly I , Morges 1, Amis-Gyms II et Lausanne-Bour-
geoise II.

Gr. B: Chênois II , Usy II , Meyri n I , Nations I , Servette II , Pull y SH
Lausanne, Crissier II , Bobst , Nestlé II.

34 formations en quatrième ligue
Deux groupes de huit équi pes ont été formés à Genève. Pour Vaud

et Valais , les deux groupes de neuf équipes ont été composés comme
suit:

Gr. A: Sierre II , Chaill y, Amcau, Vevey II , LB III , SFG Prill y II ,
Cugy, Sullens , Pfnûr Sports U.

Gr. B: Monthey II , Cheminots, Cossonay, Jeunes Com, LV III ,
Sentier , Renens , HBC Prill y II , Pfniir Sports I.

Juniors B
Viège, qui représentera le Valais dans cette catégorie de jeu , évoluera

en compagnie de l'US Yverdon , Amis-Gyms, Lausanne-Bourgeoise,
Chênois, Servette, Meyrin et Lausanne-Ville.
Juniors C

Les treize équi pes qui composent les juniors C seront réparties
comme suit :
" A : Servette, Prill y, Vevey, Pully, Yverdon et Chênois II.

B: Sierre, Viège, Sentier , Chênois I , N yon, Nestlé et Petit-Saconnex.
Juniors D

Six équipes seulement se sont annoncées dans cette catégorie de jeu.
Pour la première fois, Viège, Nyon , Chênois, Servette, Petit-Saconnex
et Crissier disputeront des rencontres dont la durée sera de deux/tfois
vingt minutes.
Dames

Le HC Servette représentera la région romande en première ligue.
En 2' et en 3" ligue, les groupes seront formés de sept équipes.;. Mi

Catégorie écoliers B: 1. Roduit
Yves, Fully, 6'42"36; 2. Varone
Christop he, Bex , 7'12"92; 3. Michael
Dirie , Aachen , 7'14"67; 4. Ménétrey
Gilles, Meyrin , 7'15"26; 5. Rossier
Pierre-André , SC Saint-Martin ,
7'16"80; 6. Delétroz Richard , ES
Ayent , 7'17"28; 7. Juillard Ken , ES
Ayent , 7'17"73; 8. Martenet Claude ,
Troistorrents , 7'30"01; 9. Morand Pa-
trick , SC Saint-Martin , 7'3Û"99; 10.
Priod David , RES Ayent , 7'31"71; 11.
Dubuis Pascal , CA Sion, 7'32"23; 12.
Cotter Alain , Sion , 7'33"24; 13.
Délèze François , Nendaz , 7'40"27;
14. Rossier Roland , SC Saint-Martin ,
7'41"67; 15. Guntern J.-François ,
Nendaz , 7'48"42; 16. Moos Yves,
Miège , 7'50"54; 17. Aymon Stany, ES
Ayent , 7'51"06; 18. Aymon Alby, ES
Ayent , 7'52"72; 19. Morard Didier ,
Marti gny, 8'02"55; 20. Morard Stany,
ES Ayent , 8'06"80; 21. Gaspoz José,
SC Saint-Martin , 8'10"65; 22. Delé-
troz Julien , ES Ayent , 8'16"10; 23.
Zufferey Brice , ES Ayent , 8'20"95;
24. Rossier Yvan , SC Saint-Martin ,
8'22"78; 25. Aymon Xavier , Anzère ,
8'23"23; 26. Cordonier Lucien , Mon-
tana , 8'26"77; 27. Jean Christop he,
Signèse, 8'28"45; 28. Zeven Peter ,
Anzère , 8'34"31; 29. Moos Jean-
Daniel , Ayent , 8'35"61; 30. Delétroz
Alain , ES Ayent , 8'44"62 ; 31. Dussex
Gerald , CA Sion , 8'54"56; 32. Savioz
Olivier , Anzère , 9'08"64 ; 33. Herbelin
Denis , ES Ayent , 9'18"77; 34. Bar-
tholdi Vincent , Anzère , 10'04"47; 35.
Aymon Nicolas , ES Ayent , 10'37"13.

Catégorie écoliers C: 1. Sierro
Alain , Hérémence , 7'21"25; 2. Cor-
donier Cédric , Montana , 7'44"47; 3.
Moos Alexandre , Miè ge, 7'59"80; 4.
Bruttin Yan , 8'01"06; 5. Beney Elvis ,
Anzère , 8'27"80; 6. Moos Yvan ,
Ayent , 9'03"80; 7. Zufferey Yannick ,
ES Ayent , 9'20"30; 8. Aymon Janik ,
Signèse, 9'21"85; 9. Hosennen Régis ,
Genève ,.9'50"03; 10. Martenet Chris-
tophe, Troistorrents , 9'51"55; 11.
Savioz Marcel , Anzère , 10'07"40; 12.
Rossier Yannick , SC Saint-Martin ,
10'23"72; 13. Delétroz Sébastien ,
Ayent , 10'24"24 ; 14. Mutter Olivier ,
Ayent , 10'30"47; 15. Métra i Rap haël ,
Anzère , 10'42"54; 16. Beney Guy-
Phili ppe , Anzère , 11'42"96.

Barberis et Decastel, nos «ambassadeurs »

Decastel n 'a pas trouvé de solution avec un club suisse, il restera
donc à Strasbourg pour ta prochaine saison.

La tempête a fait rage
sur le stade de l'Allmend
Près de 250 000 francs de dégâts

Le club de ligue nationale A de Lucerne n 'a pas été épargné par la
tempête qui a tout spécialement sévi en Suisse centrale ce week-end.

La tribune supplémentaire pour 1500 personnes, qui avait été installée à
l'Allmend en début de saison a été emportée par le vent. Les dégâts sont
estimés à 250 000 francs.

Le club lucernois risque de ne pas recevoir une nouvelle autorisation pour
l'installation d'une autre tribune ce qui aurait pour conséquence fâcheuse de
diminuer le nombre de spectateurs .

La sélection suisse des moins de 21 ans face à Neuchâtel Xamax. La
sélection suisse des moins de 21 ans , affrontera en match amical le 6 août à La
Maladière , le club de ligue A de Neuchâtel Xamax.

• Matches amicaux: Strasbourg - Furth (2' division allemande) 1-0. -
A Vittel , Atletico Mineiro Belo Horizonte bat Sochaux 2-1; Paris
Saint-Germain - SV Hambourg 1-3.
• Tournoi à Toulouse, finale : Saint-Etienne bat sélection de
Roumanie 2-1. - Match pour la troisième place: Borussia Mônchen-
gladbach bat Toulouse 3-1.
• Tour éliminatoire de la coupe du monde 1982, zone Afrique, à
Blantyre : Malawi - Cameroun 1-1 (0-0). - Vainqueur 3-0 au match
aller à Yaoundé , le Cameroun est qualifié pour le second tour où il
affrontera le Zimbabwe.

AVANT UN CHAMPIONNAT MONDIAL
Mustafa Mohamed , qui défendait pour la première fois son titre mondial

conquis face à son compatriote Marvin Johnson par arrêt de l'arbitre au 11'
round, le 31 mars dernier , a facilement pris la mesure de Martin .

Le champion, habile technicien et doté d'une meilleure puissance de frappe
des deux mains que son challenger, enleva facilement sept rounds et ne
concéda que de peu trois reprises à Martin.

Dans le quatrième round , Mohamed réussit un foudroyant direct du droit de
plein fouet à la face du challenger , l'expédiant au tapis pour huit. A peine
relevé, Martin encaissait une grêle de coups décochés sous tous les angles mais
il réussissait à terminer la reprise.

Après avoir continué à dominer jusqu 'au neuvième round , Mohamed atta-
quait à fond dans le dixième. Il parvenait de nouveau à cueillir Martin grâce à
un nouveau direct du droit au menton. Le challenger retournait au tapis pour
huit. Il se relevait péniblement, mais il était visiblement «groggy» debout.
L'arbitre portoricain Tony Perez décidait alors de s'interposer et d'arrêter le
combat devenu trop inégal.

Mohamed a enregistré sa trente-septième victoire , contre quatre défaites et
un nul. Martin a subi sa deuxième défaite. II compte dix-neuf victoires à son
palmarès.

Le championnat de France de 1"'
division débutera jeudi 24 juillet
pour prendre fin le mardi 2 juin
1981.

Dès cette première journée où
Nantes, champion, se rendra à
Nîmes, où Sochaux accueillera Lens
et où Monaco ira à Nancy, une
rencontre Bordeaux - Saint-Etienne
prendra un relief particulier.

Elle est en effet la réplique de
celle du 17 mai dernier , où les
Stéphanois , battus 1-5, ont vu leurs
espoirs s'envoler et elle met d'entrée
aux prises deux formations qui
pourraient tenir un rôle important.

Pour la conquête du titre 1981,
figure au premier chef le même
quatuor que l'an passé: Nantes ,
Sochaux, Saint-Etienne et Monaco.
Il n 'est pas exclu que deux autres
équipes prennent part à la lutte:
Bordeaux qui a poursuivi son recru-
tement avec la venue de Marius
Trésor, François Bracci , René Gi-
rard et le Paris-Saint-Germain qui ,
s'il a perd u le Portugais Joao Alves,
retourné à Benfica de Lisbonne, a
obten u les services de Dominique
Rochteau le Stéphanois, du Tcha-
dien Toko (Valenciennes) et qui
récupère François Brisson prêté une
saison à Laval.

Nantes et Sochaux ont conserve la
même équipe mais, par contre,
Saint-Etienne et surtout Monaco ont
modifié leurs effectifs . Les Stépha-
nois, pour stabiliser une défense qui
flottait quelque peu depuis le départ
de l'Argentin Oswaldo Piazzas , ont
fait appel à l'international messin
Patrick Battiston et au Monégasque
Bernard Gardon. A Monaco beau-
coup de départs: Gardon mais aussi
les internationaux Dalger et Moizan ,
ainsi que l'attaquant noir Milla et le
buteur argentin Delio Onnis.

Pour compenser cette saignée, le
club de la Principauté a obtenu les
services de «Bertine» Barberis. Le
Servettien aura un rôle considérable
à tenir dans l'entrejeu. La venue de
l'avant-centre argentin Victor Tros-
sero (ex-Nantes) était une nécessité.
Un autre attaquant , le Lyonnais
Jean-Marc Valadier , doit encore
s'imposer comme titulaire.

Les mutations , au nombre d'une
centaine, ont permis d'enregistrer
une redistribution des joueurs mais
aucun transfert n'a eu un caractère
vraimen t spectaculaire.

Les deux équipes nouvelles ve-
nues en 1" division , Auxerre et
Tours, ont effectué de gros efforts de

Tournoi
du relais 1980
Formation des groupes

Groupe A : Martigny-Sports ,
FC Aigle, US Collombey-Muraz.

Groupe B: FC Monthey, FC
Saint-Maurice, FC Unistars 77.
Horaires des matches :
Jeudi 24 juillet :

FC Monthey - FC Saint-Mau-
rice, 19 heures - 20 heures; FC
Aigle - USCM 20 h. 15 - 21 h. 15;
FC Unistars 77 - FC Monthev,
21 h. 30 - 22 h. 30.
Vendredi 25 juillet :

Martigny-Sports - FC Aigle,
19 heures - 20 heures; FC Saint-
Maurice - FC Unistars 77„
20 h. 15 - 21 h. 15; USCM - Mar-
tigny Sports , 21 h. 30 - 22 h. 30.
Samedi 26 juillet :

5' - 6" place, 16 heures, 17 h.
30, 3d - 4° place, 17 h. 45,
19 h. 15;

Finales : 1" - 2" places,
19 h. 30, 21 heures.

Remise des prix : à 21 h. 30 au
stade.

Première victoire de Robert Grogg
La paire suisse Grogg - Schader a fêté sa première victoire de la saison dans

le cadre du championnat du monde des side-cars de motocross, lors de la
manche disputée à Carrickfergus (Irl).

La première manche est revenue aux Allemands Boehler - Millier , qui ne
terminèrent que T de la seconde. Grogg, troisième de la première manche
après avoir occupé la tête, enleva la seconde. L'autre équi page suisse, Ruegg -
Buessert , a été contraint par deux fois à l'abandon. Les résultats :

1" manche: 1. Boehler - Mûller (RFA); 2. Baechtold - Jung (S); 3. Grogg
Schacher (S); 4. Van Heugten - Van Heek (Ho). Puis : 13. Herren - Rinder-
knecht (S).

2' manche : 1. Grogg; 2. Boehler; 3. Good - Williams (GB) ; 4. Brockhausen
- Rebele (RFA); 5. Van Heugten; 6. Van Bellinghem - D'Hollander (Be); 7.
Baechtold.

La situation au championnat du monde: 1. Baechtold , 128; 2. Boehler , 122;
3. Good, 83; 4. Schneider - Laengle (Aut); 5. Grogg, 58; 6. Brockenhausen , 49.

• Le championnat d'Europe de Speedway. - Le Danois Tommy Knudsen a
remporté à Pocking (sud de la Bavière), devant 10 000 spectateurs , le
championnat d'Europe de Speddway avec 14 points, devant le Néo-Zélandais
Barry Briggs (12) et l'Américain Dennis Sigolos (11).

• Le Texan Kent Howerton a remporté le classement général des deux
manches de 250 cm 3, qui se disputaient à New-Berlin , dans l'Etat de New-
York. Second, le Belge Georges Jobe est d'ores et déjà assuré du titre de
champion du monde avant la dernière épreuve qui se courra en Scandinavie.

recrutement. Tours a notamment fait
appel à l'Argentin Delio Onnis , qui ,
dans les rangs monégasques, a été
pendant plusieurs années le meilleur
buteur du championnat.

Le Suisse Michel Decastel s'est
trouvé au centre du conflit qui
oppose le président de Strasbourg,
M. André Bord , el son entraîneur
Gilbert Gress. Le premier nommé
souhaitait le départ de l'ex-Xama-
xien afin d'acquérir un attaquant de
pointe étranger. Les clubs français
n'ont droit qu 'à deux joueurs étran-
gers dans leur effectif. Or Stras-
bourg, qui a fait signer l'Israélien
Peretz , a encore sous contra t l'Ar-
gentin Carlos Bianchi et Decastel.
Après l'échec des pourparlers menés
avec le FC Zurich , le Neuchàtelois
est revenu à Strasbourg et il s'est
imposé comme l'un des meilleurs
dans les matches de préparation. Le
dénouement de cette affaire est
attendu avec curiosité.
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Un pilote allemand
dans un état critique

Le pilote allemand Hans-Georg
Burger, blessé lors du championnat
d'Europe de F2 à' Zandvoort , est
dans un état criti que , déclarait-on à
l'hôpital d'Amsterdam où il a été
transféré.

Selon les médecins , Burger , qui
n'a pas repris connaissance, souffre
d'une fracture de la base du crâne et
de graves blessures du cerveau., Il a
été placé sous une tente à oxygène
dans une unité de soins intensifs. Sa
femme a été appelée à son chevet.

Burger , 28 ans , était violemment
sorti dans une courbe du circuit lors
du tour de chauffe , détruisant to-
talemen t sa Tiga F 280 (BMW).

Il avait d'abord été transporté dans
un hôpital de Haarlem avant d'être
transféré , vu la gravité de son état , à
Amsterdam.

Une victoire
de Markus Hotz

Markus Hotz, sur une March F2, a
permis à la Suisse de fêter un succès
dans le cadre du championnat d'Eu-
rope de la montagne, lors de la
manche disputée au «Schauins-
land », près de Fribourg-en-Brisgau.
Le succès de Hotz a été complété par
Eugen Straehl (March F2), 2' et Edy
Kobelt (Argo F3), 3e. Le parcours ,
long de 11,2 km , était à accomplir
deux fois , sous de fortes chutes de
pluie.

Les 200 miles
de Brooklyn

Johnny Rutherford s'est adjugé ies
200 miles de Brookl yn réservés aux
voitures du type Indianapolis , après
avoir mené durant la plus grande
partie de la course.

Pour Rutherford , un Texan de 42
ans, c'est la deuxième victoire consé-
cutive et sa quatrième sur les six
épreuves disputées depuis le début
de la saison. Il a notamment gagné
en mai dernier les 500 miles d'India-
napolis. Le classement :

1. Johnny Rutherford (Chaparral-
Cosworth), 320 km à la moyenne de
239 km/h. 2. Bobby Unser (Penske-
Cosworth), à 13"; 3. Pancho Carter
(Penske-Cosworth); 4. Rick Maers
(Penske-Cosworth); 5. Gordon
johncock (Phoenix-Cosworth), tous
dans le même tour.
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Evian - Bouveret...
LE BOUVERET (cg). - Samedi der-
nier, sous l'impulsion de la dyna-
mique Association thononaise et

On trinque entre amis du rai. A gauche on reconnaît M. Hans Arnold et à l'extrême droite, M. Max Grept,
président de la Société de développement du Bouveret.

Gala de musique andine a Torgon
TORGON (cg). - Jeudi 24 juillet ,
dès 20 h. 30, à la salle des Châtai-
gniers de la Jorette , le quintette « Les
Calchakis» donnera un unique gala
de musique andine. Les Calchakis ,
dont la composition est formée d'un
Chilien et de quatre Argentins , res-
tent fidèles aux rythmes et instru-
ments de l'ancien empire Inca en es-
sayant toujours d'aller plus loin ,
prouvant l'authenticité et l' amour
avec lequel ils servent leur musique
andine.

Réunis en 1960 par Hector Mi-
randa , ils ont publié une vingtaine
d'albums représentant quel que 280

Concerts des « Petits Chanteurs
de Stembert »

Un groupe de jeunes chanteurs
belges séjournera à Saint-Maurice,
du 4 au 14 août.

Ce groupe, fondé en 1958, réunit
quarante-cinq garçons et jeunes gens.
Ceux-ci consacrent plusieurs heures
de leurs loisirs au chant chora l,
chaque semaine.

Au cours de leur séjour qui leur
permettra de découvrir la région, ils
donneront des auditions en différents
endroits, soit :

- mardi 5 août : église paroissiale de
Salvan, 20 h. 30 ;

- mercredi 6 août : église Saint-Lau-
rent de Chatel (Savoie), 20 h. 30 ;

- jeudi 7 août : église paroissiale de
Morgins, 20 h. 30 ;

- vendredi 8 août : église de Saint-
Pierre-de-Clages, 20 h. 30 ;

- samedi 9 août : église de Haute-
Nendaz, 20 h. 30 ;

- dimanche 10 août : église de

De Lourdes
«De Lourdes, on ramené la joie» ;

ainsi s'exprimait un malade, ce
vendredi , dernière journée de notre
pèlerinage qui a passé beaucoup
trop vite.

Nous avons tous assisté , le matin ,
à la messe célébrée en la basili que
Saint-Pie X par Mgr Salina et tous
les prêtres : au cours de cet office , les
malades ont reçu l'onction , signe de
l'huile qui réconforte et qui guérit.
C'est un secours et un soutien dans
la lutte contre leur mal : cette onc-
tion donne force, courage et grâces à
ceux qui souffrent.

Après la messe, un cierge a été
déposé à la grotte: il sera comme
une prolongation de notre présence.

Au moment où vous lirez ces li-
gnes, nous aurons déjà regagné la
Romandie. Vous verrez sur le visage
de ceux que vous rencontrerez ces
prochains jours , et qui rentrent de
Lourdes, s'ils ont retenu les consi-
gnes que leur ont données aussi bien
Mgr Salina que le père Grab. Cette
semaine que les pèlerins viennent de
vivre à Lourdes doit faire d'eux des
semeurs de paix , de joie , et d'espé-
rance : en aucune manière le pèle-
rinage ne doit être considéré comme
un point d'arrivée , tout au contraire
ce doit être un relais, un nouveau

chablaisienne des amis du rail , la
«Micheline » a été sortie de son lieu
de détention dans un dépôt de la

mélodies et chansons enregistrées et
diffusées dans le monde entier. Tous
les membres de l'ensemble jouent de
plusieurs instruments et tous chan-
tent , ce qui leur permet de donner
des récitals de deux heures avec une
première partie instrumentale et une
seconde dédiée aux poètes latino-
américains.

Un concert de gala à ne pas man-
quer pour tous ceux qui apprécient
le folklore latino-américain , un
concert axé sur la musique ancienne
de la Cordillère des Andes ainsi que
sur la chanson latino-américaine
contemporaine bien enracinée sur le

Champéry, messe et audition,
20 heures ;

- lundi 11 août : chapelle d'hiver des
Mayens-de-Riddes, 20 heures ou
20 h. 30 ;

- mardi 12 août : église de la station
de Verbier, 20 h. 30 ;

- mercredi 13 août: église parois-
siale de Vex, 20 h. 30.

Ce groupe s 'est déjà produit dans
le Valais, en 1968. Il séjournait alors
à Evolène. Peut-être les villageois se
souviendront-ils de leur pas sage ?

En 1978 et 1979, les petits chan-
teurs belges ont excursionné et don-
né des concerts en Gruyère; de nom-
breuses paroisses les ont accueillis
au cours de ces deux étés.

Leur répertoire comprend des
noëls, des pages classiques, des
chants liturgiques contemporains, des
negro spirituals, des chansons mo-
dernes ou du folklore suisse et

, on ramené la joie...
point de départ pour la vie tout
entière , transformée, alimentée, sou-
tenue, revigorée par cette halte.

Je voudrais profiter de cette der-
nière chronique pour dire que nous
avons vécu un pèlerinage heureux ,
réussi en tous points de vue. Cela est
dû à chacun , pèlerins, malades , mé-
decins, dont l'un d'eux a pu dire que
les malades sont aussi nécessaires
aux bien-portants que ceux-ci ne le
sont aux malades, aux infirmiè-
res et brancardiers , mais surtout à

Vouvry accueille
VOUVRY . - A Vouvry, a débuté un
nouveau cours d'application aérien-
ne de produits destinés aux trai-
tements agricoles. Des délégués de
gouvernements de plusieurs pays ,
des techniciens, des agronomes
appartenant à tous les conti-
nents sont présents à cet effet en
Valais. Les participants au nombre
d'une vingtaine viennent notamment
de Russie, de Cuba , de Chine,
d'Amérique du Sud , du Kenya , du
Soudan, etc.

Ces cours se donnent à la station
d'essais de Vouvry créée par Ciba-
Geigy. Un Pilatus Porter a été

avec « Micheline »
SNCF pour jouer la «fille de l'air»
d'Evian au Bouveret.

La Société de développement du

continent par les rythmes, les
sonorités et des textes de poètes
régionaux. Jouant de 19 instruments
dont 9 flûtes différentes sans oublier
les diverses percussions, le quintette
des Calchakis a accompagné les plus
grands interprètes de musique clas-
sique du monde dans tous les fes-
tivals d'Europe. Ils ont donné plus
de 1500 concerts dans les plus pres-
tigieux théâtres du monde : Théâtre
des Champs-Elysées, et salle Pleyel à
Paris, Victoria Hall à Genève, Tivoli
à Copenhague, Pelletier à Montréal ,
Opéra de Francfort , Lisner Audi-
torium à Washington, pour ne citer
que quelques-uns.

étranger, des chansons de route,
d'autres du Moyen Age. Quelques
p ièces instrumenta les enrichissen t ce
répertoire et donnen t à l'audition
toute la variété souhaitée.

Ces quarante-cinq garçons et jeu-
nes gens apporteront aux Valaisans
et aux touristes de passage le fruit de
leur travail choral d'une année. Nul
doute que les habitants de nos villa-
ges et les estivants seront nombreux
à les accueillir.

Et s 'ils traversent votre village ou
s 'arrêtent à vos fontaines , au cours
de leurs randonnées, n 'hésitez pas à
leur demander de chanter pour vous ;
ils le feront volontiers.

Le chant choral est un message et
une rencontre. Soyons au rendez-
vous pour les vivre pleinemen t avec
ces jeunes Belges.

Précisons que l'entrée des églises
sera libre pour tous les concerts.

Mgr Salina , président apprécié et au
père Grab dont les prédications de
toute haute tenue ont été suivies
avec attention , spécialement le che-
min de croix du jeudi en fin d'après-
midi.

A Lourdes, dans le creux du rocher
de Massabielle, une fenêtre s'est ou-
verte sur l'autre monde où , si nous
l'écoutons , à l'exemple de Berna-
dette, la Vierge peut aussi nous
rendre heureux.

Jean-Paul Santoni

des agronomes
mobilisé à cet effet. Le nouveau
cours qui va durer du 21 juillet au 8
août est centré spécialement sur la
techni que d'application terrestre à
l'aide d'engins divers.

Les hommes ainsi formés rega-
gneront au cours de la première
quinzaine d'août leur pays où ils se
livreront aux traitements par voie
aérienne ou terrestre d'étendues
agricoles diverses allant des vastes
champs de blés de Russie ou
d'Amérique aux plantations de canne
à sucre des Antilles ou des champs
de coton d'Afrique centrale.

Bouveret que préside M. Max Grept ,
bien qu 'informée tardivement de
cette incursion en terre helvétique
des amis du rail de la Savoie voisine,
avait bien fait les choses pour que la
réception, à l'arrivée de la «Mi-
cheline» soit digne de l'accueil hel-
vétique. Quelques bouteilles de fen-
dant, des serveuses agréables en
costume du pays, le président de la
commune présent ainsi que M. Hans
Arnold à qui l'on doit depuis plu-
sieurs années le développement de la
plage du Bouveret «Rive Bleue », un
duo de cor des Alpes ont eu tôt fait
de créer une ambiance fort agréable
qui a saisi nos hôtes savoyards.

Le but recherché et avoué c'est
bien d'inciter nos chemins de fer
tant français que suisses de repren-
dre langue pour organiser journel-
lement, en période estivale au moins,
quelques navettes entre Le Bouveret
et Thonon. On sait que , du côté des
CFF, il n 'y a aucun problème jusqu 'à
la frontière de Saint-Gingolph puis-
que chaque jour des convois y font
une brève escale. Par contre, chez
nos amis français, il y a un impor-
tant problème, facile à résoudre cer-
tes mais doublé d'une question fi-
nancière : la réfection totale de la
voie entre Evian et Saint-Gingol ph ,
celle-ci étant partiellement aban-
donnée en ce qui concerne son en-
tretien.

La «Micheline» a été saluée par le
sifflet-vapeur de la composition
XIX e siècle comprenant une loco-
motive à vapeur et deux wagons
voyageurs d'époque de M. Franz
Arnold qui fait la navette touristi que
Plage du Bouveret - Gare CFF et
retour pour le plus grand plaisir des
hôtes de la plage en question.

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX
Avalanche de rythmes latino-américains
Mongo Santamaria sauve la face
... avec Dizzy Gillespie

Samedi, grande cohue et salle
comble au Casino montreusien pour
suivre un concert une nouvelle fois
très latino-américain... où même le
Japon traverse sa crise «salsa» .

Peu de grands événements à
retenir de cette dernière soirée pla-
cée sous l'étiquette jazz (dimanche
ce sera du blues). Une bonne soirée
tout au plus, dansante , swingante ,
d'accord , mais où nous parvenons
quand même à la conclusion que le
jazz tint une place bien minime dans
ce festival 80. L'Amérique latine est
bien installée au hit parade des ten-
dances actuelles. Se partageant la
place avec les influences rock , nous
aboutissons à du Naoya Matsuoka
ou même du Barbieri 80. Peu
d'avant-gardisme, d'invention dont
nous espérions tout de même quel-
ques pointes , surtout avec l'argentin.

Japon - Amérique latine :
mariage difficile

Si l'on fait figurer la Naoya Mat-
suoka Big Band 24 heures après Tito
Puente, comment peut-on éviter la
comparaison ? Spectacle insolite
pourtant que d'entendre des musi-
ciens japonais s'exprimer au moyen
de la bossa nova-rock et de la salsa
«métronomisée ». Lorsque l'esprit
n'y est pas, la technique seule de-
meure insuffisante à donner la
flamme nécessaire que nous avions si
bien ressentie chez le Latin Jazz En-
semble. Même si la formation japo-
naise possède une cohérence métho-
dique, et malgré le jeu excellent de
Matsuoka au piano ou les soii inté-
ressants des saxophonistes Hidefuni
Toki et Yasuaki Shimizu , elle ne
parvint à aucun moment à transmet-
tre le vrai sens de ces rythmes latino-
américains, qui , comme dans le
blues , ne demandent pas à être
exécutés au métronome, mais avec
chaleur et simplicité. La fusion
musicale de deux cultures n 'est pas
encore pour aujourd'hui. On y
ajouta même le talentueux Tools
Thielemans à Pharmonica-jazz qui
ne parvint pas non plus à développer
son savoir et c'est un peu en queue
de poisson que s'achève le spectacle
laborieux du bi g band mal gré l' ap- V  ̂ - P ¦ ¦
parition un S tf ^ Mf t  mâLS W^mdkmm ^^ I ̂ K 1^̂  1  ̂̂ 2réconfortante de Mongo Santamaria mWmW \gr <9 ¦# | ^7%# I 9̂ I \_W I I P̂
que nous retrouverons plus tard .

I nrsnnp ni/yi; rhantp LEYSIN (ch). - La jeune fille donc établi aujourd'huiLorsque uizzy enante 
^  ̂̂  mois d'emier du qu ,e„e se trouve en France et

le blues... domicile de ses grands-pa- peut-être dans la région pari-
Intermède surprise avec une ren- rents a, ainsi que nous l'an- sienne où est établi son père.

contre improvisée entre Tools Thie- noncions samedi, donné si- Mais elle n'est pas retrouvée
lemans à la guitare, B. Pretty Purdie gne de vie en écrivant deux pour autant : la police fran-
à la batterie et Dizzy Gillespie. La lettres à sa famille, l'une çaise, avertie par la gendar-
fête sur scène, un Dizzy bien en postée à Paris, et une autre à merie vaudoise, ne l'a
verve s'amusant comme un fou , Chalon-sur-Saône. Il paraît pas encore localisée.
chantant le blues en roulant des r r
yeux , jouant de la gimbarde et... ^^^^^^^^^^^^^
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Adolescente de Leysin disparue
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" >* AMIS DU RAIL |i I

L 'insigne des amis du rail français apposé sur la « Micheline» avec
une voyageuse convaincue de l 'importance des chemins de fer , encore
p lus aujourd'hui qu 'hier.

Mongo Santamaria

quand même de la trompette. Ce fut
un passage remarquable , entraînant ,
préparant le terrain à celui que
beaucoup attendaient ce soir, Gato
Barbieri.

\.
Du «Gato »
pas trop frais
et bien gras !

Déception. Où était passé le Bar-
bieri des rencontres avec Dollar
Brand et Charlie Haden? Ce ne fut
vraiment pas du Gato frais , mais
écrasant , lourd et sans finesse. Puis-
sance sonore démesurée, à croire
qu 'il lui fallait cet artifice facile et
finalement désagréable. Que Bar-
bieri soit un saxophoniste talen-
tueux , nous en convenons. Mais
pourquoi diable son discours tourne
à l'agression inintelligible et s'en-
toure-t-il d'une machine infernale
excluant toute nuance, rendant son
jeu stérile et monotone. Ah nostalgia !
Il peut le dire. Non ce n 'était pas du
bon «Gato » ce soir. Quand l'imagi-
nation n'est pas au rendez-vous...

Mongo Santamaria
et le final
avec Dizzy sauvent
la face

Heureusement il y a eu le Cubain
à ses congas , sa gentillesse, sa tech-
nique surtout , sa présence humaine
et toute l'atmosphère des rythmes de
son pays. Bien sûr ont est toujours
assez loin du jazz , mais ce qu 'il nous
offre nous aura réconcilié avec cette
soirée bien latine. Version d' une
salsa expressive, contrastant avec ce
qu 'on nous a fait ingurgiter cinq
heures durant. Bien accepté, le
Mongo Santamaria Salsa Orchestra
parviendra à «tenir» les 3000 amou-
reux de ce phénomène rythmi que
latino-américain qui , pour notre
part , ce soir frôlait la saturation.
Ajoutons que Tools Thielemans et
Dizzy G. se sont joints à Mongo San-
tamaria pour un final dont la va-
riante arrivant à point , aboutit à
l'instant le plus intéressant de la
soirée.

La partie dite «jazz » de ce festival
montreusien 1980 s'est donc réel-
lement terminée par la soirée de ven-
dredi de laquelle nous retiendrons
longtemps encore le magnifi que
concert offert par le grand Dollar
Brand. Nous nous souviendrons éga-
lement de l'énigmatique trombon-
niste Albert Mangelsdorf , sans ou-
blier l'excellent quintette de George
Coleman.

Mon t reux Jazz 80, son climat par-
ticulier , ses jam-sessions en plein air ,
la cuisine de Champion Jack Du-
pree, ses rencontres impromptues,
touche à sa fin. Dimanche le final
est consacré au blues et rhythm and
blues. Rendez-vous pour le 15l et
nous émettons là le souhait de
retrouver le mot jazz (dans son vra i
sens) plus souvent qu 'en 1980 et
qu 'un jour il ne s'efface pas complè-
tement du vocabulaire montreusien.

A.P.
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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 Gllon-sur-Montreux
Tél. 021 /61 38 02 int. 500 ou 513.

22-16853

L'entreprise H. Buchard & Fils
Leytron
Tél. 027/86 28 21

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

2 menuisiers poseurs
1 apprenti scieur

36-28246

Kalesa S.A., Roche, cherche

mécanicien sur machines
de chantier qualifié

aimant travailler indépendamment.
Salaire: en rapport avec expérien-
ce et formation.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à:
Kalesa S.A., 1852 Roche.

22-16886

palefrenière
Pierre Badoux,
manège des Grands-Champs
1041 Poliez-Pittet
Tél. 021 /81 32 60.

Auberge de la Poste
Les Diablerets,
cherche pour le 1" septembre

jeune fille de confiance
Connaissant ies 2 services, pou-
vant assumer la place de respon-
sable.
Faire offres à l'adresse mention-
née ci-dessus.
Tél. 025/53 11 24. 22-27528

Urgent
Famille avec 2 enfants (âge sco
laire), cherche pour Kusnacht

fille au pair
pour aider au ménage très mo-
derne et soignée.
Vie de famille et bon gain.

Faire offres à:
Tél. 01 /910 63 06 ou 01 /55 30 33

148:268.634 1

Conflserle-tea-room Allemann
Rue du Lac 45, à Vevey
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

pâtissier-
confiseur
qualifié

Tél. 021/51 50 06
22-16535

Nous cherchons pour notre maga-
sin du supermarché ouest à Slon

apprentie vendeuse
ou jeune fille
comme aide-vendeuse.
Place à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, Sion

m ¦"" mmm M^H mmTk mmm m̂m H ^M nava m
Je m'intéresse à la place de

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 

Tél 

Date de naissance 

Entrée le 

teÀee*

Urgent
Nous cherchons
dessinatrice ou
dessinateur en mécanique
Poste stable.
Josiane Bovay attend votre appel ou
votre visite.ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

On engagerait

mécanicien
en automobiles

Entrée tout de suite

Tél. 027/86 42 03.
36-2856

On cherche pour entretien d ap-
partements de vacances

- 1 intendante,
responsable du linge

- 3 dames de nettovaqe
Bons salaires, avantages sociaux,
possibilité de logement.

Faire offres à la direction de Pro-
Torgon, 1891 Torgon.
Tél. 025/81 27 24.

36-6429

1 vendeuse
évent. débutante

1 jeune fille
pour aider au ménage et magasin.
Entrée à convenir.

S'adresser à:
Défago, 1875 Morgins
Tél. 025/77 11 84. 36-28203

La clinique médicale Valmont,
cherche

un(e) infirmier(ière)
de nuit

(pour le 1" août ou à convenir)

un physiothérapeute
diplômé

(pour le 1" octobre ou plus tôt).

Faire offres par écrit à:
Clinique médicale Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Gllon-sur-Montreux
Tél. 021/61 38 02, int. 500 ou 513.

22-16853

Urgent, cherchons pour la région
de Sierre

chauffeur
camion basculant.

Tél. 027/58 11 98.
36-28274

Assistante médicale
ou infirmière
est cherchée pour cabinet médical de
médecine interne récemment installé à
Slon. Bonnes connaissances en labora-
toire, évent. radiologie exigées. Entrée
en fonction début septembre ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-28272, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Gây Transports, Charrat
cherche

chauffeur
poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/5 36 60.
36-2842

Nous cherchons

un ou une employé(e)
de bureau - aide-
comptable

aimant particulièrement les chif-
fres et la comptabilité sachant ef-
fectuer divers travaux de secréta-
riat désirant travailler durablement
au sein d'une équipe.
Entrée: 1" septembre où 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

Famille avec 2 en-
fants (13 et 8 ans)
cherche

jeune fille
pour s'occuper du
ménage, du 15 août
1980 à la fin juin 1981
Libre le samedi et le
dimanche plus con-
gés scolaires.

Tél. 027/58 16 58.
36-28177

Urgent

cherche pour un

kiosque
à Sierre

remplaçante
Tél. 027/55 07 07.

36-28138

On cherche
région de Slon

personnel
pour la cueillette des
framboises.
Conditions avanta-
geuses.

Tél. 027/22 49 52.
?36-301885

Hôtel Terminus,
Sierre
cherche
apprentie
fille de salle
aide de buffet
Faire offre écrite ou
tél. 027/55 04 95.

36-3408

g Construisez maintenant la maison de vos rêves! HOME + FOYER a réalisé en Suisse, depuis 25 ans, plus de villas en
« construction massive que toute autre entreprise. Plus de 20 modèles de maisons individuelles. Calcul détaillé des coûts
¦ï „ avant conclusion du contrat. Prix fixes garantis.

sommelier(ère)

Café de la Place
Montreux
Tél. 021/61 31 57

Nous cherchons dès
le 1" septembre

employé
de dépôt
Place fixe.

Travail indépendant
et varié.

Permis de voiture.
Honda CBSe présenter samedi

26 juillet, le matin
chez
Constantin Fils S.A.
Slon
à la rue de Lausanne

36-3006

Cherchons
à Martigny

chambre
pour apprenti
de commerce, si pos-
sible avec pension ou
demi-pension.

Tél. 026/7 50 80
heures des repas.

36-287

La Saperle
à Sion

cherche

vendeuse
Entrée: dès le mois
d'août.

Tél. 027/2316 88
dès le mercredi
23 juillet.

•36-301895

| ANNONCES DIVERSES

A vendre

ER Suzuki
125 +
Suzuki
1973,
expertisées.

Tél. 026/2 18 61.
•36-400815

W!éÊm% AFFAIRES IMMOBILIÈRESimm l t

A louer sur le coteau de Savièse

JA vendre à Sierre
I route de Montana

petit Immeuble
I comprenant

2 appartements I
sur deux étages, chambres aux com- I
blés.
Grand garage, cave.
Fr. 390 000.-.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE
Tél. 027/55 69 61. 36-242 |

aoDartement 3V, oièces
très grandes pièces dans villa ré-
sidentielle, cheminée française,
piscine, terrasse abritée, magni-
fique jardin.

Tél. 027/23 48 92. 89-40236

Soleil - Mer
à l'Adritique ital. Appartement
confort, libres dès 9.8.80
Prix baissés à partir de Fr. 205.-
par semaine et appa., tous frais
compris.

Tél. 01/980 22 11

O

rilwôrmation
en Valais

Avis important à nos abonnés

publicité :
027/21 21 11

Pays ou province étrangère ¦+— 

a|1|2 , | | i l l l l  l l l l l l l l l  |

Un exemple: PENTA

22-120-314

B ANNONCES OIVIRSM J

A vendre

Porsche
Targa 911 S
modifiée Carrera,
expertisée.
Facilités de paiement

Tél. 027/23 22 14
soir *36-301888

750 KZ
5.80, 2000 km,
divers accessoires.

Prix Fr. 6500.-
à discuter.

Tél. 022/44 94 37
privé

28 51 33 bureau.
18-319.234

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053
A vendre

moto Honda
CB 250
1976, 11 000 km.
Fr. 2000.-.
Exp., excellent état.

R. Besse, Leysin
Tél. 025/34 11 08
dès 19 heures.

36-28269

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 4 semaines
Fr. 23-plus port
contre rembours. au
Centre du régime
1604 Puldoux ou
tél. 021/56 10 96.

22-3341
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Nom de la rue ¦«—
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N° postal Non de la localité
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Pour adresse
à l'étranger

h. .... ..--- .-- «- .----«i

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom — 

Rue et No 
No postal et localité — ;— 

Pays 
Lieu ou provenance étrangère : •—

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

-^^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée) m

m

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.

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ^
I 1 

Profession •* 

Vente de gre a gré
Appel d'offres.

Les hoirs de feu Pierre Chappaz met-
tent en vente les terrains suivants sis
sur la commune de Saillon:

- parcelle N° 3253, vigne de 1471 m2
au lieu dit «Champs des Pierres»

- parcelle N° 4547, vigne de 296 m2
au lieu dit «Les Grands-Champs»

Ecrire sous chiffre P 36-28181 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à 3 km de Sion (Salins- Possède certificat de
Turin) capacité, a déjà re-

monté deux affaires,
beat! terraill cherche à louer

de 10 000 m2 boîte
dont 3000 m2 en zone à bâtir, . ..
équipé. Beau verger d'abricotiers, Cie ll llll
cerisiers, etc. Grangette.
Tranquillité absolue, accès facile, en stati°n.
bonne affaire. Prix à discuter. Ecrire soAgence s'abstenir cniftre p |6.28271 àEcrire sous ch. P 36-28245 a Pu- Publicitas, 1951 Sion
blicitas, 1951 Sion. 

A louer à Slon §f<*ri
A vendre,
vieille ville
à Slon appartement

3% pièces
Quartier du Collège.

Ecrire sous
chiffre P 36-900527 à
Publicitas. 1951 Sion.

K5
StudlO Quartier du Collège. K-̂ .̂ ^^J
+ grenier. c„,i«, „„,,,,
Prix à discuter. !hi«ro P « onn>;97 à Sl vous avez

C
Pubnci,

P
as

36
i"9

9
5
0
i
05
sion

à 
•"»*»« à vendre

, mettez
Ecrire sous * iKlirN+«â * une annoncechiffre P 36-301881 à PUDIOTe . 

 ̂ ; N(r fc
Ecrire sous
chiffre P 36-301881 à
Publicitas, 1951 Sion.

Spacieuse et pleine de caractère. Isolation particulière-
ment soignée. 5-7 pièces. Une maison de rêve pour

le bonheur des familles!
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Le nouveau terrain du FC Fully vers un bel avenir
Trois jours pour bien l'inaugurer (25, 26 et 27 juillet)

FULLY (ddk). - Les 25, 26 et 27 juillet prochains, Fully et tous
ses amis sportifs, supporters, autorités et même les deux fan-
fares locales n'auront pas trop de trois jours de fête pour
venir à bout des festivités prévues par un comité
d'organisation dynamique.

Une affiche... et un eleve gagnant
Pour bien marquer l'événement,

on a pensé faire participer un grand
nombre d'élèves pour créer l'affiche
de la fête. Excellente innovation qui
a permis à plus de 200 élèves de
produire des œuvres remarquables
que le comité, présidé par M. Roland
Saillen, a eu bien du mal à départa-

I Mélomanes, Champex vous attend ce soir
Le Quatuor de Bâle honore l'avant-dernière
édition de l'Heure musicale de Champex

Un concert à ne pas manquer !

De gauche à droite: Heidi Raber ,
Niklaus Tschudi , et Simon Burk-
hard.

Succès total pour «L'Argentine »

LES PLANS-SUR-BEX . - II y avait
foule samedi soir à la grande salle
du centre sportif des Martinets pour
applaudir la fanfare «Argentine» ,
placée sous la direction de M. Jean-
Claude Cherix.

Les vingt-deux musiciens présen-
tèrent treize morceaux qui soulevè-
rent l'enthousiasme dans les travées.

En intermède, . le présiden t , M.

ger. C'est après de nombreuses ré-
flexions et débats que l'affiche ga-
gnante a été sélectionnée. L'artiste
en herbe est le jeune Fulliérain
Claude-Alain Davoli , fils de Séra-
phin, qui l'a emporté avec une vision
très bien stylisée du ballon aux cou-
leurs du FC Fully et de la commune.

CHAMPEX (ddk). - Après la
brillante prestation musicale
de la pianiste sédunoise Ju-
liette Deslarzes, l'Heure mu-
sicale de Champex continue
de fort belle manière et mé-
rite à coup sûr une grande
participation du public de
Champex, d'abord, et des
environs ensuite.

Ce soir, en effet, le Qua-
tuor de Bâle, un ensemble
fort coté en Suisse et à l'é-
tranger donnera un concert
avec des interprétations ex-
ceptionnelles de Mozart - le
Quatuor en mi bémol majeur
pour piano, violon, alto et
violoncelle. Après l'entracte,
ce quatuor bâlois interpréte-
ra une œuvre de A. Dvorak,
le Quatuor en mi bémol ma-
jeur pour piano, violon, alto
et violoncelle

Jean-Pierre Marlétaz , signala l'arri-
vée de deux nouveaux membres ,
MM. Gérard Desarzens et Marc
Ruchet , rappela l'activité de la fan-
fare, avant de féliciter et de récom-
penser MM. Charles Cherix et Clau-
de Pichard , pour respectivement
vingt-cinq et vingt ans de sociétariat ,
Jacques Mazzucco pour son dé-
vouement, Haldi , pour son compor-
tement lors du Tir des abbayes

Un joueur a l'attitude victorieuse
(bras levé) symbolise très bien le
thème sportif de cette affiche que
nous nous faisons un plaisir de re-
produire ci-dessous tout en félicitant
ce jeune graphiste fulliérain.

On sort des sentiers battus:
des femmes sur le terrain

On peut vraiment affirmer que les
organisateurs fulliérains veulent sor-
tir des sentiers battus, puisqu'après
la réalisation originale de leur affi-
che, ils ont voulu que le spectacle
soit nouveau pour les amateurs de
football. C'est réusi puisqu'un match
international a été organisé, et pas
n'importe lequel: l'équipe suisse fé-
minine de football rencontrera sur ie

Ce quatuor bâlois (notre
photo) est formé de la soliste
alto Heidi Raber, de Niklaus
Tschudi au violon , Michael
Overhage au violoncelle et
Simon Burkhard au piano.
N'en doutons pas, ces quatre
musiciens offriront une soi-
rée musicale de très bonne
facture, ce soir, dès 20 h. 45.
Il convient de redire ici le
souci constant qui anime
l'organisateur Hubert Fau-
quex dans le choix des so-
listes qu'il invite à l'Heure
musicale de Champex, dont
c'est, rappelons-le, l'avant
dernière édition.

Mélomanes, cette soirée
avec ie Quatuor de Bâle,
vous est particulièrement
destinée. Venez au rendez-
vous de Champex, vous ne le
regretterez pas!

vaudoises, Tissot , pour avoir accep-
té de remplacer au pied levé Gino
Colombo, absent.

Ce remarquable concert fut suivi
d'une réception au cours de laquelle
personnalités politi ques et musicales
ne tarirent pas d'éloges sur la presta-
tion de la fanfare des Plans. Un bal ' ~ ^^^^^™ -̂ ^^^mma^mmmE^^^^m
emporta jusque tard dans la nuit Des dames de « La Gentiane » et le révérend curé de la pandanseuses et danseurs . 

^on 
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stade inauguré de Charnot une sé-
lection de footballeuses du val
d'Aoste, un match passionnant en
vérité que ne manqueront pas ceux
qui aiment le football et qui appré-
cient les charmes et les talents of-
fensifs de ces demoiselles... diman-
che 27 juillet à 15 heures: tous à
Chamot.

Un programme sportif
et folklorique
très bien dosé...

Tout a vraiment été prévu pour
que la fête soit belle : des rencontres
sportives qui débutent déjà vendre-
di, la prestation des deux fanfares
locales, la clique des tambours, Li
Rondenia, un vin d'honneur, des al-
locutions, un cortège, et surtout,
c'est sympathique, le coup d'envoi
du match féminin sera donné par la
skieuse Lise-Marie Morerod tandis
qu'une vedette du cirque blanc,
Martial Donnet, donnera le coup
d'envoi du match Leytron - La
Chaux-de-Fonds.

Les skieurs donnent la main aux
footballeurs: à coup sûr, la fête sera
sportive, attractive et... inoubliable.

Nous reviendrons sur les pro-
grammes des trois jours d'inaugura-
tion dans nos pages sportives et dans
nos rubriques locales.

Saint-Martin: un double anniversaire
et surtout le plaisir de faire plaisir

Les jeunes du groupe folklori que

SAINT-MARTIN (gé). - Ge week-
end , le village de Saint-Martin a
connu une animation inhabituelle
avec la manifestation prévue par le
groupe folklori que La Gentiane, à
l'occasion de ses 15 ans d'existence
et de l'inauguration de ses nouveaux
costumes. La présence du groupe bel-
ge «de Vlier» a fait plaisir aux très
nombreux Belges en vacances dans
tout le val d'Hérens et le Valais cen-
tral. Nos amis Belges célébraient
aussi dimanche leur fête nationale.

On est venu de loin pour
partici per à cette rencontre emprein-

« La Gentiane ».

te d'amitié et de reconnaissance.
Un cortège haut en couleur et

très animé a conduit le groupe belge
«de Vlier» , le groupe «A Cobva » de
Conthey et «La Gentiane» de Saint-
Martin , à travers le village, entre
deux haies de spectateurs qui n 'ont
pas ménagé leurs applaudissements.

Sur la place de l'église, les trois
sociétés ont présenté une série de
danses du plus bel effet. Un nom-
breux public a suivi avec beaucoup
d'intérêt les différentes productions.

Le groupe folklori que «La Gen-
tiane» a bien fêté ses 15 ans d'exis-
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tence. M. Daniel Pralong, président
du groupe depuis sa fondation , a
souhaité la bienvenue à tous. II a re-
mercié la population pour sa pré-
cieuse collaboration et toutes les
personnes qui ont mis des logements
à disposition pour le groupe belge de
Vlier, ainsi que le boulanger qui a
confectionné pour la «Cobva » et le
groupe «de Vlier» , un énorme pain-
souvenir.

Même avec quelques gouttes de
pluie, cette rencontre amicale lais-
sera dans le cœur de tous les parti-
cipants , un lumineux souvenir.
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La traditionnelle sortie du «Gouilly » bien arrosée

LES COLLONS (gé). - Depuis
des temps immémoriaux, la
bourgeoisie de Sion organise
une sortie annuelle au lieu dit
« Le Gouill y ».

Si autrefois , au cours de cette
sortie, certaines corvées, en plus
d'une visite des forêts, étaient
accomplies, depuis des années,
il s'agit d'une sortie détente. Ce
fut le cas de la sortie d'hier.

Le premier ralliement des par-
ticipants est toujours le point 52,
où habituellement, on servait un
léger réconfortant , avant d'em-
prunter les chemins forestiers ,
pour atteindre « Le Gouilly »,
un replat déboisé avec un étang
miniature.

Cette année, étant donné les
conditions atmosphériques, un
itinéraire de remplacement a été
retenu. Du point 52, les deux
cars . de l'entreprise Theytaz ont
transporté tous les participants

Devant le chalet de l'alpage de Thyon on devise gaiement : MM. Pierre Aubert conseiller f édéral, Franz
Steiner conseiller d'Eta t, Herbert Dirren président du Grand Conseil en compagnie de MM. Hubert de
Wolf f  conseiller bourgeoisial, Gabriel Magnin ingénieur cantonal.

aux Collons ; de là , une sym-
pathique marche a commencé,
malgré la pluie et la neige, pour

L'arrivée sur l'alpage de Thyon

Autour de la chaudière à lait : MM. Aubert conseiller fédéral, et
Werner Haenggi directeur des TT.

390 ans pour cinq «Bernasses»

Nous apprenons une nouvelle originale et réjouissante au sujet de cinq ressortissantes d'Isérables, filles
de feu Jean-Pierre Monnet, vivant actuellement à Fey ou Ardon. Ces cinq fidèles lectrices de notre jo urnal
totalisent entre elles 390 ans d'existence. Nous félicitons ces dames d'Isérables et leur souhaitons encore de
nombreuses années de santé et de bonheur. Sur notre p hoto, on peut reconnaître (de gauche à droite) M"'
Agnès Monnet, à Ardon, 72 ans ; M"" Angèle Bovier, à Fey, 78 ans ; veuve Ma rie Lathion, à Fey, 86 ans ;
veuve Judith Clerc, 74 ans ; veuve Léontine Fournier, à Ardon, 80 ans.

Njk J°ur et nuit à. votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

rejoindre les écuries de l'alpage
de Thyon. De petits groupes se
sont formés et les discussions al-
laient bon train. Quelque 60 per-
sonnes ont participé à cette sor-
tie , dont MM. Pierre Aubert,
conseiller fédéral , Herbert Dir-
ren, président du Grand Conseil,
Maurice D'Allèves, préfet du
district de Sion, Pierre de Chas-
tonay, président de la ville de
Sierre, Pierre-André Pfefferlé ,
brigadier, Jean-Claude Piot, chef
de la division de l'agriculture à -- " ̂^ m m m m m m m m  m ¦ ¦*
Berne, Ernest Schmid, cdt de la <» m a
police cantonale , Maurice Zer- Q VGVSOIi nmatten, écrivain , le père Bie^n- '
venu, gardien du couvent des VEYSONNAZ _ Pour son deu.capucins de Sion, Edouard Ch- xième concert de ,a saison ,e Fes.vaz , président de la Fédération tival Tibor Varga se déplacera , en
des bourgeoisies valaisannes, le effet , à Veysonnaz, ce mercredi 23
colonel EMG Theodor Wyder, juillet , à 20 h. 30, en l'église parois-
cdt de l'école de recrues 227 à siale.
Sion. A l'alpage de Thyon sont Vivaldi sera à l'honneur avec trois
arrivés MM. Franz Steiner et c°ncerti , soit le Concerto pour vio-
Bernard Comby conseillers d'E- lo") f*»"*«f 

et co^s en si bé-
. , J mol, le Concerto pour guitare et cor-

' des en mi majeur, le Concerto pour
La joyeuse cohorte, après une trois violons et cordes en fa  majeur,

marche dans la forêt et les pâtu- qui seront admirablement servis par
rages, a atteint l'alpage de deux grands solistes de réputation
Thyon où on lui a servi un cor- ' internationale : Martin Ostertag, vio-
dial bienvenu. On a laissé du i°"ca

el'e' .et Ale*and'e Rodr.gues
, guitare. Le premier est un habituetemps a chaque groupe pour du festival . sa reputation s.est for.

discuter et débattre de proble- gée sur .les scènes européennes
mes d'actualité, tout en obser- avec les plus grands orchestres ainsi
vant le magnifique troupeau qui que par de nombreux enregistre-
regagnait gentiment les écuries.
Plusieurs personnalités , dont M.
Aubert , conseiller fédéral , ont
eu le plaisir de suivre une opé-
ration consistant à sortir du fro-
mage de la grande chaudière à
lait.

Puis 'ce fut le repas servi dans
toutes les règles de l'art à la ca-
bane de Thyon si chère à tous
les Sédunois. L'ambiance, avec
le temps, est montée de deux oc-

taves. La sortie du « Gouilly »
1980, malgré les conditions at-
mosphériques déplorables, a été
une réussite. Chaque participanl
en conservera le plus lumineux
des souvenirs. Merci et bravo
aux organisateurs et à tous ceux
qui se sont dévoués pour servit
les repas.

ments de concerts à la radio et à la
télévision. Quant à Alexandre Rodri-
gues, guitariste portugais , ancien
élève d'Emilio Pugol et de Raul San-

Demain: le Festival Tibor Varga
Veysonnaz
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Heu... reux
« Un village heureux est un vil- ,- • '• • . ' " ..

loge qui a un bon curé, un bon A lexandre Rodngues
régent et un bon cafetier », a dit ^¦̂ ^̂ ^̂ MH^^

HHH

^^^^^^
Pierrot Moren aux pintiers valai-
sans lors de leur assemblée I g\ ifol tl'Ancto O IWIrkntfOol
générale. On le saura pour cet LC VCll U HUdlC Cl IVIUIIl l  CCI 8
automne : un bon président ne
fait  pas forcément le bonheur.

Les campeurs
restent
courageux
et optimistes
SION. - Lorsque l'on monte vers le
haut des vallées , et notamment dans
le val d'Hérens , on peut voir que les
terrains de camping sont occupés.
Certes, ils ne font pas « le plein »,
mais, néanmoins, ils sont là les cam-
peurs qui passent leurs vacances en
altitude. Sous tente ou en caravane ,
ils guettent les rayons du soleil. On
aimerait pouvoir leur souhaiter d'en
faire ample provision. Jusqu 'ici , ils
ont connu des ondées magistrales et
quelques orages dont ils se souvien-
dront sans doute. Comme nous tous,
ils n'oublieront pas l'été pluvieux de
l'an 1980. Mais s'il fut mauvais jus-
qu 'ici le temps pourrait bien se
mettre au beau... et les campeurs
n'ont pas tort s'ils restent optimistes.
Quoi qu 'il en soit , nous avons pu
constater que dans les campings ré-
gnait la bonne humeur.

Le mauvais temps continue
à agir sur l'humeur...
SION. - Le mauvais temps qui
persiste continue à aigrir des
milliers de personnes d'un bout à
l'autre du pays. Il reste en tout
cas le sujet de conversation nu-
méro un en ce début de semaine
un peu partout en Suisse.

« Les gens sont mauvais , le
temps ne peut pas être bon... »,
disait lundi avec un brin de sa-
gesse un vigneron octogénaire
d'Ardon qui ne se souvenait pas
d'avoir vécu en Valais une aussi
longue série de pluie durant ce
qu'on appelait... jadis « la belle
saison ».

Il a plu cet été au pays du so-
leil durant plus de quarante
jours. Lundi , de nombreux trou-
peaux qu'on espérait pouvoir
acheminer dans les alpages d'al-
titude à plus de 2000 m comme
cela se fait chaque année étaient
toujours bloqués dans la zone
dite « des mayens » broutant des
prairies qu 'on espérait faucher
en juillet pour garnir les granges
en vue de l'hiver. La neige est
tombée à nouveau en ce début
de semaine en altitude. De nom-
breuses bêtes ont dû être soi-
gnées pour des pneumonies ou
pour des rhumatismes dus au
fait qu 'elles ont chaque jour les

chez, également fort connu comme
soliste et pédagogue, il nous resti-
tuera l'un des concerti les plus admi-
rables de Vivaldi et sera accom-
pagné par l'Orchestre de chambre
de Detmold que dirige Tibor Varga ;
ce dernier étant également l'un des
solistes de cette soirée.

En fin de soirée, l'Orchestre de
chambre de Detmold , cheville ou-

MARTIGNY-AOSTE (emb). -
« Terre des Hommes » est le
nom qui a été donné au prolon-
gement de l'Expo 67 de Mon-
tréal. Celle de 1980, dont le
thème est P« homme et la na-
ture » a ouvert ses portes et
pourra être visitée jusqu 'au
1" septembre prochain. Elle
couvre une surface de plus de
mille hectares.

Le val d'Aoste y est présent
cette année dans l'un des pavil-
lons de l'île Sainte-Hélène où
différents pays du monde dé-
ploient l'éventail de leurs ri-
chesses naturelles , culturelles ,
industrielles et touristiques. Le
pavillon valdotain , organisé et
mis sur pied par les soins de l'As-

mpnmeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
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pieds dans l'humidité boueuse
des alpages.

Cette série de mauvais temps
constitue un coup dur également
pour certains vignerons notam-
ment pour ceux ayant des vignes
plantées en blanc dans des zones
situées sur les hauts des coteaux.
Les parcelles de muscat sont les
grandes victimes de la pluie 80.
On constate en Valais des pertes
de 50 à 80 % dans bien des vi-
gnes de muscat , cette vieille spé-
cialité du canton assoiffée sur-
tout de soleil. Si la « coulure » a
frappé bien des parchets de fen-
dant , elle fut moins grave
heureusement dans les vignes
plantées en rouge.

Le mauvais temps frappe éga-
lement les régions touristiques.
Certains estivants font grise
mine qui ont payé plus de mille
francs leur chalet ou apparte-
ment de vacances pour ce mois
de juillet et continuent à vivre
dans la grisaille. Il en est de
même des centaines d'alpinistes
qui ont pris un guide pour l'été
et sont toujours bloqués en ca-
bane.

L'humidité est telle à Sion par
exemple que l'on voit la mousse
pousser sur les pistes cendrées
du stade de la ville.

vrière de ce festival , interprétera
aussi, sous la conduite de Tibor
Varga, un sextuor à cordes en ré
mineur, admirable et peu connu de
Tchaïkovsi Souvenirs de Florence.

C'est donc à une magnifique soi-
rée à laquelle nous convient les res-
ponsables de la Société de dévelop-
pement et de l'Office du tourisme de
Veysonnaz ce mercredi 23 juillet.

sessorat régional du tourisme , est
environné par d'autres représen-
tant une dizaine de régions ita-
liennes.

On a calculé que quelque 40
millions de visiteurs ont vu l'un
ou l'autre de ces pavillons entre
les années 1972 et 1979 et que
plus de 57 millions de personnes
se sont rendues à « Terre des
Hommes » depuis son ouverture
en 1968.

Inutile de souligner l'impor-
tance de la présence valdotaine à
ce carrefour permanent de peu-
ples et de civilisations , à ce lieu
de rencontre , d'échanges et de
communications placé sous le
haut patronage de l'UNESCO.
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Garage
Guy Theytaz
Vente - Réparations
toutes marques
Route de Salquenen
Sierre
Tél. 027/55 51 33

55 32 46
Occasions
Mercedes 250 CE
coupé, rouge, mod.
71
Ford Taunus GXL 2,3
aut , blanche,
mod. 74
Renault 6 TL, verte,
mod. 73
Break Peugeot 504,
blanche, mod. 76
Break Volvo 145 S,
rouge, mod. 73.
Véhicules expertisés,
garantis, crédit.

36-110088

Evolène — Mercredi 23 juillet 1980
Salle de cinéma à 20 h. 30
l'office du tourisme présente:

LéO DOVdlltéry et ses nouvelles chansons

A l'accordéon Jean-Pierre Blanchet
Entrée adultes 8-
Enfants 4.- 36-28H4

Camionnettes
dès Fr. 50.- par 1/2 jour ,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

Location de voitures
Utilitaires
Leasing

7orog« ds FOusM Q 22 81 41

vous offre cette semaine
Commodore 2500 CL aut. 1977
Ascona Berlina 2000 S 1978
Opel Kadett 1200 1978
Kadett Caravan 1200 S 1979
Cadillac Séville
toutes options 1978
Pontlac Flreblrd, voiture de service.

36-2833

Vos
annonces :
027/21 21 11
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AU M0MEMT0Û
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TROiS CMOZS.

A liquider
60 panneaux de séparation en 

 ̂PéTROLE!
planches sapin 27 mm, rainées- ^L
crêtées, avec cadre carrelets ^̂ _^̂  ^60/60. Long. 300 cm, larg. 225 cm 

^̂ ^
Comptoir de Villeneuve ^ ALORS c'&sr^M. Wenger l£ MOMENT 1
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Propriétaires d'immeubles
ATTENTION!
Un aperçu de notre programme
pour vos économies d'énergie:

• Tout genre d'Isolation ther-
mique avec mousse polyuré-
lhane 2 composants.

• .Imprégnation contre parasite
du bols (10 ans de garantie)

• Réparations de toits plats, Iso-
lation et etanchéité

Veuillez nous retourner ce bon
pour une expertise et un conseil
GRATUIT

Nom: 

Lieu: 

Rue: • 

Tél 
87-604

de Fr. V000.- à Fr. 20'000

— Très bien. Chaque fois que j 'irai au cinéma, je penserai que me doit mille francs suisses. »
vous avez à vous débattre dans des aventures de même ordre. » Tommy se mit à rire et dit :

Tout en parlant, Nicole avait remarqué une jolie jeune femme, « C'est maintenant la femme damnée de Londres. Toutes les fois
petite, adornée d'une ravissante chevelure platinée, presque verte que je reviens en Europe, il y a une nouvelle floraison de femmes
sous la lumière du bord, qui était- assise de l'autre côté de Tommy damnées londoniennes... et elle, c'est la toute dernière. Pourtant,
et qui aurait pu prendre part soit à leur conversation, soit à celle de je crois qu'il y en a une autre qui est considérée comme presque aussi
ses autres voisins. Visiblement, elle avait eu une sorte de monopole perverse. »
de Tommy, car maintenant ce fut avec quelque mauvaise grâce Nicole regarda encore la femme, accoudée de l'autre côté du pont,
qu'elle renonça à capter son attention et qu'elle traversa le pont. Elle était d'apparence fragile et semblait tuberculeuse. Il paraissait

« Après tout, je suis un héros, dit Tommy calmement, et ne plai- incroyable que ces épaules étroites, ces maigres petits bras pussent
santant qu'à moitié. J'ai un courage féroce, un peu comme celui porter haut le pennon de décadence, dernière enseigne de l'Empire
d'un Kon, un peu comme celui d'un ivrogne. » croulant. Elle ressemblait plus à ces gosselines à poitrine plate

Nicole attendit jusqu'à ce que l'écho de cette vantardise se fût que dessine John Held qu'à ces grandes belles blondes languides
éteint dans l'esprit de son auteur. Elle savait que probablement il qui ont posé pour les peintres et les romanciers dès avant là
n'avait jamais fait une telle déclaration. Puis elle promena ses guerre. j
regards sur les étrangers et trouva, comme elle s'y attendait, les ultra- Golding s'approcha, s'eff orçant de minimiser la résonance de son
névrosés qui affectent le calme, qui n'aiment la campagne que par grand corps qui transmettait ses volontés comme par un ampli-
horreur de la ville et du son de leur propre voix... Elle demanda : ficateur gargantuesque, et Nicole, encore un peu rétive, céda à ses

a Qui est la femme en blanc ? instances réitérées. Il disait que le Morgin partirait pour Cannes
— Celle qui était à côté de moi ? C'est Lady Caroline Sibly- immédiatement après dîner, qu'ils pourraient toujours avaler un

Biers. » peu de caviar et de Champagne même s'ils avaient déjà dîné, que,
Pendant un moment, ils écoutèrent sa voix, de l'autre côté du en tout cas, Dick était déjà en train de téléphoner à son chauffeur

m

passage : « Cet individu est un scélérat, mais c'est un adepte. Nous à Nice, lui disant de reconduire l'auto à Cannes et de la laisser en
avons passé toute la nuit dernière à jouer au « chemin de fer », et il face du Café des Alliés, où il la reprendrait. A suivre

Pour rôtir et grillade
Noix de porc

Ragoût de porc
Office des faillites I | i n onde sierre Saucisse à rôtir de porc te kg 10.90
Vente mobilière après faillite

L'office des faillites de Sierre vendra aux
enchères publiques, au plus offrant, le ¦ u:«-«J« *mA**t»A*m. at.. lf«l«i» 90 
mercredi 30 juillet 1980, dès 15 heures, ¦ VlallllG S6C1IBG QU VdlcilS le kg _ _ ¦"~™
au garage Central à Montana, les biens
suivants: _̂____

1 table de salle à manger sculptée et 4 _ _
chaises, 2 dressoirs, 2 fauteuils, 4 bu- ¦"*—•¦¦¦ »«»«#» I —
reaux, 1 table de salon, 1 machine à UrU yGI G le kg IUI

écrire Optima , 1 machine à calculer
Cananola P 1010,1 coffret , 1 transistor ——
Interrom Aphone, 1 cadre Nova Helvé- g* g%t̂

fi^rSTp̂ î̂ p̂  ̂ I Inca café lyophilisé ie bocai de 2oo.g 3.95
nettoyage à air comprimé, 1 vuma chi- 
nair typopular, 1 compresseur cylin- _
dre, 1 poste a souder, 1 lift 2,5 t. Isto-
bal, 1 rectifieuse Sioux, 1 ponceuse
Black et Decker D 4Q0, 1 régloscope
avec viseur, 1 équilibreuse FBPK, 1
chèvre hydraulique roulante, 1 aspira-
teur à air comprimé, 1 analyseur de
gaz, 1 perceuse scintilla avec pied, 1
chariot Facom, 1 chargeuse de batte-
rie Schnegger, 1 appareil de contrôle
géométrie VLC, 1 compressomètre
Moto-Meytre, 1 pompe à graisse, 1 ap-
pareil Dovidat 820 S, 6 trépieds, 1 lot
de clés, 1 cric, 1 enrouleur, 1 jeu de
clés pour vidange, 3 chariots, 1 ton-
neau d'antigel 50 I., 1 fût Motul
Century 200 I., 1 bidon 20 I. Motul, 1
lot de chaînes, 1 lot de chambres à air,
36 cartouches filtre à huile, 2 boîtes de
vis platinées, 1 batterie Imag 3 K 66 et
6 N 5/86, 1 lot plaquette pour freins
avant, 1 lot de bougies Bosch, 1 armoi-
re Osram, 1 lot courroies pour ventila-
teur, 1 lot de balais pour essuie-glace,

Vinaigre Kressi

A vendre

2 pneus Semperit 700/14, 1 machine à Citroën 2 CH
écrire Hermès, 1 machine à calculer, 1 peinture neuve,
caisse enregistreuse NCR, 1 radiateur Fr. 2300.-
à huile, 1. boîte Hazett cône hydrauli- Opel Ascona
que, 1 sac d'étoupe 1 jeep, 1 chariot 80 000 km, Fr. 3000.-
de dépannage Bieri, Kreszers avec Renault 6 TL
roues jumelées, 1 treuil, 1 chasse- 74 bon état
neige Rapid 204, 1 voiture Triumph, 1 Fr. 3300-
voiture Mazda, 1 voiture Alfa Sprint, 9 ' yyy Golf LS
pneus, petit matériel divers. 50 000 km Fr 6500 _

Paiement comptant. vw DerbvVente en bloc réservée. 79 _ 1 „ 000 k 
»

" Fr. 9000.-

Affaires u«i_;- Pick-up VWMu aire» Maigrir 74, 50 ooo km,
a saisir parfait é,at

avec notre Fr. 8500.-.
Appareils Reprises, garanties

. tisane Facilités de paiement
en retour ,lïane Tél. 027/86 31 25 ou

d'exposition se 34 07
Cure de 21 jours mldl et solr -

MACHINES Fr- 19-50«'- __ ^Oublié
A LAVER chez Biosanté- montre Certina
¦ |upr CT herboristerie (souvenir), sur place
LINUCCI 1950 Sion. de parc de Glion, sur

IIHIOOFIIF Tél. 027/22 21 64. l'autoroute du Léman
VAlOOtLLt 36-5822 le 13 juillet.

Récompense.
am m. . 4 t\ Tlf Tél. 027/22 26 32.Gros rabais 1U TV «35-301 ego

Facilités couleursde paiement ww»e»^»e« »

Fr. 30.- Philips A donner
par mois m

12 mois minimum Grand écran, lOlirrage
état de neuf , six mois

SAM VS SSSr «-p*—
Appareils ménagers

Sion Tél. 037/64 17 89. ™- 027/2,L50
-J^o,

027/23 3413 22-3753 36-̂ oi893

13.90
12.60

1.75le litre
36-3002
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Collectionneur
A vendreOccas.on 7̂^

Citroën GS 1200 Rapid 1250
mod. 78, Fr. 4800.-. transporter
Garage Citroën, Charrat. 22 ch> mo,eur diesel'
Tél. 026/5 32 84. 36-2863 "" essieu et pont

métallique

caisse
enregistreuse
nationale,
environ année 1900

Occasion Ecrire sous •

Citroën GS 1220nPII RS 197(1 10 m3. cnmre K Jb-4uutnba
UCI I «O I C.C.V Publicitas, 1951 Sion.
mod. 75, 56 000 km. Rous rens . 
Fr. 4700.-. tél. 027/6314 60 ou r\\ iKlir̂ i+ô '
Garage Citroën, Charrat. 63 24 07. puuiiv î ic .

Tél. 026/5 32 84. 36-2863 36-13203 027/21 21 11

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

36-13203
publicité :

027/21 21 11

22-1383

Des prix vraiment barres

Très grosse réduction
Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers -Tél. 23 36 26

TéléJCrédit022/280755 Banque Rohner
Téléphonez, commandez votre crédit, c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68



CAMOUFLET A EVOLENE
J'aurais dû lire tout d'un trait,

d'après ce qu'on en a dit, La pou-
dre de sourire, de Marie-Magde-
leine Brumagne dont la publication
fort bien présentée voulait être un
témoignage de Marie Métrailler, la
très habile tisserande d'Evolène. Un
soir, j'étais donc parti pour lire tout
d'un trait ce livre. Hélas, il me fallut
vile déchanter au bout de quelques
pages seulement. Je ne fus pas le
seul, car selon les aveux que me
firent des proches de Marie Métrail-
ler, tous les siens ont été heurtés par
cette indiscrétion notoire, comme je
l'ai été moi-même en prenant con-
naissance de tous ces ragots anti-
cléricaux que de minables sectaires
d'estaminet auraient débités devant
des gens peu avertis, au siècle dernier,
pour ne pas remonter plus haut.
Selon la prétendue pensée de Marie
Métrailler, mais où transparaît sur-
tout la grogne anticléricale de l'au-
teur, Evolène et tout le Valais étaient
sous la coupe d'obscurantistes curés
«bouchés et bornés». Et voilà que ce
pays si malmené est devenu, on ne
sait par quel miracle, celui que l'on
nous envie de tous les coins du
monde, non seulement pour ses
nourritures terrestres, ou pour ses
paysages, mais aussi pour la valeur
spirituelle de ceux qui l'habitent. Il y
a plus. Quand un écrit rapporte les
amères critiques d'un enfant à
l'égard de sa mère, alors je n'ose
plus employer les mots de violence
qui me viennent sous la plume pour
stigmatiser une telle monstruosité. Si
des morts on ne peut écrire que du
bien, sinon le silence est de rigueur,
à plus forte raison quand il s'agit de
sa mère. Si celle de Marie Métrailler ,

Placement en apprentissage
Trouver une place d'apprentissage

pose certains problèmes aux j eunes
des années de forte natalité qui
entrent aujourd'hui dans la vie
active. Si, en 1970, 1424 contrats
d'apprentissage ont été conclus, il
faudra en compter plus de 2000 en
1980.

Cette augmentation incite les

RÉDACTION
DE SION

Bernard Lui
Tél. (027) 23JRT5
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
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septembre ^̂ B
Veysonnaz - Eglise
Mercredi 23 juillet, à 20 h. 30
Concert
symphonique
Orchestre de chambre
de Detmold, Ensemble du
Festival, Sion.
Solistes: Martin Ostertag, vio-
loncelle, Alexandre Rodrigues,
guitare, Tibor Varga, violon.

Vivaldi - Tchaikovski

Réservation: Veysonnaz, In-
formation et promotion, tél.
027/22 92 66; kiosque de Vey-
sonnaz, 027/23 10 60; Coop,
tél. 027/22 21 20.

N̂l̂ Ĵ36--31 »̂f'iiÉ

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve " " - .
da tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute; ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs,
étrangers. -•'¦

connaissant mieux que personne le
caractère fougueux de sa fille, a
essayé par son éducation à lui éviter
le pire, on ne peut que la louer,
même s'il y eut peut-être quelque
maladresse. La pauvre maman a
assez prié et pleuré pour sa Marie et
jusqu'à son dernier soupir, afin
qu'on lui tresse une couronne de
gloire. En ternir la mémoire n'a été
qu'une grotesque avanie.

Mais, me dira-t-on, tout ce qui est
écrit da'ns La poudre de sourire a été
enregistré de Marie Métrailler elle-
même. Je le veux bien. Cependant,
ce qu'on ne dit pas c'est que Marie
Métrailler voulait revoir les écrits à
son sujet avant qu'ils ne soient
publiés, selon l'aveu qu'elle en fit à
l'un de ses proches. Or le livre en
question a paru après la mort de la
tisserande d'Evolène, sans qu'elle
puisse en expurger le texte. Ce que
l'on dit, emporté par le feu d'une
conversation, n'est très souvent pas
sujet à être publié in extenso. Or,
quand Marie Métrailler, en femme
intelligente qu'elle était, aurait cons-
taté que cette «poudre de sourire»
devenait cendre d'amertume et un
camouflet pour son cher pays
d'Evolène qui méritait une meilleure
évocation, elle se serait certainement
ressaisie.

Comme me le disait encore
dernièrement un de ses proches qui
a mieux connu Marie Métrailler que
n'importe quel biographe, «il faut
avouer à la décharge de notre
héroine qu'elle fut une autodidacte.
Mais l'excès de ses lectures mal
assimilées, non filtrées à travers la

organes responsables de la forma-
tion professionnelle à rechercher les
meilleures solutions possibles pour
permettre à chacun de trouver un
poste répondant au mieux à ses
désirs et à ses aptitudes.

Grâce à la très bonne collabora -
tion qui existe entre les différents
partenaires chargés d'assurer la for-
mation , le placement se déroule
dans de bonnes conditions. Cer-
taines dispositions ont en effet été
prises dans le cadre du Service
cantonal de la formation profession-
nelle pour trouver un' maximum
d'employeurs décidés à former les
jeunes d'aujourd'hui.

Une première enquête effectuée
auprès de tous les maîtres d'ap-
prentissage, au printemps 1980, a
révélé que, dans certains secteurs,
toutes les places sont réservées, alors
que, dans d'autres, de réelles possi-
bilités de placement existent.

Une deuxième enquête touchant
les élèves terminant la scolarité obli-
gatoire a démontré que le choix des
jeunes n 'était guère différent de celui
des années antérieures.

La corrélation entre ces deux en-
quêtes donne un reflet partiel , mais
révélateur de la situation.

Sur l'ensemble des professions , le

FESTIVAL TIBOR VARGA

Un premier concert admirable
Il y a un phénomène surprenant qui se manifeste chaque année au
Festival Tibor Varga. En général, quand un quatuor, un trio ou un
ensemble de musique de chambre se présente au public, on se trouve
perdu au milieu d'une cinquantaine d'auditeurs, presque toujours les
mêmes. Pour un concert Varga, la salle est archi-pleine et le public
manifeste sa satisfaction par des applaudissements chaleureux. Est-
ce le choix du programme? L'attraction que le nom de Varga exerce
sur les mélomanes? La présence des vacanciers? Il est impossible de
le dire, mais il faut le constater, le Festival Tibor Varga est une des
grandes attractions de l'été sédunois.

Quant au concert , il fut remarqua-
ble. Il commençait par trois œuvres
de Bach: un concerto brandebour-
geois, un concerto pour violon et
orchestre à cordes et enfin le
concerto pour deux violons, dont la
partie centrale est un des sommets
de l'œuvre considérable du musicien
allemand.

Enfin , dans ce concert inaugural ,
enregistré par la radio, il y avait une
attraction supplémentaire : M 1" Ma-
deleine Carruzzo jouait pour la pre-
mière fois dans sa ville natale en
qualité de soliste.

Après de longues et sérieuses
études pendant cinq ou six ans à
l'académie Detmold, elle a obtenu
une brillante licence de concert.
Quand on sait l'exigence des Alle-
mands dans le domaine de la
musique, cette distinction prend
toute sa valeur.

Le concerto de violon fut joué par
cœur par Varga , selon son habitude.
Mais lorsqu 'on sait que le maître de
Grimisuat organise le cours d'inter-
prétation qui dure plus d'un mois,
qu'il est membre du jur y et qu 'il
tient la haute main sur le concours

grille d'une bonne analyse - qui lui
faisait défaut - l'a conduite à une
intoxication morale grave et à une
indigestion culturelle exemplaire.
Un vrai méli-mélo»! Ne l'avouait-elle
pas elle-même : «Tout est malordon-
né, fragmentaire, à peine éclairé, un
salmigondis...» Confronter la Bible,
le Christ, avec les Grands initiés de
Schuré, on n'a plus qu'à appeler au
secours la bêtise au front de taureau.
Avoir entendu enseigner à l'école
qu'on pouvait être damné en ne
changeant pas sa chemise le diman-
che est une allégation d'un tel
ridicule que seul un esprit sénile
pouvait produire et la rapporter est
d'autant plus blâmable, car il faut
vouloir absolument nuire au Valais
et à sa foi chrétienne. Or, nous ne
voulons pas que de plumitifs étran-
gers viennent respirer notre bon air
et salir notre cœur. La tolérance a
des limites que la fierté de notre foi
ne permettra jamais de dépasser,
n'en déplaise à certains esprits
laïques qui traumatisèrent des cons-
sciences simples et droites. La perte
de la foi ne peut faire place qu'à
l'infantilisme des superstititions et
aux lamentables grottes aux fées.
L'auteur du livre sur Marie Métrail-
ler voudrait nous faire croire que
toute la population d'Evolène était en
un temps à ce stade d'oligophrénie.
Ce n'est certainement pas pareil état
minable des esprits qui devait con-
duire, du protestantisme au catholi-
cisme, le poète René Morax, l'admi-
rable auteur de la Servante d'Evo -
lène qui a vécu là-haut et que Marie
Métrailler recevait chez elle.

Un échec sentimental peut chan-

nombre de places offe rtes dépasse
les demandes. Ceci se vérifie spécia-
lement dans la métallurgie , les
princi pales professions du bâtiment ,
les professions du dessin, ainsi que
dans la vente.

Par contre, dans les professions
d'employé de commerce, électroni-
cien en radio et télévision, méca-
nicien-électronicien , photographe ,
décorateur-étalag iste, graphiste,
fleuriste et esthéticienne, les demanj.
des de places sont plus importantes
que les offres.

Il faut en outre relever que le
Conseil d'Etat a nommé un groupe
de travail chargé d'étudier la possi-
bilité de créer de nouvelles places
d'apprentissage.

Toutes ces mesures ont permis de
mettre en lumière les concordances
et les discordances qui existent entre
l'offre et la demande.

Il est recommandé aux jeunes qui
ne trouveraient pas de place dans la
profession choisie de s'adresser aux
offices d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle qui sont à leur disposi-
tion pour réétudier leur option pro-
fessionnelle.

Service cantonal
de la formation professionnelle

de violon qui porte son nom, on se
demande comment il fait pour
mémoriser ainsi des kilomètres de
musique , sans jamais se tromper et
sans l'ombre d'une hésitation. Le
concerto pour deux violons mit M"1

Carruzzo en valeur. Elle donna une
réplique pleine d'autorité et de con-
viction à son maître. Dans cette
œuvre géniale, professeur et élève
allièrent la fougue et la spontanéité
de la jeunesse à l'expérience et à la
maturité du chef. Le son que M"'
Carruzzo tire de son violon, le
timbre et la couleur , l'amplitude
qu 'elle obtient de cet instrument
difficile à maîtriser sont des garan-
ties pour un avenir plein de
promesses. Espérons que nous l'en-
tendrons souvent dans son «Sedu-
num nostrum» et ailleurs encore.
Elle le mérite bien.

Le concerto pour trompette de
Tartini ouvrit la deuxième partie.
C'était plaisant, enjoué, tout ruisse-
lant d'un italianisme un peu désuet ,
mais qui caresse agréablement l'o-
reille. Chandler Goetting époustou-
fla le public par ses performances.
C'était de la haute voltige. Qu'at-

ger d'orientation une vie, mais il y a
un abîme à franchir que d'en
charger la mémoire d'une mère, d'un
prêtre, voire de l'Eglise tout entière.
Dévoiler les injustes ressentiments
d'une femme sénescente est une
faute d'élémentaire honnêteté. Que
dire encore des anecdotes rap-
portées, des prétendues légendes
«évolénardes» dont peu sont indigè-
nes, des recettes de cuisine, etc. Ce
sont des arrangements personnels de
Marie Métrailler à un âge où la
mémoire confondait l'étranger et
l'indigène, mélangeant le lu et l'en-
tendu, le rêve et la réalité, une sorte
de salade russe dont tout le livre
donne une recette parfaite, comme
en témoigne la presque totalité des
Evolénards indignés.

Dans cette Poudre de sourire,
l'auteur y fait pourtant preuve d'une
certaine légèreté de style, mais le ton
général est d'une telle fausseté,
disons plutôt de la plus minable des
incompréhensions à l'égard de l'âme
héroïque de ce cher peuple «évolé-
nard», qu'un des plus beaux villages
valaisans dont le nom chante comme
une sonnerie d'angelus ne méritait
pas un tel camouflet. Malgré tout, il
vivra toujours à Evolène le souvenir
de l'artiste tisserande qui sut mettre
en honneur le travail artisanal à un
moment où l'on n'y pensait pas.
Mystérieuse cependant restera l'an-
goisse de Marie Métrailler en face de
la mort. Ce suprême instant de vérité
lui aura certainement valu miséri-
corde divine à l'égard d'une attitude
de vie qu'elle voulut émancipée et
des drames navrants qui s'y nouèrent
parmi ses proches. Nous sommes
plus près des larmes que d'une
certaine «poudre de sourire».

Marcel Michellod

Savièse: plan de scolarité 1980-1981
1. Début et fin d'année scolaire

CO : du jeudi 28.08.80 au same-
di 13.06.81
Primaire : du jeudi 28.08.80 au
samedi 6.6.81.

2. Congé d'automne
- du vendredi soir 10.10.80 au

lundi matin 27.10.80 (ces da-
tes peuvent varier selon l'ou- JQ. Trimestres
verture officielle des vendan-
ges) .

3. Congé de la Toussaint
- supprimés

4. Vacances de Noël
- du mardi 23.12.80 le soir au

jeudi 8.1.81 le matin
5. Congé de carnaval

- du vendredi 27.2.81 le soir au
jeudi 5.3.81 le matin

6. Vacances de Pâques
- du mardi 14.4.81 le soir au

lundi 27.4.81 le matin
7. Autres congés

lundi de Pentecôte, lundi 8 traduire tous ceux qui sont utilisés,
juin 1981 (CO)
le lendemain de première r-. , . i <~.r> * A o
communion pour les classes «Qu'est-ce que le GRAA ?»
enfantines et primaires

Hormis un groupe restreint de
~~""" ¦¦"¦"""̂ —^^^^^ gens, personne ne peut en donner la

tendaient nos nombreux directeurs
de fanfares pour admirer un tel
virtuose? Ils m'ont semblé absents.
Alors quoi? N'y a-t-il vraiment que
Maurice André au monde pour les
intéresser? L'art de la trompette est-
il suspendu à un seul virtuose?
Curieux , et un peu inquiétant tout de
même!

Mais le clou du concert , son
couronnement, son feu d'artifice , ce
fut l'exécution de la deuxième sym-
phonie de Honegger. Dès les pre-
mières notes, le climat était créé. Un
silence impressionnant régnait dans
la salle. Varga dirigeait par cœur
cette partition hérissée de difficultés
et le public fut médusé par cette
musique surgie des troubles de
l'occupation de Pari s par les Alle-
mands. Chaque note avait un sens.
Chaque contour mélodique suggé-
rait un sentiment profond. La
tristesse , mais aussi la révolte, la
volonté de survivre animaient cette
œuvre puissante. L'orchestre a du
passer quelques heures de forte
intensité pour assimiler cette créa-
tion de Honegger à la fois si
humaine et si prestigieuse. Jamais
Tibor Varga n'a démontré à ce point
son don de chef d'orchestre qui sait
transmettre à ses musiciens toutes
les réactions et toute la sensibilité
qui l'habitent. Ce fut un grand mo-
ment. A la fin personne ne s'est levé.
Et , phénomène rarissime, Varga a
dû bisser le final de cette symphonie,
tant cette musique moderne mais
authentique a subjugué les audi-
teurs.

Jean Daetwyler

L'ASSOCIATION VALTRIQUEUT-DERBORENCE

Assemblée constitutive
LE GODEY. - Récemment,
à l'auberge du Godey, sous
la présidence de M. Charles
Rebord, s'est tenue l'assem-
blée générale constitutive de
l'Association Valtri queut-
Derborence. Assemblée
constitutive qui rencontra
beaucoup de succès, puis-
qu'elle se déroula en présen-
ce de plus de septante per-
sonnes... malgré les difficul-
tés de recenser tous les
propriétaires de «mayens» de
la région.

Dès l'ouverture de la séan-
ce, M. Charles Rebord sou-
haite que les délibérations
aient lieu dans le calme et
l'harmonie, «sous le signe de
l'amitié et de la compréhen-
sion». D'autant que le but de
cette association est de créer
«une communauté de bonnes
volontés attachées à cette
vallée si particulière».

Poursuivant ses propos în-
troductifs, M. Rebord tient à
préciser que l'objectif de
l'association «n'est pas de
tout solutionner, mais d'en-
registrer les problèmes et
d'essayer de les résoudre».
Sur ce chapitre, M. Rebord
obtiendra bientôt, lors de la
discussion, le soutien total de
M. Francis Germanier, an-
cien conseiller national, qui
remercie le comité d'initia-
tive pour son travail et lui
souhaite un avenir riche de
réussites.

Lors de cette assemblée;
une équivoque aurait pu

8. Cours de ski (CO)
- du mardi 24.2.81 au 27.2.81

9. Examens de fin d'année
- mardi et mercredi 2 et 3 juin

1981
- mard i 9 juin: examen de rat-

trapage pour entrée au CO

1" trimestre : du 28.8.80 au
6.12.80
2" trimestre : du 9.12.80 au
14.3.81 La Commission scolaire

Le GRAA existe
ANZERE (gé). - Les sigles sont à
l'ord re du jour , voire à la mode.
Chaque club , association ou entre-
prise a son sigle et il est difficile de

traduction exacte !
Je ne veux plus vous faire languir :

le GRAA est le sigle du Groupe
révolutionnaire d'Ayent-Arbaz.

On parle quasi quotidiennement
des Brigades Rouges, du Drapeau
Noir, pourquoi ne pas parler du
GRAA?

Première intervention

Il y a peu de temps, le GRAA est
intervenu dans la jeune station d'An-
zère. Des bacs à fleurs ont été sacca-
gés, des lampadaires détériorés. Par
personnes interposées et par un
tract , on a annoncé que des actions

En souvenir de la pluie i
Chaussé de ses bottes Un regard s 'appuie i
le garçonnet qui trotte à la vitre qu 'on essuie,
dans les flaques barbote les rares passants fuient i

i et l'eau sale clapote. sous leurs parapluies. '

I Clic clac, flic floc ! clic clac> f lic f loc i
i

La pluie taquine {
' Marchant sous l 'ondée, le nez des gamines (
I bientôt est mondée, qui passent mutines |
| la fillette effrontée riant de cette coquine. \
, narguant les giboulées.

Clic clac, flic f loc !
Clic clac, flic f loc !

La dame morose

L 'orage qui gronde que pluie indispose

| effraye bien du monde, sur ces jeunes pose

les nues nous inondent un regard tout chose !

des lieues à la ronde. .. . , i
Clic clac, f l ic  floc ! i

i

1 Clic clac, fl ic f loc ! Agnès Eggs
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plus graves se répéteraient dans un
avenir relativement proche.

Des réactions
Un groupe bien organisé des

responsables de la station a décidé
alors d'exercer une surveillance
stricte pour éviter que d'autres ac-
tions «dévastatrices» se produisent.
Depuis, c'est le calme plat. Mais cela
ne veut pas dire que le GRAA a fait
définitivement ses valises.

La composition de ce groupe révo-
lutionnaire est maintenant connue.

Pourquoi un tel groupement?
Il est difficile d'en donner une

raison plausible. Peut-être pour imi-
ter d'autres mouvements révolution-
naires ou destructeurs. Peut-être
aussi , pour les membres l'occasion
de «se défouler» , en faisant de la
casse.

Une chose est certaine: à la pro-
chaine intervention , la riposte sera
dure.

s'installer... mais elle fut
rapidement dissipée par le
président: «Il faut être clair
en ce qui concerne la posi-
tion de notre association qui
ne veut ni ne peut se subs-
tituer à la société de dévelop-
pement existante, et qui doit
travailler selon ses statuts et
la loi sur l'UVT du 13
novembre 1975. » Cette ab-
sence d'équivoque sera d'ail-
leurs soulignée à son tour par
M e André Valentini, prési-
dent et député de Conthey,
qui assure également le
comité d'initiative de tout
son appui.

A cette occasion, au Go-
dey, furent adoptés les sta-
tuts de l'association, désignés
les membres du comité cen-
tral exécutif , et les membres
du comité élargi , représen-
tant les diverses régions de la
vallée.

En bref , ce fut une assem-
blée très positive, et cons-
titutive... qui aura par exem-
ple la tâche, pour reprendre
les termes du président Re-
bord, de veiller à un dévelop-
pement harmonieux de ces
lieux qui sont presque entrés
dans la légende depuis que
Ramuz les a installés dans la
littérature.

Dans ce contexte, il ne
reste qu'à formuler des vœux
de courage et de persévé-
rance à toutes celles et à tous
ceux qui envisagent le mieux
de Valtriqueut-Derborence...

rg

- 3' trimestre: du 16.3.81 au
6.6.81 ou 13.6.81 (CO)

11. Horaire
- horaire de classe de l'année

dernière (pour les classes en-
fantines selon circulaires).

- les premières primaires débu-
tent le matin à 9 heures

- l'horaire des cars sera affiché
dans les villages.



La Croix de Camargue dans la Sierre provençale

Le groupe La Croix de Camargue, qui chantera, ce soir, à Sierre

Un jeune musicien de Flanthey se distingue
LENS (a). - Un jeune musicien de
Flanthey, M. Philippe Bonvin , fils de
Pierre, ancien directeur de la fanare
Edelweiss, vient d'obtenir avec suc-
cès son certificat supérieur profes-
sionnel du Conservatoire de Genève.
Philippe Bonvin , qui a 22 ans, est
étudiant au technicum de Fribourg
dans la section génie civil. Il affec-
tionne particulièrement le trombon-
ne. Il joue, du reste, dans l'Ensemble
valaisan d'instruments de cuivre,
ainsi que dans la société de musique
L'Edelweiss. Ce jeune musicien par-
ticulièrement doué fait preuve d'un
remarquable intérêt pour la musique

Splendeur de la trompette
nui uuurj

HÉRÉMENCE. - C'est dimanche
prochain , 27 juillet , à 17 heures, à
l'église paroissiale d'Hérémence, que
les mélomanes ne manqueront pas
de goûter un récital trompette et or-
gue d'une portée inhabituelle, tant
par le choix des interprètes que par
l'intérêt du programme.

Un brillant soliste
Jacques Jarmasson , originaire

d'Avignon , de cette Provence qui en-
gendra tant de solistes de notoriété
mondiale, de compositeurs égale-
ment, l'exemple de Maurice André
ou d'Olivier Messiaen ne saurait
mieux illustrer ce propos, se produit
de plus en plus souvent dans le ca-
dre de fameux orchestres de cham-
bre. N'a-t-il pas œuvré à la réussite
d'une" mémorable messe en si mi-
neur de Bach , voici quelques semai-
nes, animé un quatuor de trompettes
à Valence. Il se produit également
fréquemment dans la formule trom-
pette et orgue avec Bernard Heini-
ger. S'il excelle dans les passages pé-
rilleux de la petite trompette, il sait
également faire chanter le cornet ou
la grosse trompette, passant avec
agilité de l'un à l'autre au cours d'un
même récital.

Un programme
d'un riche intérêt

Nous y découvrons trois pôles : la

L'AMOUR
c'est...

u >̂
...se blottir l 'un contre
l 'autre pour économiser
l'énergie.

TM Rag US P»l Ofl —ail rlghts raMrved
* 1979 Los Angeles Time» Syndicale

Jacques Jormasson

Renaissance, les baroques et un
grand classique. Une suite de dance-
ries de la Renaissance dévoile les
grâce d'une période, où grande
musique et airs populaires réali-
saient un mariage parfait , alliant la
mélodie simple au rythme musclé.
Georg Philipp Telemann vénérait la
musique italienne. Il convenait donc
de dresser face à face deux contem-
porains, l'un Allemand, l'autre origi-
naire de Rimini et élève de Corelli.
Du premier, le concerto en ré majeur
éclaire les possibilités infinies du so-
liste, expressives dans l'adagio ini-
tial , virtuoses dans les deux allegro.
Carlo Tessarini , l'auteur de la sonate
en ré majeur , s'en tient à une forme
traditionnelle en trois mouvements
et s'exprime dans un style direct qui
ne manque jamais son effet. Joseph
Hay dn élargit les possibilités de la
trompette, innovant dans les passa-
ges virils , expressifs ou chromati-
ques. Il réussit l'une des oeuvres les
plus appréciées du répertoire. Un
beau concert en perspective.

qu 'il pratique en amateur. Il pourrait
déboucher vers une nouvelle carrière
artistique.

La route de Zermatt reviendra-t-elle d'actualité?
ZERMATT (mt). - Après la dernière
décision prise par le corps électoral
zermattois; qui avait refusé la cons-
truction d'une route carrossable jus-
qu 'à proximité de la station, tout
laissait supposer que cette question
ne reviendrait pas si vite sur le tap is.

Pourtant, dans certains milieux,
cette idée n'a pas été abandonnée.
On en veut pour preuve l'hésitation
manifestée à Tiisch pour agrandir
l'actuel parking, qui s'avère par trop
exigu aux heures de pointe. Cette
opération deviendrait effectivement
inutile, si, par exemple, les Zermat-
tois venaient à demander la poursui-
te de la construction de la route de la
vallée jusque sur le territoire de leur
commune, comme ce fut déjà le
cas ; le Grand Conseil valaisan avait
d'ailleurs voté un crédit de 25 mil-
lions à cet effet. Tout semble donc

L'automobiliste
f< justicier»
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
M™ Erminia Mattei , résidant à Ma-
lesco dans le Centovalli , âgée de 58
ans, vient d'échapper à un cinquiè-
me attentat , toujours perpétré par le
même agresseur. Il s'agit de son voi-
sin de palier , Giacomo C. 37 ans , en
liti ge avec le fils de la dame en ques-
tion , qui tente de se venger d'une - a été enfermé dans les prisons de
manière incompréhensible. Chaque Verbania.

Un livre sur la cabane Margherita
ZERMATT (mt). - A l'occasion de
la prochaine inauguration de la ca-
bane Margherita , à laquelle le NF a
récemment consacré un reportage ,
l'écrivain-jôurnaliste de la montagne
Teresio Valsesia vient d'écrire un
livre dédié à ce refuge extraordi-
naire , à cheval sur la frontière italo-
suisse. Cet ouvrage sortira de presse
à l'occasion de l'inauguration offi-
cielle du nouveau refuge.

Air-Zermatt n'attend maintenant
plus qu 'un beau jour pour photogra-

Ski sur la mer
de glace
NUFENEN-FORMAZZA (mt). -
Dans le fond du val Formazza , à
deux pas du col du Nufenen , sur le
glacier du Siedel, le ski estival re-
prendra tous ses droits, à partir de la
fin de cette semaine et jusqu 'à la mi-
septembre. Les moniteurs de ski du
vallon transalpin y ont installé une
école de ski dont l'activité pratique
ne s'exerce qu'en été, la région étant
inaccessible en hiver.

Les cours se déroulent sur une se-
maine et comprennent également
des excursions sur les sommets envi-
ronnants. Les participants logent
dans les refuges des environs de la
frontière et sont transportés sur la
mer de glace au moyen de «chats
des neiges » (ratracs).

SIERRE (a). - Le groupe choral
La Croix de Camargue se pro-
duira , ce soir mardi , à 20 h. 30,
dans les jardins de l'hôtel de vil-
le. Ce groupe est dirigé par
Alain Burnand , pasteur, guita-
riste, compositeur, comédien et
bricoleur à ses heures. Voilà qui
est beaucoup pour un seul hom-
me, surtout si ceux qui le con-
naissent bien ajoutent des quali-
ficatifs complémentaires à cette
énumération.

Après un ministère dans la
paroisse du pied du Jura , puis
responsable de Pévangélisation
durant 18 ans dans le canton de
Vaud , Alain Burnand déambule
avec son groupe choral depuis
des années dans les couloirs du
CHUV à Lausanne pour appor-
ter aux malades, aux accidentés,
à ce monde de souffrance, un
message de joie et d'espérance
chrétiennes.
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possible dans ce domaine. D'autant
que dans ces mêmes milieux, on af-
firme que si le corps électoral était
de nouveau consulté à ce sujet, il en
ressortirait une majorité en faveur
de la route.

Nous laissons bien sûr la respon-
sabilité de ces affirmations à notre
informateur. II n'en demeure pas
moins que cette situation n'arrange
pas les problèmes inhérents au tra-
fic.

Tenus d'abandonner leurs véhicu-
les à Tàsch pour se sévir du train, les
automobilistes pour Zermatt de-
vraient avoir la possibilité de par-
quer leurs machines normalement,
hiver comme été, et sans grosses dif-
ficultés.

A l'instar des stations inférieures
des téléphériques, la gare de. Tà'sch

condamne
fois qu 'il voit apparaître sa voisine
sur la route, il dirige sa voiture con-
tre elle... L'autre jour encore, elle put
éviter le véhicule de justesse, non
sans toutefois se blesser.

Dénoncé au prêteur de Domodos-
sola, le chauffard - accusé de lésions
volontaires et d'omission de secours

phier l'édifice du haut des airs pour
les besoins de ce livre dont on dit
d'ores et déjà grand bien.

On n avait
jamais vu ça
BRIGUE (mt). - Décidément, le
temps nous joue de bien mauvais
tours cette année. Hier matin.
par exemple, alors qu 'il neigeait H devint conducteur spirituel de la
jusqu 'à 1500 mètres, que, sur les paroisse de Tourtemagne, puis cha-
cols de la Furka , du Grimsel et pelain de Visperterminen et, depuis
du Nufenen , la circulation auto- VIÈGE (mt) . - L'abbé Gustave 1961, curé de Viège. Il était égale-
mobile ne se déroulait normale- Mengis, curé de la paroisse de Viège, ment membre du tribunal diocésain
ment que pour les véhicules mu- vient de mourir , à l'âge de 64 ans, et administrateur de la fondation de
nis d'un équipement hivernal , dans des circonstances tragiques , en l'institut Joderheim à Viège. Il était
que les vacanciers de la monta- compagnie de l'abbé Bruno Lauber , également capitaine aumônier,
gne cherchaient de meilleures vicaire épiscopal , il participait à un L'abbé Mengis laisse le souvenir
conditions météorologiques en voyage d'études en Roumanie. Bien d'un prêtre dans le vrai sens du mot.
plaine, le soleil , lui , a fait subi- que l'on ne connaisse pas encore les Profondément attaché à son pro-
tement une brève apparition pour causes exactes de cette mort subite, chain , à ses paroissiens tout particu-
rappeler en l'espace de quelques 'es communications étant extrême- lièrement, il prenait une part très ac-
minutes que nous vivons dans la ment difficiles avec la Roumanie, il rive à leurs joie s et peines, à la vie
deuxième moitié de juillet. semblerait que le défunt aurait des sociétés locales et à tout ce qui

Aussi brûlants que brefs, ses manifesté son intention de se bai- touche aux relations chrétiennes
rayons ont ensuite disparu dans gner. Il n'en serait plus revenu. Ses entre les humains. Le décès de
les nuages gris tout comme par compagnons de voyage s'en sont in- l'abbé Mengis est une grande perte
enchantement. Observée par quiétés et ont donné l'alerte. Son pour le diocèse et la paroisse de
nlnsipnri rpttp rmirtp illumina - corps a été retrouvé gisant dans Vièee.UIUOIVUIJ, VWklb WU1 IW 111U1U111U r O " -—'O—*

tion a eu pour effet de faire re- l'eau. On suppose qu 'il a été victime A tous ceux que cette disparition
gretter plus encore le temps où d'un malaise cardiaque ou qu 'il s'est tragique afflige, et tout particuliè-
les saisons s'écoulaient norma- noyé. rement aux membres de la famille
lement. Au moment où nous écrivons ces du disparu , le NF exprime ses con-

I lignes, on ne sait pas encore quand doléances émues.

Mizette Putallaz a Crans-Montana
l'allégresse discrète
CRANS-MONTANA (a). - La gale-
rie d'art Annie présente jusqu 'au 20
septembre les huiles et dessins de
Mizette Putallaz. Quel que soit le
prétexte de l'oeuvre, le sujet se pose
dans une composition qui se veut
stylisée avec soin : pourquoi son-
geons-nous parfois aux «quatrains
valaisans » de Rilke ?

C'est sans doute aussi à cause
d'un regard d'enfance persistant que
dominent, dans ce choix que nous
présente Mizette Putallaz , les tonali-
tés cendrées, beiges et surtout les
bruns tout pénétrés de l'allégresse
discrète qui est la signature la plus
authentique de l'artiste .

Les espaces, dont on a dit la va-
leur fondamentale, et les tonalités ,
nous ramènent volontiers au premier
printemps de la terre valaisanne,
sorte de « joie dans le ciel » et sur les
hommes.

Cette exposition résume l'ensem-
ble d'œuvres significatives, tableaux
dans lesquels l'artiste atteint la plei-
ne assurance de son expression. La
galerie est ouverte tous les jours, de

A Crans: Los Calchaquis pour un jour
CRANS (a). - Parmi les groupes de
musique andine qui subsistent enco-
re, Los Calchakis est l'un des seuls à
avoir tenu depuis plus de vingt ans.
Il fut à l'origine de la vague de musi-
que de la Cordillière des Andes qui
déferla sur l'Europe vers les années
1960. Alors que d'autres groupes de
la même veine ont disparu , Los Cal-
chakis continue à répandre sa musi-

devrait pouvoir compter sur un ser-
vice de parking, en fonction du dé-
veloppement touristique. Mais, tant
que l'incertitude subsistera, le client
en fera les frais. Ces mêmes condi-

Un stand de tir en point de mire...
... i-,,,,:.. ,oo i-,n

STALDEN (mt). - Depuis plus de
quatre ans maintenant, le stand de
tir de Stalden est l'objet de nom-
breuses discussions et controverses.
Pour certains, sa position est deve-
nue critique, dangereuse même, car
les maisons d'habitation s'en sont
approchées considérablement de-
puis la construction de la nouvelle
route surtout.

Ce sont effectivement des habi-
tants , ses proches voisins précisé-
ment, qui le contestent. A telle ensei-
gne que ses nuisances ont été discu-
tées autour du tapis vert communal,
puis portées à la connaissance de la
justice. Contre l'avis de la commune,
propriétaire du bâtiment litigieux ,
ses contestataires ont obtenu gain de
cause devant le Tribunal cantonal.

Le décès tragique de l'abbé Gustave
Mengis, cure de la
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Une toile de Mizette Pu-
tallaz : une dimension
poétique essentielle !

9 à 12 heures, et de 14 à i8 h. 30
sauf le dimanche.

que latino-américaine. Placé sous la
direction d'Hector Miranda , musi-
cien et peintre, il se compose du
Paraguayen Nicolas Perez Gonzales ,
du Chilien Sergio Arrigada et de
deux Argentins, Rodolfo Dalera et
Fernando Vildosola. Los Calchakis
se produira demain soir, mercredi ,
au caf'conc L'Araignée, à Crans , à
20 h. 30.

tions devraient être également exi-
gées à Zermatt, si la route y arrivait
un jour. Car l'artère seule ne suffira
jamais pour satisfaire aux légitimes
exigences de ses usagers.

H IA/M-V^
La sentence est claire : à partir du 15
juin 1982, le stand de tir ne doit plus
être utilisé.

Devant cette décision, l'adminis-
tration communale entend connaître
l'avis de l'assemblée primaire avant
d'en tirer les conséquences définiti-
ves. Au cours d'une réunion extraor-
dinaire , convoquée pour jeudi pro-
chain , le corps électoral devra donc
indiquer à ses administrateurs la
voie à suivre. Soit celle qui conduit à
la construction d'un nouveau stand
en passant par la démolition de l'édi-
fice actuel et le transfert de ses ins-
tallations, ou celle qui mène au Tri-
bunal fédéral.

Au premier abord , il semble que
la première alternative paraisse la
plus logique. Mais , attendons le ver-
dict populaire avant d'en dire plus.

paroisse de Viège
les funérailles auront heu à Viège.
La date du rapatriement de la dé-
pouille mortelle n'étant pas encore
connue.

Le défunt est né à Loèche-Ville en
1916, où son père, M. Léo Mengis ,
présidait le tribunal du district. Il
était le frère du Dr Peter Mengis,
hôtelier à Loèche-les-Bains, de révé-
rende sœur Léo Maria , à Morat et de
M"" Adolphe Imboden , à Viège.

Après avoir suivi l'école primaire
de son village natal et obtenu sa ma-
turité au collège de Brigue, le dis-
paru a successivement étudié la
théologie à Innsbruck et au sémi-
naire de Sion. Après un stage à
Rome, il en revient avec une licence
en droit canon.



Vers une exploitation
plus scientifique des trésors
de l'Amérique latine

De nombreuses régions miséreuses... mais que de richesses à
développer!

La richesse exceptionnelle du
continent sud-américain en gi-
sements métallifères de toutes
sortes n'a pas fini d'attirer les
convoitises. Surtout si la recher-
che scientifique s'en mêle. Cher-
cher à déterminer comment se
sont formées les couches de mi-
nerai, afin de trouver un moyen
de prédire leur emplacement, tel
était en effet l'objectif d'un sym-
posium de géologie qui s'est tenu
récemment à Mexico-City et au-
quel ont participé plus de 150
spécialistes dans ce domaine,
venant non seulement des pays
d'Amérique latine mais aussi de
tout le monde occidental.

Si la concentration moyenne
de la plupart des minerais s'élève
tout au plus à quelques ppm
(parties par millions), les grands
événements géologiques comme
la création du magma , l'exten-
sion des plaques tectoniques,
l'apparition des montagnes ou
encore l'érosion et la sédimen-

Alcool, médicaments et situation professionnelle

Importante étude sous l'égide du fonds national
La consommation excessive d'al-

cool est-elle liée à la situation pro-
fessionnelle? Fort peu de recherches
ont été consacrées jusqu'à présent à
cette question, même s'il est bien
connu que certaines catégories de
professions sont plus exposées que
d'autres au danger de l'alcoolisme.
En règle générale, les spécialistes
avaient tendance à estimer que le
facteur décisif était en l'occurrence
une certaine accessibilité de l'alcool,
notamment pour ceux dont l'activité
professionnelle est plus ou moins di-
rectement liée à la production ou à
la distribution de boissons alcooli-
sées. Estimant cette explication in-
suffisante, les chercheurs de l'Insti-
tut suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme (ISPA) ont cherché à détermi-
ner les facteurs qui, dans une situa-

De l'eau de qualité
Le prix «Environnement 72», dont le montant de 100 000 francs

suisses était partagé récemment entre les docteurs H.-P. Bosshardt,
H.-R. Buser et J.-P. Quinche, sera décerné pour la cinquième fois en
1982, a rappelé le professeur Léo Schurmann, membre du jury. Pour
marquer ce dixième anniversaire, a-t-il précisé, le jury a choisi pour
prochain thème l'un des problèmes les plus importants de notre
époque: celui de la qualité de l'eau.

Elément essentiel à la vie, l'eau est en ef fe t  particulièrement me-
nacée par les nombreuses atteintes que la société fait  subir à l'envi-
ronnement. Or, une eau de qualité est indispensable ', pour l'homme
comme pour les animaux, qu 'il s 'agisse de l'eau potable, de celle
nécessaire à la préparation des aliments, mais aussi celle des lacs et
des cours d'eau, dont l'importance pour notre pays n 'est plus à dé-
montrer.

Aussi les travaux ou études visant à préserver ou à améliorer la
qualité de l'eau pourront-ils faire l'objet de candidatures au prochain
prix «Environnement 72» créé il y a dix ans par la Banque de Paris et
des Pays-Bas (Suisse) S.A. D'un montant de 100 000 francs, ce prix a
pour but de récompenser tous les deux , ans un effort significatif
accompli sur le plan helvétique dans le domaine de la protection de
l'environnement.

Dans ce cadre, l'épuration des eaux usées, d'origine industrielle ou
domestique, constitue bien entendu une mesure impérative , qui fait
d'ailleurs toujours l'objet de recherches et d'études. Les causes de
pollution des eaux sont en effe t nombreuses, qu 'elles soient liées par
exemple à l'utilisation d'engrais et de pesticides dans l'agriculture ou
de substances chimiques toxiques dans l'industrie. Les eaux de pluies
elles-mêmes, rendues souvent acides par la pollution atmosphérique,
ne sont pas à l'abri de telles atteintes. U en va de même pour les eaux
souterraines, puisque les nappes phréatiques peuvent être à la merci
d'accidents, de négligences ou d'erreurs en relation notamment avec
la circulation routière.

Quant au domaine de l'énergie, il comporte également sa part
d'incidence sur l'état de nos eaux: il su f f i t  de penser aux barrages, au
refroidissement des centrales nucléaires ou même à l'introduction de
techniques nouvelles, telles que celles qui font  appel aux pompes à
chaleur, destinées à tirer l'énergie contenue dans certaines nappes
souterraines.

En bref, le thème du prix «Environnemen t 72» qui doit être décerné
dans deux ans s 'ouvre sur un vaste champ d'investigations, de
réflexions et de recherches.

tation , ont conduit a des con-
centrations jusqu 'à mille fois su-
périeures de certains minerais.
Les ressources en cuivre du Chili
par exemple représentent 30%
des réserves mondiales. Les mi-
nerais essentiels pour l'économie
abondent d'ailleurs dans toute
l'Amérique latine. Aux mines
d'or et d'argent connues depuis
quatre cents ans, s'ajoutent au-
jourd'hui , outre le cuivre, le fer ,
l'aluminium , le molybdène, le
plomb, le zinc, pour ne citer que
les plus importants .

Les thèmes abordés lors de ce
symposium relaté dans le pério-
dique américain Science, con-
cernaient plus particulièrement la
corrélation entre la formation
des dépôts de minerai et la géo-
logie des régions étudiées, ainsi
que " l'importance des événe-
ments géologiques dans la for-
mation de ces minerais.

Au Mexique, par exemple, on
peut distinguer six différentes

tion professionnelle donnée, favori-
sent ou au contraire empêchent la
consommation d'alcool et d'autres
drogues légales telles que le tabac et
les médicaments. Car si l'on peut se
poser la question de savoir pourquoi
tant de gens boivent dans un pays
comme le nôtre, on peut aussi se
demander comment il se fait qu'il y
en ait un si grand nombre qui ne
boivent pas, en dépit des nombreu-
ses sollicitations et pressions sociales
de toutes sortes dans une société
somme toute extrêmement tolérante
à l'égard de l'alcool.

Pour tenter de répondre à ces
questions, Walter Weiss et ses col-
lègues de l'Institut lausannois ont
procédé avec l'aide financière du
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique à une vaste étude

régions dites, métallogéniques,
qui représentent différentes pé-
riodes de l'histoire de la planète.
L'â ge de l'une de ces régions, si-
tuée dans la péninsule de Basse
Californie et de composition
granitique, a été estimée à quel-
que 93 millions d'années; au
nord de la presqu 'île, ces roches
sont riches en tungstène, en fer ,
en plomb et en cuivre , tandis
qu'au sud on y trouve surtout
des minerais ou des dépôts d'or,
d'argent et d'arsenic.

Mais l'exemple le plus frap-
pant nous vient de la cordillère
des Andes, qui s'est formée lors
d'une suite d'événements géolo-
giques ayant eu lieu il y a envi-
ron 180 millions d'années. Aux
âges des différentes régions de
cette importante chaine de mon-
tagnes correspond aussi une
constellation particulière de mé-
taux: si le cuivre est le plus
abondant au Chili , l'étain, lui, se
trouve surtout en Bolivie, tandis
que les mines d'or et d'argent
sont nombreuses au Pérou.
Quant au Brésil encore pres-
qu 'inexploré, les grandes réser-
ves de minerai qui y ont été dé-
couvertes récemment datent
pour les plus anciennes de la pé-
riode précambrienne (il y a 600
millions d'années). Là aussi la
corrélation entre la composition
des minerais et l'âge géologique
des régions est évidente. D'au-
tres exemples semblables se
trouvent également dans les pays
d'Amérique centrale. Grâce à la
métallogénèse, ces nouvelles
connaissances basées sur l'utili-
sation de méthodes spécialisées
telles que la mesure des isotopes,
la datation radiométrique et la
géochimie sont donc en train de
fournir à la géologie des données
dont la portée économique sera
sans aucun doute immense.

portant sur 450 hommes âgés de 35 à
50 ans et représentatifs de la popu-
lation active de la ville de Winter-
thour.

Grâce à des entretiens personnels
au cours desquels chaque personne
interrogée répondait à un question-
naire, une foule de données ont pu
être recueillies par les chercheurs.
Elles concernaient non seulement les
habitudes en matière de consomma-
tion d'alcool, de tabac et de médica-
ments, mais aussi l'état de santé, la
situation familiale, les loisirs et sur-
tout l'activité professionnelle et le
degré de satisfaction qui en résultait.

Il ressort des résultats de cette re-
cherche que l'attitude à l'égard de
l'alcool ainsi que le niveau de con-
sommation habituel de chacun sont
effectivement influencés par les
conditions de travail. La plus ou
moins grande disponibilité des bois-
sons alcoolisées ne joue cependant
qu'un rôle secondaire, alors que les
problèmes inhérents à l'activité
professionnelle elle-même ont une
importance capitale, de même que la
pression sociale, exercée notamment
par les collègues. Boire constitue
souvent un moyen de lutter contre le
stress, l'ennui et les insatisfactions
engendrées par les conditions de
travail.

L'importance
des contacts humains

Le risque d'être entraîné à une
consommation excessive d'alcool va-
rie donc énormément selon la pro-
fession exercée et la place qu'on
occupe. En outre, lorsque le besoin
de compensation se fait sentir et que
l'accès à l'alcool est limité ou im-
possible, notamment dans les pro-
fessions exigeant beaucoup de vigi-
lance ou de précision, on recourt vo-
lontiers à des substances suscepti-
bles d'avoir un effet équivalent, en
particulier aux médicaments. Un tel
phénomène s'observe notamment
chez les ouvriers d'horlogerie, les in-
génieurs et les scientifiques.

Si une situation élevée dans l'ac-
tivité professionnelle parait se tra-
duire par une tendance à boire
moins, pour autant que les sollici-
tations extérieures ne soient pas trop
nombreuses, l'absence de contacts
humains dans l'exercice de la pro-
fession est en revanche un facteur
qui semble inciter à la consomma-
tion d'alcool.

Comme le soulignent les cher-
cheurs de Lausanne, la réalité est
souvent bien plus complexe que les
hypothèses théoriques et nombreux
sont les facteurs qui déterminent si
un individu deviendra alcoolique ou
non. La coïncidence de plusieurs
éléments négatifs paraît à cet égard
indispensable.
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NUTRITION ET SANTE

Loin de ne concerner que les pays pauvres du tiers monde, la
malnutrition est un problème général dont prennent de plus en plus
conscience les milieux médicaux de la planète entière.

Car si deux tiers environ de l'humanité manquent de nourriture,
et singulièrement de protéines, le tiers restant mange trop et mal,
ce qui entraîne un déséquilibre alimentaire générateur de risques tout
aussi sérieux pour la santé.

Les relations probables, bien qu'encore mal élucidées, entre
l'alimentation et des maladies telles que le diabète, l'athérosclérose et
même certains cancers paraissent cependant mobiliser peu à peu les
autorités politiques et sanitaires. C'est ainsi par exemple qu'un
groupe d'experts de l'Académie des sciences des Etats-Unis vient de
préconiser un accroissement de la recherche consacrée. . aux
problèmes de nutrition dans un pays où l'obésité atteint des propor-
tions catastrophiques, même parmi les enfants.

Dans le même ordre d'idées, une
réunion internationale s'est tenue
récemment à Paris sur le .thème
«Enseignement de la nutrition ». Or-
ganisée par le Centre international
de l'enfance, sous l'égide de l'Orga-
nisation mondiale de la santé, elle a
permis à des spécialistes venus de
France, de Suisse, de Belgique et de
plusieurs pays d'Afrique francopho-
ne de discuter de la mise au point de
programmes d'étude destinés aux
futurs médecins. Les participants se
sont en effet déclarés convaincus
que le corps médical sera de plus en
plus amené à se préoccuper de l'état
nutritionnel non seulement des
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Bien que sa vocation même soit de
lutter contre l'alcoolisme en fournis-
sant des moyens de prévention effi-
caces, l'ISPA cherche à élucider de
manière objective les fonctions po-
sitives de l'alcool face à certains
problèmes psychologiques. En em-
pêchant des gens de boire ne risque-
t-on pas de leur causer d'autres pro-
blèmes psychosomatiques? La ques-
tion prend tout son sens à la lumière
des récents résultats concernant l'in-
fluence de la situation profession-
nelle. La réalisation de cette vaste
enquête avec l'aide du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique est à
cet égard d'autant plus importante
que ce genre de questionnaire se
heurte à une certaine réticence, en
dépit de l'anonymat qui est garanti
aux personnes interrogées. De plus,

Une vaste fuite naturelle de pétrole
Une fois n'est pas coutume, les

pétroliers géants ne sont pas res-
ponsables de la présence au
large des Antilles d'une gigan-
tesque nappe de pétrole. Il ne
s'agit d'ailleurs pas à proprement
parler d'une marée noire puisque
le pétrole ne se trouve pas à la
surface de l'océan mais à près de
200 mètres de profondeur et qu 'il
est très dispersé dans l'eau. Les
chercheurs de la NOAA qui ont
découvert cette couche riche en
hydrocarbures estiment qu 'elle
contient au moins un million de
tonries de brut, provenant appa-
remment d'une faille dans le
fond de l'océan. Le.pétrole est
certes trop dispersé pour pouvoir
être récupéré, puisqu 'il s'étend
sur une longueur de près de 1300
kilomètres et que sa concentra-
tion dans l'eau atteint au maxi-
mum 12 milligrammes par litre.
Cette découverte inattendue
pourrait cependant contraindre
les spécialistes à revoir leur es-
timation de la quantité de pé-
trole présent «naturellement»
dans les mers du globe. On éva-
luait en effet jusqu'à présent à
600 000 tonnes par an la pollu-
tion «naturelle» des océans.

Outre la profondeur considé-
rable à laquelle se trouve cette
couche polluée, diverses études
ont permis de prouver qu 'elle ne
provenait pas d'un quelconque
pétrolier indélicat. Des analyses
chimiques ont ainsi révélé qu 'il
s'agissait de pétrole brut n'ayant
jamais perdu aucun de ses cons-
tituants par évâporation, ce qui
indique qu 'il n'a jamais été à la

patients en tant qu'individus, mais
aussi, plus globalement, de l'ensem-
ble de la population.

A chacun
selon ses besoins

Ces perspectives nouvelles en
matière d'enseignement de la nutri-
tion constituent une véritable pre-.
mière, car à quelques exceptions
près (universités de Londres, Paris,
Nancy), aucun enseignement adé-
quat n'est encore dispensé en Eu-
rope dans ce domaine, même pas ,
pour l'instant, dans notre pays.
Comme l'ont souligné certains des

le travail semble constituer dans no-
tre pays un domaine tabou, dont on
ne parle pas volontiers, davantage
par exemple que la vie sexuelle, ob-
servent les chercheurs!

Enfin, si l'on a pu relever par ail-
leurs entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande certaines différen-
ces significatives en ce qui concerne
la fonction de la consommation d'al-
cool et les symboles qui lui sont as-
sociés, les boissons alcooliques ap-
paraissent incontestablement el
d'une manière générale comme une
«drogue légale». Une drogue mas-
culine, au demeurant car les hom-
mes consomment en Suisse quatre
fois plus d'alcool que les femmes,
alors que la proportion est inverse
pour ce qui est de l'abus de médi-
caments...

surface de l'eau en contact avec
l'air. L'examen des transforma-
tions biochimiques subies par le
pétrole - sous l'effet notamment
de certains microorganismes qui
s'en nourrissent - ont en outre
permis aux chercheurs de dé-
duire que ces hydrocarbures
avaient séjourné dans l'eau pen-
dant un an ou deux avant d'être
découverts. Comme le souligne
le docteur George Harvey, qui a
dirigé cette étude, les pétroliers
pollueurs auraient tort de se sen-

spécialistes réunis à Paris, un tel
enseignement doit bien entendu
s'accompagner d'un développement
des recherches épidémiologiques.
Pour mieux agir au niveau de la
population, les nutritionnistes doi-
vent en effet mieux connaître son
comportement alimentaire. Car en
dépit de toutes lés affirmations pé-
remptoires que l'on peut lire ou en-
tendre à ce sujet, bien des questions
restent encore sans réponse.

C'est le cas notamment des be-
soins journaliers en nourriture, qui
dépendent de l'état physiologique de
chacun : il est clair par exemple que
les besoins d'une femme enceinte ou
d'une jeune mère qui allaite sont fort
différents de ceux d'une personne
âgée ou d'un enfant en pleine crois-
sance. Nuance évidente? Pas telle-
ment, tant les connaissances, de la
médecine moderne comportent en-
core de surprenantes lacunes, dans
ce domaine, en particulier en ce qui
concerne la nutrition des vieillards',
chez qui on constate souvent un
manque important de vitamines.

Prévenir,
mais aussi guérir...

Si l'état nutritionnel d'un être
humain le rend plus ou moins vul-
nérable à l'égard de telle ou telle
maladie - une question qui met en
lumière les possibilités énormes de
la prévention -, la guérison dépend à
son tour de l'état nutritionnel du
malade. Qu'il s'agisse en effet d'in-
fections, ou, plus encore, de l'état
qui suit une intervention chirurgi-
cale, le renforcement de l'organisme
à l'aide d'une alimentation appro-
priée apparaît de plus en plus aux
médecins hospitaliers comme une
nécessité.

D'où le rôle capital de la nutrition
clinique, qui tend à s'imposer
comme une sous-spécialité dispo-
sant de ses propres moyens de dia-
gnostic et de thérapeutique. L'hôpi-
tal cantonal universitaire de Genève
n'est d'ailleurs pas en reste à cet
égard, puisqu'un certain nombre de
projets y sont en cours d'élabora-
tion : on compte réaliser en particu-
lier une enquête sur l'état nutrition-
nel de la population. Connaître l'ali-
mentation normale d'un sujet «nor-
mal», c'est-à-dire en bonne santé,
est en effet tout aussi important que
d'identifier les causes de déséquili-
bres qui augmentent le risque de
maladie.

tir le moins du monde innocen-
tés par cette découverte. La pré-
sence naturelle de grandes quan-
tités de pétrole en profondeur ne
diminue en rien le potentiel des-
tructeur des nappes répandues
accidentellement ou de propos
délibéré. Les marées noires s'at-
taquent en effet non seulement
aux côtes et aux plages du lit-
toral mais aussi aux eaux les
plus riches et les plus productri-
ces de l'océan: celles qui sont les
plus proches de la surface.



Madame CHOLLET-VUAREND , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur PUIPPE-VUAREND , leurs enfants et petite-

fille ;
Madame MISSELIER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame VUAREND et leurs enfants ;
Madame et Monsieur BIOLLEY-SCHWESTERMANN et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marie-Louise VUAREND

née SCHWESTERMANN

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 20 juillet 1980, dans sa 91e année, avec le réconfort
des saints sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mercredi 23 juillet 1980.

Absoute à 14 heures en la chapelle du crématoire où les fleurs
peuvent être déposées.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.

Domicile de la famille : rue de Lausanne 5, 1800 Vevey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
et le personnel

de Caves de Riondaz S.A. Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SCHNEITER

père de leur directeur , M. Alfred Schneiter.

L'ensevelissement aura lieu au temple protestant de Sierre , le
mercredi 23 juillet 1980, à 10 h. 30.

* *:.,, mr

Madame
Liliane FUMEAUX

mère de Claude Fumeaux , directeur des services techniques de la
commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le salon de coiffure Beauregard, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Liliane FUMEAUX

maman de son employée

La classe 1943 de Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Liliane FUMEAUX

mère de son contemporain
Claude.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.
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L'Administration communale de Conthey

a le regret de faire part du décès de

ASCE
anciennement «Société

suisse des contremaîtres »

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Liliane FUMEAUX

mère de son membre Claude
Fumeaux.

Les membres de la société sont
priés d'assister aux obsèques qui
auront lieu en la cathédrale de Les membres de la classe sont priés d'assister à l'ensevelissement qui
Sion, aujourd'hui mard i 22 juil - a lieu en l'église de Saint-Guérin à Sion , aujourd'hui mardi 22 juillet
let 1980, à 11 heures. 1980, à 11 heures.

Madame Liliane OSTERTAG et ses enfants Nicole et Jean-Jacques
BANDERET , ainsi que Monsieur Jean-Michel PECLARD , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Gilbert OSTERTAG-TORNARE , à Pully ;
Madame et Monsieur Sepp ZERZUBEN-GALSTER et leurs enfants

Didier et Alain, à Sion ;
Monsieur Gilbert GALSTER et son fils Patrick , à Villette ;
Monsieur Olivier OSTERTAG , à La Tour-de-Peilz ;
Madame Rose-Marie OSTERTAG et sa fille Isabelle, à Prilly ;
Madame Lina APOTHÉLOZ et.famille , à Yverdon ;
Monsieur Alfred MIÉVILLE et famille , à Baulmes ;
Madame et Monsieur René DEGRUFFY , à Morges ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie MIÉVILLE

ZANCHI
leur chère maman , belle-maman , grand-maman , tante, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 juillet
1980, après une cruelle et douloureuse maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 23 juillet 1980.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de Beaulieu 23, 1004 Lausanne.

Tes peines et souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel des magasins La Source

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie MIEVILLE

mère , de Mme Simone Zerzuben , épouse de leur directeur adjoin
M. Sepp Zerzuben.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel de Publicitas Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alex BLATTER

père de leur dévoué collaborateur et collègue M. Jean-Jo Blatter

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Chorale Saint-Theobald de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alex BLATTER

membre d'honneur , ancien et dévoué membre actif.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1909 de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de son ami et contemporain

Monsieur
Alex BLATTER

t
Les enfants :
Charly et Lucette DAYEN-QUENNOZ , leurs enfants et petit-enfant ,

à Conthey-Place et Pully ;
Marc et Clairette DAYEN-VERGÈRES et leurs enfants , à Plan-

Conthey et Premploz ;
Pierre et Marie-Louise DAYEN-VERGÈRES , leurs enfants et petit-

enfant , à Plan-Conthey et Sierre ;
Nadia et Esam KALIFA-DAYEN , à Alexandrie ;

Ses frères, sœurs, beau-frère , belles-sœurs et sa tante :
Sidonie VERGËRES-DAYEN , veuve de Pierre, ses enfants et petits-

enfants , à Plan-Conthey, au Bourg, à Uvrier et Martigny ;
Jules et Esther DAYEN-VERGÈRES , leurs enfants et petits-enfants ,

à Montréal ;
Marguerite et Pierre GERMANIER-DAYEN , leurs enfants et petits-

enfants, à Plan-Conthey ;
Marthe DAYEN-QUENNOZ , veuve de Marcel , ses enfants et petits-

enfants, à Plan-Conthey, Chateauneuf , Vétroz , Bex et Sion ;
Emile DAYEN , à Montréal ;
Lina DISIÈRES-GERMANIER , veuve d'André, sa fille et sa petite-

fille, à Conthey-Place ;
Mathilde MEYER-DAYEN , veuve d'Albert, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Clément DAYEN

leur cher et regretté papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , neveu et ami , survenu dans sa 80e année , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plan-Conthey, le
jeudi 24 juillet 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , jusqu 'au
mercredi 23 juillet , à 15 h. 30. Dès 16 heures à la crypte de l'église de
Plan-Conthey, où la famille sera présente de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Valrhône S.A. et PAM S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Clément DAYEN

père de M. Marc Dayen , chef de dépôt..

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les entreprises Quennoz S.A. et Evéquoz et Cu S.A.

et leur personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clément DAYEN

père de leur collaborateur et collègue de travail Charly.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1947 de Charrat La Caisse Raiffeisen de Mex

a le regret de faire part du décès a le regret de faire part du décès
de i de

Madame Monsieur
Blanche Marthe Cyrine GEX

FULMINET
maman de Bernard. lnci?n Président et père de M.

Eugène Gex, ancien secrétaire.
Pour les obsèques, prière de „ , , „ . . .
consulter l'avis de la famille. Pour ,les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

* ;
Le Mânnerchor-Harmonie

de Sion La Société de chant de Mex

a le regret de faire part du décès a le regret de faire part du décès
de de

Monsieur Monsieur
Alex BLATTER Cyrille GEX

membre d'honneur. son organiste dévoué.

Pour les obsèques , prière de se Pour les obsèques, prière de
référer à l'avis de la famille. consulter l'avis de.la famille.
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VANDALISME À LIDDES

Des imbéciles s'en prennent
au parcours Vita
LIDDES (ddk). - C'est une bien
mauvaise surprise qui attendait ,
samedi matin, le responsable de
l'entretien de la piste « Vita » , à
Liddes.

En effet , M. Pierre Lattion a
dû malheureusement constater
qu'un ou des individus avaient
causé des dégâts aux accessoires
du parcours , arrachant des pan-
neaux de signalisation , en mail-
lant d'autres ou encore défon-
çant des brides porteuses de si-
gnalisation d'exercices à faire
sur place. Ne se contentant pas
de s'en prendre au matériel fixe ,
les malandrins ont jeté dans la

L'évolution mise
L'homme s'est interroge de tout

temps sur les mécanismes de la vie
et de la reproduction des êtres
vivants. Mais jusqu'à ces trente der-
nières années on peut dire que le
mystère demeurait complet ; il en
allait un peu comme d'un château-
fort élevé sur d'abrupts rochers : on
pouvait l'observer à loisir de l'exté-
rieur mais il était impossible d'y

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Rosine GUEX

22 juillet 1979 - 22 juillet 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Marti gny-
Croix , le vendredi 25 juillet
1980, à 19 h. 45.

t
Très touchée par les marques de sympathie et d'amitié reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Angèle BURO-PONT

remercie de tout cceur les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et de fleurs , l'ont entourée et récon-
fortée.

Elle adresse un merci particulier :

- au révérend père Clivaz , aumônier ;
- aux révérendes sœurs du Foyer Saint-Joseph ainsi
- qu'au personnel qui l'a soignée avec grand dévouement ;
- aux amis du quartier ;
- à l'Association valaisanne des horlogers-bijoutiers.

Sierre, juillet 1980.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil et qui
montraient toute l'estime et l'amitié que vous portiez à sa chère
disparue, la famille de

Madame
Geneviève BOMPARD

vous en remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier aux docteurs Joseph Kolen-
dowsky et Philippe Emonet pour leur dévouement et tout spéciale-
ment à ce dernier sa profonde gratitude pour la mansuétude, la
charité et l'éducation de cœur dont il a fait preuve.

Martigny, juillet 1980.

/

Dranse des rondins de bois
stockés là et qui servent aux
pratiques sportives de lancement
de poids, d'exercices de force,
etc.

Ces actes imbéciles sont d'au-
tant plus regrettables que la so-
ciété de développement vient de
consentir un gros effort , ce prin-
temps dernier, afin de mettre à
disposition des sportifs de toute
la région des installations vala-
bles et très appréciées par le pu-
blic et les clubs sportifs. Les dé-
gâts sont assez importants pour
justifier une plainte pénale qui a
été déposée.

pénétrer pour en saisir la vie intime.
La simple constatation des faits

enseignait qu'en croisant des lapins,
il n'y avait aucun risque de rencon-
trer une souris dans la progéniture ;
on voyait bien qu'il pouvait naitre
des veaux à deux têtes ou à six pat-
tes ; que chez l'homifle se rencon-
traient des jumeaux «vrais» et des
jumeaux totalement dissemblables;
que tous les enfants d'un même
couple étaient différents même s'ils
pouvaient avoir un «air de famille».
Mendel avait énoncé les lois de l'hé-
rédité en observant ses petits pois
et, en croisant' des souris noires à
poil long avec des souris blanches à
poil court, on savait ce qu'il en
adviendrait dans les générations suc-
cessives.

Mais pourquoi? Mais comment?
L'observation microscopique avait

permis d'identifier les chromosomes
enfermés dans le noyau d'une cel-
lule ; on avait reconnu que, pour une
espèce donnée, le même nombre de
chromosomes se retrouvait dans tou-
tes les cellules des individus de cette
espèce (46 pour l'homme). On savait
que ces minces filaments étaient
porteurs des facteurs d'hérédité et
l'on pouvait observer leur étrange
ballet au cours des phases de multi-
plication d'une cellule. Tout avait
été noté et c'était déjà merveilleux
que d'avoir pu et su le faire. Mais on
était encore hors du château.

Et voici que, par des découvertes
successives, opérées dès 1963, et
dues à de très grands savants tels
que Crock et Watson, Nirenberg,
Khorana, Jacod et Monod notam-
ment, le pont-levis s'était abaissé.
Quelles merveilles insoupçonnées
s'offraient alors à l'œil !

Mais cette image est trompeuse.
On pourrait en effet croire que
l'homme a réellement vu, grâce
peut-être au microscope électron!-

ARCHITECTE VALAISAN À L'HONNEUR

M. Jean-Paul
MARTIGNY (pag). - Dernièrement, i
l'Ecole polytechnique fédérale de i
Lausanne a rendu publiques certai- i
nés décisions et promotions. Une de ]
ces nominations va réjouir les nom- :
breux amis de Jean-Paul Darbellay, i
architecte à Martigny. En effet , ce
dernier s'est vu offrir un poste de
professeur invité.

Né à Sion le 13 avril 1936, Jean- !
Paul Darbellay a obtenu dans un
premier temps sa maturité classi que i
au collège de Saint-Maurice. Il a
ensuite fréquenté l'Ecole polytech- i
nique fédérale de Zurich, où il a i
obtenu son diplôme d'architecte en
1960. Il effectue alors quelques i
voyages à l'étranger, au Japon no-
tamment, et il complète ainsi sa
formation. En 1963, il s'installe à son

en question (III)
que, les merveilles dont nous par-
lons.

Non ! Il n'y a aucune observation
directe et objective. L'observation à
l'échelle moléculaire est impossible
même avec le microscope électroni-
que. Les notions que se font aujour-
d'hui les savants des mécanismes de
la vie et de sa transmission sont, en
toute rigueur de termes, des hypo-
thèses corroborées par les résultats
d'une ingénieuse expérimentation.

«La plupart de ces hypothèses,
écrit Georges Salet, sont en fait aussi
solidement fondées que celles des
physiciens sur la structure des ato-
mes, par exemple. Personne non
plus n'a vu un atome avec sa cein-
ture d'électrons et son noyau cons-
titué de protons et de neutrons, mais
les explosions des bombes nucléai-
res sont là pour nous rappeler que
les hypothèses des physiciens à ce
sujet ne sont pas seulement des vues
de l'esprit. »

Que nous disent donc les biolo-
gistes aujourd'hui? U serait fou de
prétendre le résumer en quelques
lignes quand des volumes entiers n'y
suffiraient pas.

Disons seulement que toute cel-
lule d'un être vivant est un labora-
toire de chimie ultra-perfectionné.
Celle des bactéries les plus simples
est capable de produire des milliers
de produits alors qu'une seule cel-
lule humaine peut fabriquer plu-
sieurs millions de substances chi-
miques, distinctes.

Qui préside à ces activités de la
cellule? C'est l'ADN (acide désoxy-
ribonucléique) constituant l'essentiel
des chromosomes. Cet ADN est
divisé en gènes dont le nombre, pour
une seule cellule humaine, atteint
plusieurs millions. Un gène peut être
comparé à une phrase de plusieurs
mots. «La totalité des filaments
d'ADN inclus dans les 46 chromoso-
mes d'une cellule humaine comporte
quelques milliards de lettres. Si l'on
considère qu'un livre de format
moyen comprend à peine un million
de lettres, on voit que c'est en réalité
le contenu d'une bibliothèque de
plusieurs milliers de volumes, que
représente l'ADN d'une seule cellule
humaine. »

Le lapin, la poule, le chêne,
l'homme se forment à partir d'une
cellule unique qui se divise en deux
autres qui se divisent à leur tour et
ainsi de suite. Ces cellules se diffé-
rencient, les unes devenant du tissu
nerveux, d'autres du tissu muscu-
laire, etc. Qui dirige tout cela?
L'ADN de l'oeuf qui contient la des-
cription de l'individu à bâtir dans ses
plus petits détails.

«L'ADN , écrit Georges Salet, est
le poste central qui dirige toutes les
fonctions vitales par les extraordi-
naires opérations chimiques dont j'ai
essayé de donner une idée ; il dirige
notamment l'ontogenèse, c'est-à-dire
la construction des pluri-cellulaires à
partir de la cellule-œuf de sorte qu'il
y a une corrélation étroite entre les
caractère d'une espèce et son ADN.
Celui-ci est un immense discours qui
constitue en quelque sorte les plans
de construction et les instructions de
montage de l'individu. A tel individu
correspond tel ADN précis ; à telle
espèce un ADN ayant' tels caractè-
re; l'ADN de la grenouille n'est
pas le même que celui de la souris
ou du pigeon.

A une transformation d'es-
pèce correspond donc obligatoire-
ment une transformation de l'ADN.

Voici alors un commencement
d'explication du transformisme qui
serait d'un intérêt capital : ce serait
L'EXPLICATION de la transforma-
tion des ADN. Bien entendu, ce sont
des explications scientifiques RÉEL-
LES qui seraient nécessaires et non
pas des explications seulement VER-
BALES, comme «longue-évolution»
ou «complexification ».

Le problème du transformisme
ainsi posé se trouve du même coup
clarifié. L'ADN est une macromolé-
cule dont la structure est maintenant
connue ; sa reproduction et des mo-
difications obéissent à des lois en
grande partie expliquées. On est

Darbellay professeur invité à l'EPFL
compte à Martigny. Marié et père de
deux enfants, Jean-Paul Darbellay a
effectué de nombreux travaux im-
portants. Parmi ceux-ci, on peut
notamment relever les réalisations
de l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, du centre sportif et du CERM
(en collaboration avec M. Kunz).

Nommé professeur invité , M. Dar-
bellay va assumer un mandat tem-
poraire d'un trimestre et il sera donc
en fonctions du mois de janvier 1981
au mois d'avril. Cette nomination
fait suite à une proposition du
département d'architecture de l'Eco-
le polytechnique de Lausanne , qui a
été ratifiée par le directeur de
l'EPFL, M. Bernard Vittoz. M. Dar-
bellay se verra confier la responsabi-
lité d'un atelier.

donc là en présence d'un problème
chimico-biologi que beaucoup plus
précis que celui qui se posait aux
chercheurs du siècle dernier.

Donc, si l'on parvenait à donnei
au problème de l'origine et de la
transformation des ADN un mini-
mum d'explications cohérentes, ce
serait pour la' théorie du transfor-
misme un magnifique succès ; sans
doute, cela n'expliquerait pas tout ,
mais ce serait néanmoins un pas en
avant.

Mais inversement, s'il était dé-
montré que tout ce que l'on sait
actuellement s'oppose à la transfor-
mation de l'ADN d'une amibe en
celui d'un lapin, même au bout d'un
milliard de milliards d'années d'évo-
lution, on peut se demander si le
transformisme actuel ne devrait pas
être relégué au musée des théories
périmées et s'il ne conviendrait pas
d'orienter la recherche dans des
voies nouvelles.

Le Scribe

Renversée
par une moto

Elle meurt
à l'hôpital

Hier soir, vers 22 heures,
M. Jean-Marie Bourqui, âgé
de 19 ans, domicilié à Choëx,
circulait au guidon de sa
moto de Saint-Maurice en di-
rection de Collombey. Parve-
nu à proximité du café Hel-
vétia, à Monthey, il heurta
une passante, Mmc Marthe
Brunner, âgée de 75 ans, do-
miciliée à Monthey, qui tra-
versait la chaussée de droite
à gauche. M m' Brunner fut
blessée et hospitalisée à
Monthey, où elle devait mal-
heureusement décéder des
suites de ses blessures.

Inalpe de Torrent :
demain, si...
SIERRE. - L'alpage de Torrent,
au-dessus du barrage de Moiry, dans
le fond du val d'Anniviers, a subi
comme d'autres les assauts attardés
de la mauvaise saison. Il est actuel-
lement, nous dit-on, recouvert de
quelque 10 cm de neige par endroits.
Aussi, l'inalpe initialement prévue
pour hier lundi a-t-elle été repoussée
à demain mercredi, pour autant que
se maintiennent des conditions mé-
téorologiques favorables.

Quatre blessés
entre Gryon et Bex
BEX . - Un automobiliste allemand,
qui circulait entre Gryon et Bex ,
dérapa sur la chaussée détrempée,
dimanche vers 22 heures, et heurta
de plein fouet une voiture qui arri-
vait normalement en sens inverse.
Quatre personnes furent légèrement
blessées et reçurent des soins à
l'hôpital d'Aigle.

Quelle chance !
LE SEPEY . - Un jeune conducteur
inexpérimenté, qui roulait hier à
13 heures à vive . allure sur la route
des Ormonts en direction d'Aigle,
perdit la maîtrise de son véhicule au
lieudit les Grands-Rochers, peu
après la galerie. Sa voiture traversa
la chaussée, mordit la banquette
herbeuse et dévala un talus sur plus
de quarante mètres avant de s'im-
mobiliser sur le toit. Par chance, le
conducteur et son passager, tous
deux du canton de Thurgovie, n'ont
pas eu une égratignure. En revanche,
l'automobile est hors d'usage.

M. Von Meiss , chef du départe-
ment d'architecture à l'EPFL , qui
était chargé de présenter les nou-
veaux professeurs invités aux étu-
diants , a fort bien su décrire les
qualités de l'architecte marti gnerain.
Il a notamment relevé: «M. Darbel-
lay est un praticien attaché aussi
bien à la conception qu'à la matéria-
lisation de l'architecture. Ces réalisa-
tions témoignent d'une force et
d'une volonté architecturale peu
commune en Suisse romande.» Cette
présentation est éloquente. Elle
prouve, au même titre que les nom-
breuses réalisations signées Jean-Paul
Darbellay, que cette nomination au
poste de professeur invité est une
juste récompense pour un architecte
de talent.

FONDATION PIERRE-GIANADDA

Déjà 5000 visiteurs
à l'exposition Paul Klee

M. Morend félicite M me et M. Aebli de Bâle, les 5000e; visiteurs

MARTIGNY (pag). - Depuis son
vernissage le 29 juin dernier, l'expo-
sition Paul Klee connaît un succès
réjouissant. La petite cérémonie, mi-
se sur pied , hier après-midi , à la
fondation Pierre-Gianadda , est là
pour le prouver. En effet , M. Léo-
nard Gianadda a eu le plaisir de
fêter le 5000" visiteur. Un couple de
Bâlois , M°" et M. Aebli , actuellement
en vacances aux Mayens-de-Riddes ,
se sont ainsi vu offrir le magnifi que
catalogue de l'exposition, ainsi
qu'une belle reproduction d'un ta-
bleau que Paul Klee a réalisé en
1933, Jeux d'enfants. L'attrait exercé
par ce rendez-vous culturel est indé-
niable et de nombreux touristes joi-
gnent chaque jour la fondation Pier-
re-Gianadda (parfois difficilement ,
par manque d'indications). L'exposi-
tion Paul Klee a enregistré une

ALPAGE DE MILLE-SCIX-BLANC

On met la clef
sous le paillasson !

Un mois, jour pour jour, après une
inalpe pleine de promesses, l'assem-
blée générale du consortage de l'al-
page de Mille - Scix - Blanc, le plus
important de la vallée de Bagnes, a
pris la décision, samedi soir, à Bru-
son, de désalper hier lundi, à partir
de 11 heures.

Les propriétaires des 160 vaches

moyenne impressionnante; de- 220
visiteurs par jour , et les journées «de
pointe» , plus de 400 personnes dé-
couvrent les œuvres de Paul Klee el
les vestiges romains.

Un film sur Paul Klee
Dès vendredi prochain , 25 juillet ,

l'exposition Paul Klee sera encore
plus complète, puisque M. Léonard
Gianadda a eu la chance d'acquérir
un film consacré à Paul Klee. Ce
film , réalisé par le Goethe Institute ,
dure une vingtaine de minutes et
sera diffusé à la fondation Pierre-
Gianadda tous les vendredis soirs
aux environs de 20 h. 30. Ce soir-là ,
la fondation sera exceptionnelle-
ment ouverte de 20 heures à
21 h. 30. L'exposition Paul Klee dure
jusqu 'au 14 septembre.

de l'alpage ont donc repris le bétail
pour un intermède d'une dizaine de
jours au cours duquel, la réserve
d'herbe des mayens comblera les ap-
pétits. Un intermède qui, tous l'espè-
rent, permettra à l'alpage de reverdir
pour une nouvelle et dernière tran-
che jusqu'à l'automne. Nous revien-
drons sur cette journée exception-
nelle dans l'histoire de nos alpages).



« CANA 80 » : onze scouts blessés dans une explosion

Ils manipulaient un mélange détonant
BERNE (ATS). - Une explosion a blessé, hier peu après
16 heures, onze scouts du camp de La Roche, dépendant du
«Cana 80» (région Fribourg). Tous les blessés, âgés de 10 à
15 ans, viennent de Liestal (BL). Les deux plus gravement
atteints ont été transportés en hélicoptère militaire à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Deux autres ont été évacués sur le CHUV, à
Lausanne. Sept autres enfin, moins gravement atteints, sont

Voici le camp U, à Zweisimmen, qui avait dû être momentanément évacué, dimanche, à la suite de
violents orages accompagnés de f o rtes pluies. Bélino UPI

POUR UNE « LEX FURGLER » PLUS RESTRICTIVE
Ouverture de la procédure de consultation
BERNE (ATS). - Le Département fédéral de justice et police a ouvert
une procédure de consultation concernant un projet de loi fédéral sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Ce projet renforce sur plusieurs points le droit actuellement en
vigueur, soit notamment par une conception plus restrictive des
sociétés immobilières et une définition de tous les genres de domina-
tions - financières et autres - par des personnes domiciliées à
l'étranger. Contrairement à l'arrêté actuellement en vigueur, il
renonce à la distinction entre lieux «bloqués» et lieux «non bloqués»
et applique un contingent cantonal à toutes les localités du canton.
Les cantons, partis et organisations intéressés doivent donner leur
avis jusqu'à la fin du mois de novembre prochain.

La nouvelle loi fédérale est desti- n ,jnée à remplacer l'actuel arrêté qui oysicme
arrive à échéance à la fin 1982. En de Contingentementdécembre 1978 déjà, le Conseil fédé- affinérai a chargé une commission , pré- ailine
sidée par le j uge fédéral Robert . Pa- Le nouveau système de contingen-ta, de préparer une révision com- tement affiné des immeubles pou-plète.

Un groupe de travail interdépar-
temental - également institué par le
Département fédéral de justi ce et
police - avait pour mission de con-
seiller la commission d'étude et de
lui fournir surtout des informations
concernant les effets , dans le secteur
de l'économie , de l'aménagement du
territoire et dans le domaine social ,
de l'acquisition d'immeubles par des
étrangers. Le projet de loi simplifie
également le droit actuel: quatre
textes ont été remplacés par deux , la
loi fédérale et son ordonnance d'exé-
cution.

OUI.
Suite de la première page

mon « oui » en me demandant :
reste à savoir quel sera le con-
tingent cantonal finalement at-
tribué ?... et reste également à

Excès... de table !
GENÈVE (ATS). - Un groupe de
végétariens de Genève s 'intitu-
lant «Au nom de la création» a
envoyé récemment une lettre au
pape Jean Paul II pour stigma-
tiser la consommation de viande
et vanter les mérites de l'alimen-
tation végétarienne. La prod uc-
tion de viande provoque un «gas-
pillage énorme», car il faut «10
kilos de céréales pour prod uire
un- kilo de viande», remarquent-
ils. La plus grande part des cé-
réales nécessaires p rovenant
«d'un tiers monde affamé» , cela
devrait «couper la faim à toute
perso nne digne d'amour pour le
proc hain», estiment-ils. D'autre
part, selon les végétariens, «la
consommation de viande porte
souvent préjudice à la santé».

vant être vendus à des étrangers
constitue le cceur du projet de loi.
Afin d'éviter l'emprise étrangère sur
le sol suisse, un contingent valable
pour l'ensemble du territoire a été
fixé. La Confédération le distribue
aux cantons en fonction des caracté-
ristiques touristiques de ceux-ci.
Puis les cantons attribuent les auto-
risations aux communes selon une
clef de répartition qui tient compte
du développement touristique, des
différentes régions ainsi , que de
l'équilibre entre les immeubles ap-
partenant à des Suisses et des étran-
gers.

MAIS !
savoir si les unités de logements
dans les apparthôtels seront in-
clues ou non dans ce contin-
gent ?...

Enfin, ie constate que ce nou-
veau projet de loi garde toujours
pour critère de base l'unité de
logement... et non pas celui de la
surface. Ce dernier élément me
semble pourtant déterminant en
l'occurrence, car « le bradage du
sol national » (comme le craint
l'initiative de M. Valentin Oe-
hen) ne se mesure pas au nom-
bre d'autorisations délivrées,
mais à la quantité de mètres car-
rés vendus à des personnes do-
miciliées à l'étranger. Et, quand
je parle de mètres carrés, je me
réfère naturellement à la largeur
d'un terrain, et non pas à la hau-
teur d'un immeuble. Le « sol na-
tional », par définition, ne s'es-
time pas de façon verticale, mais
de manière horizontale !

En conclusion, et pour toutes
ces raisons, je me contente d'un
timide oui... mais !

soignes a l'hôpital de Riaz. Le juge d'instruction de la Gruyère
a été chargé de l'enquête. Il semble qu'un mélange détonnant
de poudre manipulé par les scouts, soit à l'origine de l'explo-
sion.

Rappelons que «Cana 80» a dressé ses camps dans le canton
de Vaud, en Gruyère et dans l'Oberland bernois.

Le projet de loi introduit une dis-
tinction entre résidences secondaires,
.et logements de vacances (les-pre*
miers Sont «occupés essentiellement
par leurs propriétaires et ne sont
loués qu 'occasionnellement , la ges-
tion des seconds devant en revanche
être confiée à une agence afin d'en
assurer une occupation maximale).
En général, les cantons auront in-
térêt à être plus larges pour les loge-
ments de vacances , afin de parvenir
à une exploitation maximale des im-
meubles existants et d'éviter une
trop grande proportion d'appar-
tements ou de chalets qui restent
«stores baissés» la majeure partie de
l'année.

Plus de sociétés
immobilières fictives

L'un des moyens les plus simples
pour un étranger de contourner les
dispositions actuelles est de créer
une société immobilière avec siège
en Suisse dont la seule fortune est
précisément l'appartement ou le
chalet que l'étranger désire posséder.
Or, la nouvelle loi est extrêmement
restrictive dans ce domaine. Des

Premières réactions
valaisannes
SION. - On enregistrait , hier
après-midi, en Valais , une pre-
mière réaction à la suite du nou-
veau projet présenté à Berne
concernant la mise en place de
dispositions nouvelles en matière
de vente d'immeubles à des
étrangers (Lex Furgler). On sait
que l'arrêté fédéral actuellement
en vigueur arrive à échéance en
1982 et que le nouvel avant-pro-
jet va être présenté prochaine-
ment aux Chambres.

Sur la base de ce qu'on sait ac-
tuellement des nouvelles disposi-
tions , on demeure très réservé
dans les milieux économiques du
canton, on fait remarquer à la
Fédération économique valai-
sanne (Chambre de commerce)
que le Valais a toujours souhaité
une conception plus fédéraliste
en la matière, à savoir la prati-
que d'un système de contingen-
tements globaux par canton.
La nouvelle mouture en tient
compte et est ainsi accueillie
avec satisfaction en Valais, l'a-
bolition de la distinction établie
jusqu'à maintenant entre les
lieux soumis au blocage et les
lieux non bloqués, abolition pro-

Reconstruire
après
l'orage

Par ailleurs, les divers emplace-
ments touchés par le mauvais temps
ont été l'objet de travaux de recons-
truction effectués par les eclaireuses
et eclaireurs. Comme l'indiquait hier
la direction du «Cana 80», il a été
possible de contrôler les importantes
masses d'eau grâce à l'aide techni-
que apportée et des moyens auxiliai-
res. Hier après-midi, le camp du col
des Mosses, particulièrement touché,
était de nouveau en état. Une com-
pagnie de la protection aérienne sera
d'ailleurs engagée à cet emplace-
ment ces prochains jours pour ré-
parer et renforcer les installations
endommagées. La direction du camp
tient en outre à remercier toute la
population des régions avoisinantes
pour le soutien spontanément ap-
porté aux camps touchés par les in-
tempéries. Soutien et gaieté doivent
en outre prmettre au «Cana 80» de
continuer à se dérouler normale-
ment.

participations prépondérantes ne
pourront être prises dans des socié-
tés que si celles-ci exploitent en
même temps «un établissement sta -
ble» (il peut s'agir d'un commerce,
d'une entreprise de production ou
d'autres). Il s'agit dès lors de prises
de participations majoritaires dans
des entreprises , domaine où les obli-
gations dépassent généralement lar-
gement les possibilités d'un amateur
de résidences secondaires.

Plus grandes
compétences
communales

Le projet de loi renforce , en outre ,
la position des communes. Celles-ci
peuvent soumettre leur territoire
pour une période déterminée à des
prescriptions plus sévères que ne le
prévoit la loi. Elles peuvent, par
exemple, bloquer totalement les au-
torisations.

Enfin , le système des autorisations
a été clarifié. Il mentionne des con-
ditions générales et particulières qui
varient selon l'affectation de l'im-
meuble.

posée par la commission fédé-
rale « est une bonne chose »,
note-t-on à Sion. L'abandon des
quote-parts calculées en milliè-
mes est également un élément
positif du nouveau projet, selon
la Fédération économique.

En Valais cependant, on de-
meure plus que prudent lorsqu'il
s'agit de commenter les consé-
quences des nouvelles disposi-
tions et l'on manifeste maintes
appréhensions. On attend sur-
tout l'ordonnance qui va suivre,
afin de connaître quel sera le
nombre d'unités de chalets, ap-
partements ou studios attribués
au canton. On estime que si ce
nombre devait rester à 1200 en-
viron, comme c'est le cas aujour-
d'hui, on n'aurait pas trop à
redouter les effets néfastes des
nouvelles dispositions.

Enfin , en Valais, on souhaite
trouver davantage de clarté, de
simplicité également dans la
nouvelle législation, « ce qui est
loin d'être le cas aujourd'hui »,
note la Fédération économique,
où l'on fait remarquer que cer-
taines dispositions actuelles
« vont exactement à fin contrai-
re ».

Une bande de trafiquants
de drogue démantelée
BÂLE (ATS). - La police judi-
ciaire bâloise, en collaboration
avec la police française , a réussi ,
après de longues semaines de re-
cherches, à démanteler diman-
che et lundi une bande de trafi-
quants de stupéfiants. Plusieurs
personnes ont été arrêtées, dont
le chef de la bande, un Turc do-
micilié à Bâle. Un kilo et demi
environ d'héroïne a pu être saisi.

Le service des stupéfiants de
Bâle avait depuis longtemps con-
naissance que le trafic d'héroïne ,
dans la cité rhénane également ,

Un drogue
dans une foret
GERLISWIL (ATS). - Un jeune consommateur et trafiquant
d'héroïne appartenant depuis des années au milieu de la
drogue a été trouvé mort vendredi dans une forêt près de
Gerliswil (LU). Il a été découvert par un enfant à quelque
200 mètres d'une chapelle. La police a établi que son cadavre
y reposait depuis une semaine. Elle a déjà exclu un acte
criminel.

Fraude électorale à Airolo

Votation validée
AIROLO (ATS). - L'office de véri-
fication électorale du canton du
Tessin s'est penché vendredi dernier
sur le truquage présumé des élec-
tions municipales d'Airolo du 27
avril dernier et a décidé de valider la
votation. Il s'est toutefois prononcé
pour l'annulation de 42 bulletins de
vote «retrouvés» dans une urne dif-
férente de celle dans laquelle ceux-ci
avaient été déposés (une enquête est
actuellement en cours à ce sujet).

Selon le parti démocrate-chrétien
(PDC) - lequel détient actuellement
la majorité relative à Airolo après
avoir pu compter sur la majorité
absolue les quatre années précé-
dentes, et en faveur duquel les 42
bulletins ont été modifié - la- déci-
sion de l'office de vérification ramè-
ne le «cas» à de «justes» propor-
tions. Ce dernier ne saurait faire
l'objet de nouvelles polémiques, de
l' avis du PDC, vu que ledit office est
composé de trois juges du Tribunal
cantonal d'appel.

De son côté, le parti radical démo-
cratique (PRD), s'insurge contre la
décision de l'office , laquelle , à ses

Routes meurtrières
Embardée
sur route mouillée
Un mort
YVERDON (ATS). - Un habi-
tant d'Orbe, âgé de 19 ans, qui
circulait en automobile diman-
che soir d'Yverdon en direction
de sa ville, à une vitesse inadap-
tée à la chaussée détrempée, a
perdu la maîtrise de sa machine
à Mathod et a heurté l'angle
d'une maison. Sa passagère, M""
Laurence Rolle, 14 ans, domi-
ciliée à Orbe, qui avait pris place
sur le siège avant, a dû être dé-
gagée par les pompiers. Très
grièvement atteinte, elle a été
transportée à l'hôpital d'Yver-
don, puis transférée au CHUV , à
Lausanne, où elle a succombé
dans la nuit. Le conducteur souf-
fre de blessures peu graves.

Dépassement
dans un virage
Motocycliste tué
WALCHWIL (ATS). - Un res-
sortissant américain de 60 ans,
Terry Smith, domicilié à Dieti-
kon (ZH), s'est tué à moto same-
di entre Walchwil et Arth (ZG).
Au cours d'une manoeuvre de
dépassement dans un virage à
droite sans visibilité, le malheu-

PAROISSE ALLEMANDE DE MOUTIER

Non-réélection du pasteur
cassée par le préfet
MOUTIER (ATS). - Le préfet du
district de Moutier vient de casser la
votation faite le 13 avril dernier par
l'assemblée de la paroisse allemande
de Moutier qui avait refusé , par 81
voix contre 71 avec six bulletins
blancs, de confirmer M™' Vreni Bi-
ber, en poste depuis douze ans , au
poste de pasteur. Deux recours et de prôner la tolérance entre les
avaient été déposés contre ce scru- deux camps. Pour d'autres, seuls des
tin , relevant plusieurs vices de forme motifs théologiques sont à l'origine
et la confusion qui s'était produite . de la décision de l'assemblée si l'on
La décision du préfet peut faire en croit une lettre ouverte d'une pa-
l'objet d'un recours auprès du con- roissienne.

trouve mort

était principalement l'œuvre de
ressortissants turcs. Lors d'une
opération de grande envergure ,
le chef de la bande , un Turc, a
été arrêté dimanche à Mulhouse ,
en France. Après qu 'un de ses
concitoyens lui ait remis 600
grammes d'héroïne destinée à
Bâle. La police judiciaire bâloise
arrêtait hier six autres personnes ,
lesquelles tenaient le rôle d'«inter-
médiaires» et saisissait un autre
lot de stupéfiants ainsi qu 'une
somme d'argent provenant du
marché de la drogue.

yeux , soustrait le droit de vote à 42
personnes au moins. La votation du
27 avril perd donc , de l'avis du PRD ,
toute crédibilité.

Résolution votée
D'autre part , au cours de l'assem-

blée de vendredi dernier , les radi-
caux d'Airolo ont voté une résolu-
tion dans laquelle ils expriment leur
«indignation face à la décision de
valider la votation ainsi que leur dé-
termination à ne pas accepter une
mairie élue de manière frauduleu-
se». Cette résolution , qui a obtenu
l'appui des socialistes, du «Gruppo
alternative » (Union de la gauche) et
de l'Union démocrati que du centre
(UDC) - tous les trois représentés à
l'exécutif communal - a été remise
hier à la Chancellerie du canton du
Tessin à Bellinzone. Quelque 650 ci-
toyens d'Airolo, soit plus que la moi-
tié des électeurs , ont signé cette pé-
tition. Plusieurs recours à la décision
de l'office de vérification cantonal
sont à présent attendus.

reux a dévie sur la piste de gau-
che et est entré en collision avec
une voiture survenant en sens in-
verse. Renversé sur la chaussée,
il a été écrasé par une seconde
voiture qui suivait.

Inattention
d'un chauffeur
de poids lourd
Un mort, un blessé
ROTHENBRUNNEN (ATS). -
Une inattention momentanée d'un
chauffeur de poids lourd s'est
terminée, hier matin sur la route
cantonale Reichenau-Thusis, au
sud de la bretelle de Rothen-
brunnen (GR), par un accident
qui a fait un mort et un blessé.
Le chauffeur du poids lourd qui
roulait en direction de Thusis et
du San Bernardino, remarqua
trop tard que la colonne qui rou-
lait devant lui s'arrêtait. Pour
éviter d'emboutir le véhicule qui
le précédait, il se déporta sur la
gauche de la chaussée, où il en-
tra violemment en collision avec
une voiture qui venait en sens in-
verse. La conductrice du véhicu-
le venant en direction inverse et
son passager ont été victimes de
graves blessures dont, ce dernier
devait décéder par la suite à l'hô-
pital de Thusis. La police n'a pas
encore communiqué l'identité
des victimes.

seil exécutif. Quant à M"" Biber , elle
sollicite toujours une réélection.

Lors de l'assemblée, les parois-
siens présents avaient refusé la pa-
role à Mmc Biber. Aucun grief n 'avait
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Bolivie : l'armée n'est pas maîtresse

LA PAZ (ATS/AFP/DPA). - Le mot d'ordre de grève générale lance
par P« Unité démocratique et populaire », au nom de l'opposition
civile, était suivi hier à 95 % une heure après l'ouverture habituelle
des administrations publiques et des usines à La Paz.

Deux centres miniers au moins
opposent encore de la résistance à
l'armée. Dimanche, des appels à la
résistance et au respect des droits de
l'homme ont été lancés par les par-
tis, les syndicats et l'Eglise. L'armée,
qui sillonne les principales artères de
La Paz à bord de véhicules blindés
et le gouvernement militaire main-
tiennent leur contrôle direct sur tou-
tes les stations de radio et ont interdit
la publication du principal journal du
pays.

Fusillade à La Paz :
12 blessés

Une douzaine de personnes ont
été blessées par balles, hier , peu
avant midi , dans le centre de La Paz ,
mais leur état de santé n 'inspire pas
d'inquiétude, selon plusieurs té-
moins.

Des franc-tireurs postés sur les
toits avaient déclenché une violente

40 000 réfugiés cambodgiens
rapatries
SISOPHON (ouest du Cambodge)
(ATS/AFP). - Le gouvernement de
Phnom Penh a discrètement rapatrié
40 000 Cambodgiens de la frontière
khméro-thaïlandaise vers leurs ré-
gions d'origine, à l'intérieur du pays,
et mis un terme au lucratif marché
noir qui inondait le Cambodge de
produits de consommation venant
de Thaïlande.

« Tous les Cambodgiens qui se

Dernière chance
BRIGHTON (ATS/AFP). - La 32"
réunion de la Commission baleinière
internationale , qui se tient jusqu 'à
samedi à Brighton (Angleterre), re-
présente peut-être la dernière possi-
bilité d'éviter la disparition des
grands cétacés. Les partici pants à
cette réunion devront se prononcer
sur un projet de moratoire total sur
la chasse à la baleine.

L'acceptation de ce moratoire to-
tal par les 23 pays qui forment la
commission constituerait une grande
victoire pour ceux qui , comme l'or-
ganisation «Greenpeace» , se battent
depuis des années pour l'adoptation

Le mystère du Mig libyen
Une «crise cardiaque»
BEYROUTH (ATS/Reuter) . - Le pi-
lote du chasseur libyen qui s'est
écrasé vendredi dernier dans le sud
de l'Italie a eu une crise cardiaque
en vol , rapportait hier l'agence li-
byenne de presse JANA.

L'avion effectuait une mission
d'entraînement en Méditerranée et
volait à une altitude de 11 000 mè-

EXPLOSION NUCLEAIRE
FRANÇAISE
LA HAYE (ATS/Reuter). - Une ex-
plosion nucléaire souterraine fran-
çaise a eu lieu dimanche à 0 heure
(HEC) sur l'atoll de Mururoa , dans
le sud du Pacifi que, a déclaré hier
l'institut météorologique des Pays-
Bas. La secousse a atteint 5,9 points
sur l'échelle de Richter.

L'armée soviétique pilonne l'est
de l'Afghanistan... à titre préventif !
PESHAWAR (ATS/AFP). - Les
soldats soviétiques ont effectué
de « violents bombardements »
dans les régions du Khogiani et
Shenwar (province orientale de
Ningarhar), a-t-on appris hier.

Ces raids, effectués le premier
vendredi du Ramadan, ont dé-
truit de nombreux villages et des
centaines de familles sans abri
cherchent à se réfugier au Pakis-
tan.

Shenwar est une région de la
province du Ningarhar, où le
parti du «khalq» (une des deux
composantes du parti commu-
niste au pouvoir, l'autre étant le
«parcham», auquel appartient le
président Karmal) bénéficie du
soutien total de la population.
Cette région était jusqu'à présent
relativement calme et considérée
comme un bastion du gouverne-
ment pro-soviétique au pouvoir
à Kaboul.

Les observateurs estiment que
ces bombardements visent à
mettre en garde la population
contre toute activité suspecte de
guérilla dans la région.

fusillade entraînant une réaction im-
médiate de l'armée.

Résistance croissante
des civils

La population civile de La Paz et
celle des régions minières andines
opposent une résistance croissante
aux nouveaux dirigeants militaires de
Bolivie. La junte de « reconstruction
nationale », dirigée par le général
Luis Garcia Meza , a prolongé de
vingt jours la fermeture des établis-
sements d'enseignement.

Manifestations à Genève,
Paris et Copenhague

Venant de toute la Suisse, une
septantaine de Boliviens - des syndi-
calistes, des professeurs , des étu-
diants , etc. - ont décidé d'observer

trouvent encore à l'extrême ouest du
pays , le long de la frontière thaïlan-
daise, seront reconduits vers leurs
villages d'origine, car il ne doit plus
y avoir de rassemblements de réfu -
giés dans cette région », a déclaré à
l'AFP le chef du district frontalier de
Sisophon , qui est personnellement
responsable des opérations de rapa-
triement. « Les paysans ne seront
plus autorisés à aller chercher du riz
à la frontière thaïlandaise et le mar-
ché noir avec la Thaïlande est défini-
tivement fermé », a-tril ajouté.

pour les baleines?
de mesures de protection efficaces.
C'est la quatrième fois que ce mora-
toire est proposé au vote de la com-
mission. Mais jamais jusqu 'à pré-
sent , une majorité de voix n 'a pu être
recueillie. L'interdiction , pour une
durée indéterminée, de chasser tous
les grands cétacés menacés d'extinc-
tion , est proposée cette année par la
France, les Pays-Bas et les Etats-
Unis. Le fait que la France ait , pour
la première fois , proposé elle-même
le moratoire, pouvant entraîner le
vote des pays encore hésitants,
donne grand espoir aux défenseurs
des baleines.

a ¦ ¦

très, ajoutait JANA.
L'appareil a maintenu sa direction

et son altitude jusqu 'à ce que ses ré-
servoirs soient vides et s'est écrasé à
une centaine de kilomètres de
Catanzaro , dans le sud de l'Italie.

UNE SECONDE TERRORISTE
PALESTINIENNE
À LA CONFÉRENCE DES FEMMES

Une terroriste palestinienne , du
nom de Randa Nabulsi , se trouve à
la « conférence mondiale des Na-
tions unies pour les femmes », à Co-
penhague, en plus de la Palestinien-
ne de l'OLP, Laila Khaled , écrivait
hier le Berlingske Tidende.

Originaire de Nablus , Randa Na-
bulsi a, à son actif , deux morts et
deux blessés.

Selon certaines informations ,
les guérilleros musulmans ont ré-
cemment accru leurs activités
dans la province de Ningarhar,
obtenant le soutien d'une partie
de la population.

Le secrétaire d'Etat
à l'éducation
exécuté ?

Radio-Kaboul a annoncé, hier
soir, le décès de M. Wali Yusufi ,
secrétaire d'Etat (deputy minis-
ter) à l'éducation supérieure
dans le gouvernement de M. Ba-
brak Karmal.

Selon un porte-parole de l'Al-
liance islamique pour la libéra-
tion de l'Afghanistan , interrogé
par l'AFP, il y a «99 chances sur
100 que Wali Yusufi ait été exé-
cuté par les moudjahidine (com-
battants musulmans)».

Le président
d'«Ariana» assassiné

Mohammed Nader, président

un mouvement de grève de la faim
d'une durée indéterminée dans les
locaux de la mission de Bolivie à
Genève.

•
Une cinquantaine de manifes-

tants , en majorité boliviens , ont oc-
cupé, hier , l'ambassade de Bolivie à
Paris pour protester contre le coup
d'Etat militaire.

•
La conférence de la décennie des

Nations unies pour la femme - qui
se tient actuellement à Copenhague
- a également été le théâtre , hier , de
manifestations contre le coup d'Etat
militaire en Bolivie et en faveur de
« toutes les femmes emprisonnées en
URSS ».

UN ANCIEN DIRIGEANT ARABE ABATTU
La France, terre d'exil
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Trois jours après la tentative
d'assassinat contre l'ancien premier ministre iranien, M. Cha-
pour Bakhtiar, la capitale française a été le théâtre, hier en fin
de matinée, du meurtre de M. Salah al Bitar, 68 ans, un des
deux fondateurs du parti « baas » arabe et premier ministre
syrien à quatre reprises. Paris, avec la Côte d'Azur, parait en
tous cas servir de champ clos des affrontements et rivalités
concernant le Moyen-Orient et divers attentats y ont fait
douze morts en deux ans.

Le meurtre de M. al Bitar, qui
n'a pas encore été revendiqué,
aurait été le fait d'un tueur isolé,
muni d'une arme équipée d'un
silencieux, selon les policiers
français.

L'ancien dirigeant syrien a été
abattu à bout portant d'une balle
dans la nuque, devant les bu-
reaux de son journal, le' Renou-
veau arabe, sis au 8e étage d'un
immeuble, dans le quartier de
l'Etoile à Paris.

Erreur de personne ?
M. al Bitar vivait en exil à Pa-

ris depuis trois ans, après être

TOUS SONT CORROMPUS... SAUF MOI !
Les «leçons» du fanatique Khomeiny

TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - L'ayatollah Khomeiny s'est pro-
noncé pour une islamisation totale des institutions iraniennes, en cri-
tiquant vertement le gouvernement, les ambassades et l'armée qui
« ne sont pas révolutionnaires ». Cette nouvelle mise en garde, après
celle lancée le 27 juin dernier, survient alors que le Parlement a en-
trepris ses discussions pour la nomination d'un premier ministre.

A Paris , le gouvernement n 'a pas
réagi à toutes les déclarations en
provenance de Téhéran , et notam-
ment des « gardiens de l'islam », qui
ont revendiqué l'attentat auquel a
échappé, vendredi dernier , l'ancien
premier ministre iranien , M. Cha-
pour Bakhtiar. Cependant , les auto-
rités françaises entendent aller jus-
qu 'au bout dans l'enquête sur cette
opération qui a soulevé une vive
émotion en France, à la suite de la
mort de deux policiers parisiens et
d'une femme , même si cela devait
remettre en question les relations
entre les deux pays.

L'imam Khomeiny s'en est pris
plus particulièrement aux ambassa-
des de l'Iran » à l'étranger , à l'actuel-

de la compagnie aérienne afgha-
ne «Ariana» , a été assassiné à
Kaboul , la semaine dernière, par
des rebelles anti-soviétiques, in-
diquent des informations non
confirmées en provenance de là
capitale afghane parvenues à
New Delhi.

Davantage
de pouvoirs
à Brabrak Karmal

Une «présidence générale»
sera créée en Afghanistan par la
fusion du secrétariat du premier
ministre et la réduction des attri-
butions du Ministère de l'inté-
rieur , a annoncé, dimanche , la
radio de Kaboul , captée à New
Delhi.

Cette nouvelle forme de gou-
vernement donnera de plus vas-
tes pouvoirs au président Babrak
Karmal , estiment les observa-
teurs à New Delhi.

Les trois membres de la junte militaire au pouvoir en Bolivie. De gauche à droite : le généra l Waldo
Bernai, commandant des f o rces aériennes ; le général Luis Garcia Meza , commandant de l'armée de
terre, p résident désigné, cousin de la présidente déchue, M"" Gueiler, et le général Ramiro Terrazas,
commandant des forces nava les. Bélino UPI

passé dans l'opposition syrienne
en 1967. Condamné à mort par
contumace dans son pays, il
avait été gracié en 1977.

Fervent partisan de l'unité ara-
be, il avait fondé le parti baas en
1945, avec M. Michel Aflak ,
avant d'être en 1958 un des arti-
sans et vice-premier ministre sy-
rien de la République arabe unie
(RAU), qui regroupait l'Egypte
et la Syrie et constituait la pre-
mière réelle tentative d'union en-
tre deux pays arabes. De 1963 à
1966, M. al Bitar avait été pre-
mier ministre syrien et vice-pré-
sident du conseil de commande-
ment de la révolution syrienne.

le équipe gouvernementale et « aux
chefs de l'armée ».

« Il n'y a dans nos ambassades
que jouissance et prostitution , et il
faut en expulser savakis et corrom-
pus (...). Nos ambassades ne sont
pas islamiques et les valeurs de l'is-
lam en sont absentes », a-t-il dit.
« Aucun de nos ministres actuels
n'est révolutionnaire et le prochain
gouvernement ne servira à rien s'il
ressemble à l'actuel », a ajouté le
« guide de la révolution ».

« Les chefs de l'armée ne sont pas
révolutionnaires car, s'ils avaient agi
convenablement , nous n 'aurions pas
de problèmes au Kurdistan ou au

ONU : session spéciale sur la Palestine

A un fort mauvais moment!
NEW YORK (ATS/DPA/AFP/Reuter). - Une douzaine au moins déclaration commune allant dans ce
des ministres des affaires étrangères des pays islamiques participe- sens.
ront à la session spéciale des Nations unies sur la Palestine, qui
débute aujourd'hui , au siège de l'organisation mondiale, à New York.

Cette session , qui verra le groupe
arabe présenter un projet de résolu-
tion demandant à Israël de se retirer
des territoires occupés , y compris Jé-
rusalem , à partir du 15 novembre
prochain , survient à un moment où
la situation est tendue dans la ré-
gion. Les négociations israélo-égyp-
tiennes sur l'autonomie palestinien-
ne qui se déroulent en vertu de l'ac-
cord de Camp David sont au point
mort. La multiplication des implanta-
tions juives et les affrontements en-
tre les Palestiniens et colons ont aus-
si contribués à envenimer la situa-
tion , alors que le premier ministre ,
M. Menahem Begin , « jetait de l'hui-
le sur le feu », en annonçant le trans-
fert dû siège du Gouvernement is-
raélien dans la partie occidentale de
Jérusalem.

On ne cache pas dans les milieux
arabes que ce projet , qui a encore un
caractère officieux , cherche à aller
au-delà, des simples recommanda-
tions, et à créer des « mécanismes »
pour superviser le retrait israélien et
placer provisoirement les territoires

pour tueurs
M. al Bitar dirigeait une revue
théorique, qui développait des
thèses baasistes différentes de
celles des deux branches du parti
au pouvoir en Syrie et en Irak.
Mais il n'est plus un « homme à
abattre », estiment les observa-
teurs, qui se demandent si le
tueur ne s'est pas trompé de ci-
ble.

Le fait que M. Bitar ait été au
moment de son assassinat en
possession d'un passeport nord-
yéménite a provoqué quelque
confusion lors de son identifica-
tion.

Apparemment peu connu de
la police, contrairement à M.
Bakhtiar, l'ancien premier minis-
tre syrien, qui était âgé de 68 ans,
ne faisait pas l'objet d'une pro-
tection particulière.

La France
en mauvaise posture?

Ce nouvel attentat contre une

Sistan-Baloutchistan.»
L'imam a donc ordonné, alors que

le Parlement va entamer les discus-
sions sur le choix d'un premier mi-
nistre , la constitution d'un « gouver-
nement 100 % islamique (...) si nous
ne voulons pas faire notre deuil de la
Républi que islamique (...) et si nous
ne voulons pas être vaincus.»

La « révolution administrative »,
le mouvement d'épuration dans l'ar-
mée, l'arrestation de civils , la dénon-
ciation du complot Bakhtiar , les
attaques contre la France accusée de
« soutenir le traître fugitif » et les
exécutions des premiers conjurés ne
peuvent donc être, estiment les ob-
servateurs, que les premières mani-
festations d'un mouvement que
l'ayatollah Khomeiny souhaite enco-
re plus radical.

« Tous les organes révolutionnai-
res, a-t-il conclu , doivent subsister :
les tribunaux révolutionnaires , les
gardiens de la révolution et les comi-

ainsi évacues sous l'autorité des Na-
tions unies, avant qu 'ils ne soient re-
mis à l'OLP, au nom du peuple pa-
lestinien. L'idée de la création d'une
nouvelle force des Nations unies qui
superviserait l'évacuation est consi-
dérée comme peu réaliste par de
nombreux pays arabes bu non ali-
gnés.

Peu d'enthousiasme
chez les Occidentaux

Les Etats-Unis n 'ont pas caché
qu 'ils étaient opposés à la tenue
d'une telle session spéciale, celle-ci
ne servant en rien à la recherche de
paix au Proche-Orient. De leur côté ,
les pays de la Communauté euro-
péenne ne sont pas prêts pour le mo-
ment à aller plus loin que ce qu 'ils
ont annoncé lors du sommet de Ve-
nise, à savoir qu 'ils envisagent une
initiative dans un sens favorable à
l'autodétermination du peuple pales-
tinien et à l'association de l'OLP à la
négociation. On estime donc que les
pays de la communauté feront une

À PARIS
terroristes

personnalité arabe en exil en
France risque d'accentuer une
tension déjà vive en France, où
de toutes parts - hommes politi-
ques et policiers - on souligne la
facilité avec laquelle des «tueurs»
s'attaquent aux personnalités en
exil sur le territoire national.

Paris semble en tous cas le
champ clos des affrontements
des diverses tendances politiques
du Proche et du Moyen-Orient.
Trois attentats contre les ambas-
sades de Syrie, d'Irak et de Libye
ont fait trois morts et huit blessés
depuis juillet 1978.

En outre, des attentats ont
coûté la vie à MM. Ezzedine Kal-
lak, représentant en France de
l'OLP (en août 1978), Zouheir
Mohsen, numéro trois de cette
organisation, en juillet 1979 à
Cannes, et Chahryar Moustapha
Chafik , neveu de l'ex-shah
d'Iran, à Paris, le 7 décembre
dernier.

tes révolutionnaires. »
A travers les dénonciations de

l'ayatollah Khomeiny, c'est, outre le
soutien renforcé à la hiérarchie reli-
gieuse et à son action , une des plus
violentes critiques jamais faites aux
« civils » en place , donc à M. Bani-
sadr et à son équipe , estiment les ob-
servateurs.

Nouvelles exécutions
Six exécutions ont eu lieu dans la

nuit en Iran.
Quatre personnes ont été en-

voyées devant le peloton d'exécution
par le tribunal révolutionnaire d'Is-
fahan , pour trafic de stupéfiants.

Ont également été exécutés un po-
licier à Kachan , dans le centre du
pays , qui était accusé d'avoir tué des
manifestants sous le régime du shah ,
et un homme reconnu coupable , à
Kermanchah , de rébellion armée
contre le gouvernement révolution-
naire.

Grande-Bretagne
Larcins
au Parlement
LONDRES. - Environ 40 000
couverts, p ièces de vaisselle, sa-
lières, poivrières, moutardiers et
cendriers frappés à l'emblème de
la Chambre des communes dis-
paraissent chaque année du Par-
lement britannique.

M. Charles lrving, président de
la commission de restauration
des Communes, en révélant ces
chiffres a annoncé qu 'il allait
envisager des mesures afin de
renforcer la prévention de ces
vols.

M. lrving a reconnu que ces
objets frappés d'une herse, em-
blème des Communes, faisaient
de «très séduisants souvenirs»
pour les visiteurs étrangers. «Les
cendriers disparaissent par ra-
fales» et le nombre de salières
est passé très rapidement de p lu-
sieurs milliers à quelques dou-
zaines, a ajouté M. lrving.




