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Iran: dans l'attente
d'un premier ministre

ECHEC A BANISADR
TEHERAN (ATS/AFP). - Le
président Abolhassan Banisadr,
qui devait nommer hier matin un
premier ministre, a annoncé qu'il
avait décidé d'ajourner cette dé-
cision. En revanche, le clan des
religieux intégristes a annoncé le
nom de son candidat à ce poste.

Ce bouleversement du scé-
nario officiel , survenant en mê-
me temps que l'occupation par
les gardiens de la révolution du
journal Bamdad, favorable au
président Banisadr, a pris l'ap-
parence d'un coup de fore. Il
illustre le règne désormais sans
partage des religieux sur la vie
politique de l'Iran, par l'intermé-
diaire de leur parti de la répu-
blique islamique (PRI). M. Bani-
sadr, semble-t-il . n'a plus qu'à se
plier à leur volonté.

Fanatique
parmi les fanatiques

M. Djalaledine Farsi, ancien
candidat du PRI aux présiden-
tielles, a élé choisi mardi soir par
le comité central de cette forma-
tion comme le postulant idéal au
poste de premier ministre. Dès
mercredi matin, le journal Aza-
degan, très proche du PRI , ti-
trait : « Farsi sera premier mi-
nistre. » Ce dernier venait de re-
trouver les honneurs de l'actua-
lité, en approuvant chaleureu-
sement lundi l'action des gar-
diens de l'islam, qui ont reven-
diqué l'attentat manqué commis
vendredi à Paris contre M. Cha-
pour Bakhtiar.
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Une charnière dans la cible

Les événements de l'Iran, l'in-
vasion de l'Afghanistan, les
militaires de Bolivie, les élec-
tions de l'Amérique retiennent
tant l'attention du public... que
se négligent ou s'ignorent les
violences de Turquie. Et pour-
tant !

La Turquie, pays presque ou-
blié des chancelleries, occupe
une position géographique et
stratégique si délicate qu'elle de-
vrait entrer plus dans l'esprit, ou
dans les priorités, des respon-
sables des Etats-Unis et de l'Eu-

PAR ROGER_GERMANIER
rope. En effet, la Turquie ne se
trouve pas seulement à la fron-
tière du monde occidental, mais
encore au carrefour des « démo-
craties » communistes et des
perturbations islamiques. Au-
tant dire que la Turquie est véri-
tablement région charnière et,
forcément, cible d'un enjeu for-
midable. Or, étrangement, la
Turquie ne suscite guère de cu-
riosité chez les observateurs de
la politique internationale... qui
se contentent généralement de
signaler un nouvel attentat, sans
trop se risquer à des commen-
taires.

Aujourd'hui, la Turquie enre-
gistre une escalade du terro-
risme qui pourrait défier, même
dépasser, celle de l'Iran des aya-
tollahs. Je ne citerai qu'un
chiffre : depuis le début de cette
année, près de deux mille per-

Un borgne
contre un aveugle ?

Pourtant, rien n'est encore
joué pour M. Farsi. L'ayatollah
Mohammad Behechti , le chef du
PRI , a confirmé que le comité
central l'avait choisi, mais il a
ajouté : « Cela ne veut pas dire
qu'il soit le seul candidat du
PRI. Si le président Banisadr
propose un autre candidat, notre
parti pourrait l'accepter. » Cet
autre candidat , estiment cepen-
dant les observateurs, ne saurait
être qu'un membre du clan in-
tégriste: Car le PRI , qui dispose
d'une majorité écrasante au Maj-
lis , aurait tous les moyens de
voter contre un candidat modéré
présenté par le président Bani-
sadr.

Echec consommé
Mardi soir, l'iman Khomeiny

avait dit non au choix de son fils
par le président Banisadr. Ce
choix apparaît mercredi comme
une ultime tentative du président
pour échapper à l'étau du PRI :
l'hojatoleslam Seyed Ahmad
Khomeiny était en effet le seul
modéré que le PRI aurait dû ac-
cepter, par simple respect pour
le guide de la révolution.

Désormais, le président Bani-
sadr n'a plus qu'à accepter les
propositions du parti de la Répu-
blique islamique. Le prochain
gouvernement devrait être cons-
titué par cette équipe à cent pour
cent islamique et révolutionnaire
souhaitée par l'ayatollah Kho-
meiny.

Violences
en
Turquie

sonnes ont ete victimes, non pas
d'une agression, mais d'une exé-
cution politique. Anciens minis-
tres, députés, syndicalistes sont
régulièrement abattus dans ia
rue, ou à leur domicile, sans que
l'Occident ne s'en émeuve à
l'excès. Comme si la Turquie
était déjà passée au compte de
pertes et de profits... alors
qu'elle deviendrait moins cible
si elle n'était d'abord charnière.

L'Occident - toujours en dé-
clin de courage - ne semble pas
comprendre combien lui serait
préjudiciable un écroulement de
la Turquie. D'ailleurs, il hésite et
lésine à lui consentir une aide fi-
nancière. Il pense , rentabilité,
quand il devrait veiller à la sé-
curité d'abord...

Certes, l'économie de la Tur-
quie ne se distingue pas par sa
santé, ni par sa volonté de re-
dressement ou d'assainissement.
En guise d'illustration à ces pro-
pos, je ne fournirai que trois élé-
ments d'appréciation : en pre-
mier lieu, la Turquie connaît un
chômage qui frappe 20 % de la
population active ; ensuite, elle
subit un taux annuel d'inflation
qui s'élève à 70 % ; enfin, elle a
besoin de ses recettes totales
d'exportation pour payer (à
peine !) ses achats de pétrole...

Ce bilan n'est évidemment
pas engageant... n'empêche que
la Turquie mérite un enga-
gement moins mesquin, moins
profitable, de l'Occident.

Je le répète, la Turquie est un
pays charnière. La preuve ?...
elle se constate chaque jour la

Dernière victime des violences
turques: M. Kemal Turkler, pré-
sident du syndicat de la métal-
lurgie, assassiné mardi.

cible d'innombrables intrigues,
complots et convoitises.

A l'heure où nombreux s'in-
terrogent sur les ambitions d'ex-
pansion du Kremlin, sur les ob-
jectifs de la révolution islamique
(ou de la « révélation corani-
que »), il serait temps de songer
à l'avenir d'un pays qui doit
précisément faire face et faire
front à ces problèmes. Encore
faut-il ne point se laisser divertir
par je ne sais quelle flamme
olympique ou manifestation tra-
ditionnelle !

Depuis que je m'intéresse aux
affaires internationales, je suis
étonné du succès de « la poli-

Suite page 30

France: travail de vacances
La période des vacances

d'été est traditionnellement
consacrée à la préparation
du budget et la France
n'échappe pas à la règle avec
un budget ayant dépassé, en
1980, 530 milliards de FF. Si
les vacances constituent l'oc-
casion habituelle de ces tra-
vaux budgétaires, elles sont

Un budget
aussi le moment choisi par le
Gouvernement français pour
annoncer des mesures d'éco-
nomies impopulaires par dé-
finition.

Mardi, sur les antennes de
TF 1, M""' Saunier-Seité , mi-
nistre français des universi-
tés, a tenté d'expliquer pour-
quoi son ministère avait sup-
primé près de 4000 filières
d'enseignement dans les uni-
versités françaises. Et , dans
le même temps, le ministre
français de la santé faisait ie
point des mesures d'assainis-
sement de la Sécurité sociale
annoncées précisément il y a
un an, au cours des vacan-
ces. Enfin, avec plus de dis-
crétion , le Gouvernement
français poursuit sa tâche de
reprise en main, toujours
dans un but d'économies, de
l'agriculture , secteur où, tra-
ditionnellement , les lois du
marché sont infléchies par
des interventions à caractère
socio-politi que.

C'est dans ce contexte de
réévaluation de la plupart
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des interventions gouverne-
mentales que se situe la pré-
paration du budget 1981. Ses
conditions d'élaboration ap-
paraissent en première ana-
lyse draconiennes puisque
M. Barre a demandé que les
crédits d'investissement
soient réduits de 20 % et que
le déficit budgétaire soit in-

d'austérité
feneur a celui de 1980.

Les raisons de cette austé-
rité sont d'abord d'ordre
technique: c'est la baisse des
recettes de TVA, due à la ré-
cession, et c'est la constance
des dépenses de soutien de la
conjoncture, indemnisation
du chômage en particulier.
Mais elles sont aussi politi-
ques et le premier ministre
n'est pas sans se souvenir de
l'offensive du RPR , il y a un
an, pour obtenir une réduc-
tion de deux milliards de FF
des dépenses de l'Etat. Il est
bien décidé , cette année, à
éviter au sein de la majorité
l'épreuve de force qui con-
duisit à un arbitrage du con-
seil constitutionnel défavo-
rable au gouvernement. Res-
te enfin l'offensive à l'échelle
occidentale , sensible aux
Etats-Unis où Ronald Rea-
gan en a fait l'un des axes de
sa campagne en faveur d'une
baisse des impôts sur le re-

Suite page 30
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Le retour à de meilleurs sen-
timents d'un ciel qui fu t  trop
longtemps d'humeur massa-
crante a donné le feu vert à la
cueillette 1980 des pommes indi-
gènes.

Les pommes précoces de la
variété clara sont maintenant
prêtes pour un premier tour de
cueillette et si toutes n 'ont pas
encore atteint le calibre sou-
haité, le soleil, après la p luie,
donnera le coup de pouce néces-
saire aux retardataires. On pré-
voit une récolte de Tordre de 150
tonnes environ. Photo NF

Planche à voile

Un Suisse
disparaît
ARLES (ATS/AFP) . - D'im-
portants moyens en hommes
et en matériel sont mobi-
lisés depuis lundi, au large
des Saintes-Maries-de-la-
Mer (sud de la France) pour
retrouver un vacancier helvé-
tique qui a disparu en mer
sur une planche à voile.

M. Edmond Meister (38
ans), domicilié à Otwil , qui
passe ses vacances aux Sain-
tes a été signalé disparu par
des amis, lundi vers 14 heu-
res, alors qu'il s'était éloigné
depuis une heure sur une
planche à voile.



Mal-vivre 
Habitat -
Habitabilité

La constitution de l'Union
des Républiques socialistes
soviétiques est une constitu-
tion subtilement humanitaire.
Elle abonde en bienveillance
civile et pourvoit le citoyen
soviétique de droits dont un
citoyen helvétique n'a jamais
entendu parler. L'article 44
par exemple proclame que
« les citoyens de l'URSS ont
droit au logement. Ce droit
est garanti par le développe-
ment et la protection du fonds
d'habitat de l'Etat et des or-
ganisations sociales, par
l'aide accordée à la construc-
tion d'habitations, coopéra-
tive et individuelle, par une
juste répartition, sous con-
trôle social, des logements oc-
troyés au fur et à mesure de la
réalisation du programme de
construction de logements
tout confort, ainsi que par le
coût modéré des loyers et des
charges. Les citoyens de
l'URSS doivent prendre soin
des logements qui leur sont
attribués ».

La mise en pratique de cet
article est une réalité non né-
gligeable. En URSS I on ne
trouve nulle part de gens-sous
les-ponts ou de trottoirs-dor-
toirs. Chaque sujet soviétique
jouit d'une demeure quelque
part, ne serait-ce que sous
forme d'un lit de camp. Autre-
ment dit, l'Etat réussit à four-
nir un toit à ses 260 millions
d'habitants. Ce toit est une
œuvre gigantesque, dont je
vous laisse juger de la qua-
lité.
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Les voisins
Les étudiants soviétiques

vivent dans des foyers pour
étudiants. Or, dans notre
foyer, sur notre étage, l'une
des chambres est occupée
par une famille. Qui est-ce ?
Pourquoi cette vieille entas-
sée avec son fils et sa femme
entassés avec leur enfant
dans une seule chambre ?
Peu à peu, nous connaissons
l'histoire. Marie Simionova
nous la raconte à la cuisine
communale. Assise sur son
tabouret près de la fenêtre,
elle est là le matin déjà, elle y
restera jusque tard dans la
nuit à mijoter, à causer, à
somnoler. A vivre. (A mourir;
grand-mère Marie est morte à
la cuisine l'été passé, sur ce
tabouret que personne n'osait
toucher par la suite.)

L'histoire est simple. Il y a
vingt ans déjà que l'université
de Voronèj s'agrandit. De
nouveaux bâtiments lui sont
attribués. Ainsi, l'Etat qui de
ce fait est obligé de prendre
ces bâtiments quelque part,
prive de nombreuses familles
de leur appartement. En leur
offrant un toit temporaire
dans des foyers d'étudiants.
En promettant de fournir des
appartements plus grands
dans des bâtiments qui seront
plus modernes.

Aujourd'hui, cette pro-
messe a vingt ans. Il y a vingt
ans que Marie, veuve et mère
d'un fils, vit dans une de ces
chambres provisoires. Une
chambre pour deux. En atten-
dant la réalisation de la pro-
messe étatique, les années
passent. Le fils rencontre une
femme, lls se marient. En at-
tendant un appartement plus
grand et plus moderne, le

jeune couple est contraint de
s'installer avec mère Marie.
Une chambre à trois. Des an-
nées passent encore. Une fille
est née dans la chambre à
Marie, grand-mère. Un qua-
trième lit et une troisième gé-
nération s'imposent, toujours
dans la même chambre provi-
soire, une chambre par la-
quelle le toit gigantesque
peut être perçu d'une pers-
pective particulière.
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Valia,
une jeune femme
célibataire

Je m'appelle Christma. J ai
26 ans. Depuis l'âge de
18 ans, je me considère l'en-
fant de personne, sinon de la
liberté. Depuis j' ai étudié,
voyagé;, travaillé selon mes
désirs.

Ici, je vous présente un en-
fant issu de circonstances dif-
férentes. C'est une fille de
mon âge et calibre, mais se
trouvant à l'autre bout de la li-
berté.

Valia a fini ses études en
sciences économiques il y a
deux ans. En tant que citoyen-
ne soviétique majeure , elle a -
chronologiquement selon la
constitution - droit au travail ,
au repos, à la protection de la
santé, au logement. Quant au
travail , elle doit se contenter
d'une position et d'un salaire
modestes, car elle ne fait que
débuter dans sa carrière profes-
sionnelle. Son employeur :
l'administration agricole, sec-
teur « production de porcs »,
pour 140 roubles par mois.
Quant au logement , je vous in-
vite à inspecter la tuile du toit
gigantesque que l'Etat a attri-
buée à cette jeune fille de
26 ans. Je vous rappelle
que la carrière de sa vie indé-
pendante vient à peine de
débuter.
- Che? qui . vous dites ?
- Valia. Valia Vladimiro vna,
chambre 38. »
- Votre document.

Avant de lui rendre visite , il
faut que je vous présente à la
gardienne de l'immeuble.
C'est une formalité inévitable.
A l'entrée d'un foyer quelcon-
que une gardienne vous de-
mande un compte rendu de
vos intentions : où et chez qui
vous allez. Pour s'assurer de
votre honnêteté, elle vous de-
mande en plus un document
personnel. En plus, elle va
marquer votre nom dans un
gros livre ainsi que votre desti-
nation et votre heure d'arri-
vée. En sortant elle vous ren-
dra votre document et mar-
quera dans son gros livre né-
faste votre heure de départ. Je
vous conseille de ne jamais
laisser traîner votre document
sur la table de la gardienne
après onze heures du soir.
Même et surtout si vous êtes
l'amant de Valia.

Car voila justement la fonc-
tion étatique de la gardienne:
veiller jour et nuit sur la mo-
ralité immaculée des loca-
taires.

Tantôt au marché nous
avons entrevu cinq femmes
vendant des cartes postales.
Par un simple calcul, je vous
ai alors démontré la force mo-
trice en permanence à travers
le pays en train de maintenir le
moral du peuple. Voici une au-
tre force motrice en perma-
nence, les milliers de gardien-

nes d' immeubles en train de
maintenir la moralité de la jeu-
nesse... des milliers de fem-
mes à travers le pays en train
de construire le socialisme...
en train de marquer des noms
dans de gros livres et des heu-
res d'arrivée, jour et nuit.
- Par ici, c 'est la chambre

au fond du couloir. Ça y est.
Valia nous ouvre la porte.
Coup de théâtre. L'action ne
continue pas. Du seuil de la
porte , une description de la
scène s'impose. Devant nous,
une chambre. Son inventaire
est vite fait : une fenêtre, une
table, une lampe , une armoire ,
un frigidaire, une bande ma-
gnétique, des tasses, des cen-
driers, des photos.- Trois lits,
trois chaises. Ajoutons un peu
d'atmosphère. De la fumée , de
la musique. Ajoutons les ac-
teurs. Trois femmes adultes,
universitaires, célibataires. Je
vous présente Valia. Puis
Galia et Liuba. En attendant
des chambres , elles sont con-
traintes à vivre ensemble. En
attendant , elles vivent une ver-
sion inédite de l'article 44.
Involontairement, elles met-
tent en scène une réalité non
conforme à l'édification du
communisme. Le spectacle
n'aura donc pas lieu. J'ai ou-
blié de vous en avertir.
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L'homme
à trois dimensions
Portrait inofficiel

L'homme barbu à la guitare
s'appelle Vitia. Il participe à
chaque fête; il trouve toujours
des prétextes pour en organi-
ser. Avec son instrument et
ses chansons , la réussite
d'une soirée est assurée. Au-
tour de Vitia , un dimanche
après-midi pluvieux, ne peut
être ennuyeux. Pendant des
heures, il nous récite des poè-
mes, fait des improvisations
sur sa guitare, raconte des
anecdotes. Ou alors un matin
d'hiver lorsque nous sommes
toujours au lit, Vitia nous sur-
prend avec une fleur gelée
qu'il a trouvée par terre en at-
tendant le bus. Il nous tient
une conférence époustou^
fiante concernant l'objet trou-
vé dans sa main. Ou encore,
je lui jette un mot. Vitia saisit
ce mot avec dextérité et se
met à gesticuler comme un
jongleur , en arpentant la
chambre pendant dix minutes ,
donnant libre parcours à son
imagination inépuisable. Sa
vitalité phénoménale fait de lui
l'ami de tout le monde.

Portrait officiel
Victor Vladimirovitch est en

difficulté avec la loi. Il est
hanté par des instances char-
gées d'extirper les parasites
que ces mêmes instances ont
engendrés. Vitia, apprend-on
du côté officiel , est un ivrogne
amoral , parce qu'il n'a pas
trouvé un travail décent parce
qu'il a été exclu du komsomol
parce qu'il a été exclu de
l'université parce qu'il est un
ivrogne amoral parce que la
direction a décidé ainsi selon
ses principes de sobriété et de
moralité.

En tant qu'ivrogne amoral ,
Vitia ne jouit évidemment pas
de statut social reconnu. Et
dans ce cas, la subtilité de la
constitution revendique ses
droits.

Article 39 : « Les citoyens
de l'URSS jouissent dans
toute leur plénitude des liber-
tés et des droits sociaux , éco-
nomiques, politiques et per-
sonnels proclamés et gara ntis

ou un drame (II)
en trois actes
par Christina Nickler

Voir NF du 23 juillet
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par la constitution de l'URSS
et les lois soviétiques. Le ré-
gime socialiste assure l ' exten-
sion des droits et des libertés,
l' amélioration consta nte des
conditions de vie des citoyens
au fur et à mesure de l' exécu-
tion des programmes de dé-
veloppement social , économi-
que et culturel. L' exercice par
les citoyens des droits et des
libertés ne doit pas porter
préjudice aux intérêts de la
société et de l'Eta t, aux droits
des autres citoyens. »

Et article 59: « L ' exercice
des droits et des libertés est
inséparable de l' exécution de
ses devoirs par le citoyen.

Le citoyen de l'URSS est
tenu de se conformer à la
constitution de l'URSS et aux
lois soviétiques , de respecter
les règles de la vie en société
socia liste et de porter digne-
ment le haut titre de citoyen
de l'URSS. »

Vous admettez que la répu-
tation de l'ivrogne amoral est
incompatible avec le haut titre
de citoyen soviétique, et que
personne ne peut exécuter
ses devoirs civiques en chan-
tant. En conséquence, il est
légitime de modifier le sens
de « droit » et de « liberté ». Il
est donc constitutionnel, si le
terme de la « juste réparti-
tion » de l'article 44 (entre au-
tres) représente théorique-
ment une constante, pratique-
ment une variable, modifiable
en fonction de l'inconnu X.

Portrait intime
L'homme barbu a la guitare

s'en va. Il est fatigué. Il rentre.
Son lit installé derrière la
grande armoire l'attend. Avec
sa photo de la tour Eiffel , il y
est à l'abri de sa mère et de sa
sœur qui dorment déjà, de
l'autre côté de l'armoire. (Ail-
leurs un homme barbu s'en
va. Il rentre (chez lui.). (Son
amie l'attend.) (lls vont parta-
ger la nuit ensemble.)
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Inventaire
collectif

En éclairant l'article 44 de
différents angles, j'ai surtout
examiné la qualité matérielle
du toit gigantesque. Combien
de générations, de person-
nes, de lits par chambre. A
présent la question concer-
nant la qualité non matérielle
s'impose. Combien de refou-
lement, d'inhibition, de souf-
france par chambre ?

Dans cet épisode-ci, je ne
suis plus spectateur, mais ac-
teur. Je fais partie. Je partage
chambre et misère. Dans mon
cas, la proclamation de l'ar-
ticle 44 se limite à 0,7 m
x 2,0 m, surface de mon lit. Et
encore; Vania n'est pas n'im-
porte qui. En outre, j'ai droit à
la jouissance d'une table
communautaire, d'une toilette
communautaire, d'une dou-
che communautaire, d'une
cuisine communautaire. Peu
importe, si la table est petite,
la toilette bouchée, l'eau de la
douche froide, la cuisine
surpeuplée. En tant qu'indi-
gène on n'a pas connu autre
chose et en tant qu'hôte il faut
s'habituer aux normes du
pays hospitalier. Le problème
n'est donc pas là. Le côté
matériel de l'article 44 est
négligeable comparé au côté
non matériel qu'il implique.
Voici en gros l'inventaire non
matériel de notre chambre. A
sa base trois jeunes filles qui
se sont rencontrées pour la
première fois lors de la
distribution des chambres.

Ces filles vivent ensemble,
elles partagent leurs repas,
leurs livres d'études et elles
«prennent soin du logement
qui leur est attribué». En
outre elles partagent un in-
ventaire moins évident, celui
composé d'habitudes indi-
viduelles incompatibles. Con-
crètement cet inventaire . se
présente ainsi: l'une des filles
rentre tard, toujours; l'autre
dort déjà; la troisième ne se
lève pas avant midi; l'une des
filles ronfle; la deuxième fu-
me; la troisième aime la
musique classique en étudiant
alors que la première préfère
étudier sans musique et que la
deuxième est amateur de
musique disco dès huit heures
du matin; la troisième veut la
table du côté de la fenêtre ; la
première du côté de l'armoire
et la deuxième s'en moque,
tant que la fenêtre reste
ouverte la nuit.

Et cetera. Ces détails sont en
effet insignifiants; hors con-
texte, ils semblent ridicules.
Mais ce sont des points de
repère, des facteurs compo-
sant un tout vivant, une réalité
pénétrante, 24 heures sur 24.
Et seulement en s'imaginant
cet inventaire composé de
détails insignifiants et ridicu-
les, on peut se douter de
l'envergure des tensions hu-
maines impliquées dans un
article constitutionnel théori-
quement bienveillant.

En début de l'année, nous
ne sommes que trois jeûnes
filles à maîtriser, à tolérer , à
ignorer ces tensions. Avec
l'avènement d'amis divers, le
problème s'aggrave. Les ten-
sions augmentent par rapport
à la surface limitée de notre
chambre et au nombre illimité
de ses occupants. Afin que le
milieu reste vivable, une trêve
est ratifiée à priori. Chaque
individu donne un peu de sa
tolérance, cède un peu de sa
volonté, perd un peu de sa
personnalité. Et ainsi nous
arrivons à installer une at-
mosphère agréable. Une amitié
collective. Mais un tel accord
ne favorise pas pour autant la
compréhension et l'intimité
entre individus. A un niveau
plus profondément humain,
l'atmosphère collective
agréable devient insupporta-
ble pour l'individualiste.

FniQnrip f i -

Inventaire intime
De temps en temps, j' ai

besoin de me retirer des
autres. Je vais, pour être
seule, me promener en forêt.
Au bout de quelques mois,
c'est l'hiver et les tempéra-
tures à faire dérailler le
thermomètre. Pendant des se-
maines, je ne bouge pas. Les
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tempêtes et le froid m'en
empêchent. Et, au bout de
quelques mois, je suis lasse.
Fatiguée d'entreprendre une
promenade, ne plus rien en-
treprendre, afin d'éviter ies
complications et les larmes.
Ne plus instiguer de souve-
nirs d'ailleurs. Renoncer à la
solitude vitale. S'incliner,
sans compromis, amorphe.
Quelle douceur alors, quelle
réconciliation et quel confort,
Vania. Dans la privation un
ami. Mon ami.

Mais il y a d'abord les
autres. Avant de risquer une
liaison à deux , il faut défier la
loi. Il est officiellement illégal
de loger une tierce personne
dans le foyer (pourquoi ne
pas louer un appartement à
deux?). Il est inofficiellement
illégal d'avoir des contacts
amicaux avec les étrangers
occidentaux (créatures veni-
meuses que nous sommes).
Notre relation n'est donc pas
des plus faciles.

Et les autres, les filles de
ma chambre. Il est intenable
de leur imposer notre présen-
ce, jour et nuit. Leur présen-
ce, jour et nuit, pour lui et
moi, est insupportable. C'est
pourquoi nos entretiens se
passent souvent entre la cui-
sine, le corridor et les esca-
liers. Notre amitié a forcé-
ment des témoins. Une amitié
dans un foyer universitaire a
toujours des témoins; si elle
n'est pas l'œuvre de deux
cœurs abrutis, elle n'a jamais
lieu. Sans parler de l'intimité
sexuelle. Elle est avortée
dans les circonstances.
Quant à notre chambre, nous
trouvons une solution in ex-
tremis, un compromis com-
promettant la dignité de tou-
tes les personnes concer-
nées. Ainsi, notre chambre se
vide de temps en temps, elle
est vide pour lui et moi tout
seuls pendant une demi-
heure, nous fermons la porte
à clef, amour arrangé d'avan-
ce, fumons une cigarette,
intimité instantanée, nous
restons assis, non, ce n'est
pas comme ça que les choses
doivent se passer, mais lais-
sons la philosophie, le temps
passe, il-faut-profiter-de-faire-
l'amour, il-faudra-se-dépê-
cher. Quel cauchemar.

(A suivre)
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Répartition des médailles
1. URSS, 17 or - 10 argent - 5 bronze ; 2. RDA, 6-13-7 ; 3. Hongrie 3-2-2 ; 4. Bulgarie
2-1-4 ; 5. Suède 2-0-1 ; 6. Grande-Bretagne 1-2-0 ; 7. Italie 1-0-1 ; 8. Cuba et Grèce
1-0-0 ; 10. Roumanie 0-2-2 ; 11. Pologne 0-1-2 ; 12. Corée du Nord 0-1-1 ; 13. France et
Mexique 0-1-0 ; 15. Australie 0-0-4 ; 16. Tchécoslovaquie, Jamaïque, Brésil, Espagne et
Finlande, 0-0-1.

M NATATION : LA JOURNÉE DES TRIPLÉS

# «Seulement » un record du monde !
Un seul record du monde est tombé, hier, à la Reinisch, qui a amélioré le record du monde du

piscine olympique. Celui, attendu, du 100 m dos 100 m dos pour la deuxième fois en deux jours
féminin, que l'Allemande de l'Est Rica Reinisch a après l'avoir égalé dimanche dans le relais 4 x 100 m
porté à l'00"86. quatre nages : un départ impeccable, un virage

De son côté, le Suédois Par Avidsson (100 m pa- de rêve et ,a Passante R"", au style très efficace
pillon) a apporté un deuxième succès à son pays. slnon tres fem,nin > remportait la course en
Les deux autres courees de cette quatrième soirée i'00"86. so,t M centièmes de mieux que son record
sont revenues à l'URSS : un triplé au 200 m brasse du monde de la veille. Avec elle, Ina Kleber et
dames, remporté par Lina Katchuchite, et le relais Petra RiedeI °nt Permis à la RDA de réussir un
4 x 200 m libre, avec un nouveau record d'Europe nouveau triplé.
(7'23"50) à moins de trois secondes du record du
inonde détenu par les Américains. Autre triplé, soviétique cette fois, au 200 m bras-

se dames, où Lina Katchuchite, championne et re-
Par Avodsson, que l'on disait en petite condi- cordwoman du monde, a enlevé la médaille d'or

tion, a rassuré ses supporters en devenant cham- devant ses compatriotes Svetlana Vaganova et Ju-
pion olympique du 100 m papillon, en 54"92. Il a lia Bogdanova. Mais la Lithuanienne a dû s'em-
cependant terminé assez loin du record du monde ployer à fond pour l'emporter, ne devançant Var-
(54"15) qu'il détient depuis le mois d'avril dernier, ganova que de deux centièmes de seconde.
Et c'est par une marge infime de deux centièmes
de seconde qu'il a conquis la médaille d'or aux dé- Les nageurs soviétiques devaient apporter une
pens du « vétéran » est-allemand Roger Pyttel, nouvelle médaille d'or à leur pays au relais 4 x 200
déjà quatrième à Montréal il y a quatre ans. La m nage libre, remporté en 7'23"50 (record d'Euro-
médaille de bronze est revenue ici à l'Espagnol pe) devant la RDA et le Brésil. Vladimir Salnikov
David Lopez Zubero qui, tout comme Arvidsson, faisait partie de l'équipe victorieuse. Il devrait s'as-
est actuellement étudiant aux Etats-Unis. surer sans trop de peine sa troisième médaille d'or

Pas le moindre problème en revanche pour Rica aujourd'hui dans le 400 m nage libre.

EN MINUTES, SECONDES, CENTIÈMES...
Eliminatoires
• DAMES. - 100 m papillon

' (demi-finales). I" série : 1. Agne-
la Martensson (Su) l'02"79 ; 2.
Mariam Paris (Costa Rica)
l'02"80 ; 3. Lisa Curry (Aus)
l'02"92 ; 4. Larissa Polivoda
(URSS) l '04 '50 ; 5. Carole
Brook (S) I'05"93 (meilleure
performance suisse de la sai-
son) ; 6. Bako Ralsifa (Madagas-
car) l '09"43. 2' série : 1. Chris-
tiane Knacke (RDA) l'01"32. 3e
série : I. Andréa Pollack (RDA)
l'00"91 ; 2. Ann Osgerby (CB)
r01"93 ; 3. Janet Osgerby (CB)
l '02"84. Qualifiées pour la fi-
nale : Pollack , Metchuk . Kna-
cke, Osgerby, Martensson , Paris ,
I. Osgerby, Curry .

LES FINALES
• Messieurs, finale 100 m papil-
lon : 1. Paer Arvidsson (Su)
54"92 ; 2. Roger Pyttel (RDA)

Carole Brook :
une nouvelle déception

La benjamine de la délégation hel-
véti que, Carole Brook (15 ans) n'a
pas mieux réussi sa deuxième course
que la première. Dans sa série du
100 m brasse papillon féminin, l'éco-
lière de Winterthour a été chrono-
métrée en l'05"93.

Ce lemps représente une meilleure

54"94 ; 3. David Lopez (Esp)
55"13 ; 4. Kees Vervoorn (Ho)
55"25 ; 5. Eugueni Seredin
(URSS) 55"35 ; 6. Gary Abra-
ham (GB) 55"42 ; 7. Xavier Sa-
vin (Fr) 55"66 ; 8. Alexei Mar-
kovski (URSS) 55"70.

• Dames, 100 m finale dos : 1.
Rica Reinisch (RDA) l'00"86
(nouveau record du monde. An-
cien record par elle-même le 22
juillet 1980 à Moscouen l '01"50);
2. Ina Kleber (RDA) l '02"07 ; 3.
Petra Reidel (RDA) l'02"65 ; 4.
Carmen Bunaciu (Rou) l'03"81;
5. Carina Verbauwen (Be)
l'03"82 ; 6. Larissa Gorchakova
(URSS) l'03"87 ; 7. Moni que
Bosga (Ho) l'04"47 ; 8. Manuela
Carosi (lt) l'05 "10.

• 200 m brasse dames, finale :
1. Lina Kachushite (URSS)
2'29"54 ; 2. Svetlana Varganova
(URSS) 2'29"61 ; 3. Julia Bogda-
nova (URSS) 2'32"39 ; 4. Susan-
ne Schultz Nielson (Dan)
2'32"75 ; 5. Irena Fleissnerova

performance nationale de la saison,
mais il demeure assez loin du record
de Suisse (l'05"40).

Carole souffrait d'un léger refroi-
dissement. Elle manquait de force et
de dynamisme. De toute fsçon, sa
meilleure distance reste le 200 mè-
tres.

(Tch) 2'33"23 ; 6. Ute Geweniger
(RDA) 2'34"34 ; 7. Bettina Lobel
(RDA) 2'34"51 ; 8. Sylvia Rinka
(RDA) 2'35"38.

• 4 x 200 m messieurs, finale :
1. URSS (Serguei Kop liakov ,
Vladimir Salnikov , Ivar Stukol-
kin , Andrei Kry lov) 7'23"50
(nouveau record d'Europe , an-
cien 7'25"71 par l'URSS depuis
le 8 mars 1980 à Leningrad) ; 2.
Allemagne de l'Est (Frank Pfu-
tze, Jorg Woithe , Detlev Grabs ,
Rainer Strohbach) 7'28"60 ; 3.
Brésil (Jorge Luiz Fernandes ,
Marcus Laborne Mattioli , Ciro
Marques Delgado, Djan Madru-
ga) 7'29"30 ; 4. Suède (Soder-
lund , Wikstrôm , Magnusson ,
Legdstrom) 7'30'TO ; 5. Italie
(Revelli , Franceschi , Ceccarini ,
Rampazzo) 7'30"37 ; 6. Grande-
Bretagne (Camp bell , Hubble ,
Smith , Astbury) 7'30"81 ; 7. Aus-
tralie (Brewer , Tonelli , Kerry,
McKeon) 7'30"82 ; 8. France
(Moël , Mazzaro , Petit , Laget)
7'36"08.

Premier titre à l'URSS

L'URSS a entamé sa moisson de
médailles dans les compétitions d'es-
crime. Elle a remporté le premier des
huit titres mis en jeu , celui du fleuret
masculin individuel. La victoire esl
revenue au solide Ukrainien Vladi-
mir Smirnov (26 ans) après un bar-
rage qui l'a opposé au Français
Pascal Jolyot et à son compatriote
Alexandre Romankov , le champion
du monde en titre.

Les trois fleurettistes s'étaient re-
trouvés à égalité avec 4 victoires
chacun à l'issue de la poule finale.
Pasca l Jolyot (22 ans) a confirmé sa
deuxième place de Melbourne en
1979. Il fut le seul , alors que l' on at-
tendait plutôt son compatriote Di-
dier Flament , éliminé dès le deuxiè-
me tour , à empêcher un véritable
triomphe collectif des Soviétiques.

Jolyot a passé très près de la mé-
daille d'or. 11 s'inclina d'une touche
(5-4) face à Romankov dans son der-
nier match. Le Soviétique gagnait
ainsi le droit au barrage , pour lequel
Smirnov - battu par Jol yot 5-4, mais
vainqueur de Romankov 5-2 - se
qualifiait également.

En barrage, la puissance physique
de Smirnov allait prévaloir. II écarta
son compatriote (5-4) et balaya le
Français (5-0). Ce dernier , en infli-
geant un 5-0 à Romankov , s'assura
la médaille d'argent aux touchés. Ce
fut , en effet , l'indice qui départagea
en fin de compte les trois barra-
gistes: + 12 pour Smirnov , + 7
pour Jolyot et + 3 pour Romankov.

Nouvelliste
Bt Fouille d'Avis du Valais
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Par Arvidsson clame sa jo ie. Il vient de remporter la finale du 100 mètres papillon et o f f r e  ainsi à la Suède
sa deuxième médaille d'or «nautique» . (Bélino UPI)

Dîll-Bundi fait « des siennes » ¦
il pulvérise le record du monde !



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 (ours de lête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambularice. - 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 des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et.
nuit, tél. 31 12 69. îupiqrti
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19ti.; samedi T5 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.

B
m.

Total des titres cotés 172
dont traités 120
en hausse 76
en baisse 15
inchangés 29
cours payés 276

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances fermes
industrielles bien soutenues
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Le marché zurichois continue sur
sa lancée des jours précédents et se
comporte d'une façon très satisfai-
sante. Le volume des échanges a
encore augmenté par rapport à la

Médecin de garde. - Le N' 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs,
leudl 24: Duc, 22 18 64.
Vendredi 25, samedi 26: de Quav
22 10 16.
Service dentalre d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 2<f
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. Voeffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi el
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère el
l'entant»: 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-Meytain, 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 a 15 h. 30.
Bllblothèque municipale. - Ouverture
tous les mardis de 15 à 19 heures. •
Baby-sitters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneul-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin da17-m x 7 m. :¦. OS.sr
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare! tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : routt
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes» chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
SPIMA, Service permanent d informa
tions sur les manifestations artistiques
tél. 226.326.

PARIS : bien orientée.
Toutes les grandes valeurs de la
cote ont généralement évolué à la
hausse, durant une bourse moyen-
nement animée.

FRANCFORT : se replie.
Dans un marché calme et irrégu-
lier , de nombreux titres de pre-
mier rang ont cédé un à deux
marks.

AMSTERDAM : irrégulière.
Tous les compartiments ont fluc-
tué entre d'étroites limites durant
une séance calme.

72 veille , permettant à la demande de
2o se renforcer encore. De ce fait , les
7g titres du secteur des banques ont
JJ progressé dans la perspective de la
2g publication des résultats favorables
7g pour le premier semestre de cette

année. Aux transports , les deux
|re Swissair doivent de nouveau enre-
es gistrer des dégagements. Dans le
es groupe bien disposé des financières ,
es les écarts sont cependant restés peu
[es importants. Aux assurances , les Na-
.es tional Assurances et les Zurich por-
ies teur sont les gagnantes de ce groupe
ies et comptabilisent respectivement

200 et 100 francs en plus. Bonne
iUr tenue aussi des Winterthur porteur ,
se Réassurances nom. ainsi que du bon
aj. de la Bâloise.

a Parm i les industrielles , on note
la l'évolution positive des chimiques,

plus particulièrement des Sandoz
porteur et des Ciba-Geigy. Les pro-
ducteurs d'électricité KW et EG
Laufenburg ont aussi traversé une
phase favorable.

Dans le groupe des obli gations , les
papiers de débiteurs étrangers , plus
faibles la veille , se sont bien repris
durant cette séance. Bonne tenue
aussi des titres de débiteurs suisses.

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence
Jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi.de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.-
Bibliothèque des je unes.
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.
OJ du CAS. - Course du 26 et 27
juillet, cabane Orny, guide R. Angeloz
Départ: place du Midi à 12 heures
Inscriptions chez P. Mabillard, télépho-
ne 22 44 04 ou P. Kohi, tél.. 43 22 30
Délai : jeudi à 20 heures.
OJ du CAS. - Camp d'été Oberaletch
Pour renseignements et inscription P
Kohi tél. (privé) 43 22 30, (profession,
nel) 41 40 70.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visités cham-

,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. Boehatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - 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, mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar- vous.
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^9 heures et à partir de 18 heures. JJ z]  =},H\
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le mmmwÉtm.iàm~tmmmmmm.m.m.m̂ m^m^m k̂ k̂ L̂^m
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- Médecin et pharmacie de service. -
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
5 44 61 et 8 42 70. Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
Groupe alcooliques anonymes «Octo- ordonnance).
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
tigny: réunion tous les mercredis à Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Service du feu. - Téléphone N° 118.
Bibliothèque municipale. - Mardi de Taxlphone. - Service Jour et nuit, tél.
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de 71 17 17.
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi 
d e 1 5 à 1 7 h .  P.l M 1-M
Centre femmes Martigny. - Place du LUU U
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Médecin et pharmacie de service. -res une femme accueille des femmes: Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11rencontre, aide, échange, femmes seu- Police. - Téléphone N° 117les, femmes battues ou en difficulté. Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
Tél 026/2 51 42 tous les jours. Service du feu. - Téléphone N-118.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- ___,____^__^__^^^^Vi l le  18 , I t éléphone 026/2 25 53. Per - FjT=f?n!Smanence : mardi de 9 à 11 heures et ^ * ' * k k̂ k̂ k̂ k̂ k̂mm^m^m

sur rendez-vous. Pharmacie de service. - Pharmacie
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée' Burlet, 46 23 12.
archéologique et exposition Paul Klee. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Tous les jours de 9 a 12 heures et de week-end et les jours de fête, appeler
13 à 18 heures, jusqu 'au 14 septembre le numéro 111.

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, té!.
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.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume de transactions
réduit , les déchets l'ont emporté
au fil des compartiments.

MlLAN : irrégulière.
Dans un volume d'échanges mo-
déré, la plupart des secteurs se
sont effrités au fil de la séance.

LONDRES : affaiblie.
Dans un marché maussade , tous
les secteurs se sont quelque peu
effrités , à l' exception des valeurs
aurifères qui ont clôturé sur une
note ferme.

Chez les hors-bourse , les titres
d'Hoffmann-La Roche sont aussi
recherchés et profitent de cette au-
baine pour gagner du terrain.

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.56 1.66
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.— 85. 
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.— 93,—
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.35 1.45
Suède 37.75 39.75
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 32 300.— 32 590 —
Plaquette (100 g) 3 230.— 3 280.—
Vreneli 218.— 238.—
Napoléon 260.— 280.—
Souverain (Elis.) 245.— 265 —
20 dollars or 1 175.— 1 225.—

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Guntern, 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 22.7.80 23.7.80
Brigue-V.-Zerm. 97.5 d 97.5
Gornergratbahn 890 of 860 d
Swissair port. 760 745
Swissair nom. 763 758
UBS 3355 3390
SBS 385 390
Crédit Suisse 2305 . 2330
BPS 1790 1795
Elektrowatt 2410 2510
Holderb. port. 590 589
Interfood port. 5550 5525
Inter-Pan 22 d 23
Motor-Colum. 690 690
Oerlikon-Buhrle 2900 2910
C" Réass. port. 6625 6600
W'thur-Ass. port. 2610 2630
Zurich-Ass. port. 13650 13750
Brown Bov. port. 1715 1725
Ciba-Geigy port. 1110 1130
Ciba-Geigy nom. 610 612
Fischer port. 845 850
Jelmoli 1375 1375
Héro 3010 3030
Landis & Gyr 1430 1440
Losinger 740 735 d
Globus port. 2250 2250
Nestlé port. 3500 3515
Nestlé nom. 2240 2240
Sandoz port. 3850 3875
Sandoz nom. 1795 1800
Alusuisse port. 1180 1185
Alusuisse nom. 445 447
Sulzer nom. 2890 2900
Allemagne
AEG 80.5 80
BASF 127 127
Bayer 107 106
Daimler-Benz 242 241.5
Commerzbank 169 170
Deutsche Bank 258 257
Dresdner Bank 187 187
Hoechst 108.5 107.5
Siemens 258 258.5
VW 158 157
USA et Canada
Alcan Alumin. 50.5 51.25
Amax 84 85.25
Béatrice Foods 35 d 36.5
Burroughs 105 103 d
Caterpillar 91.75 d 92.5
Dow Chemical 54.5 55.5
Mobil Oil 125 123

Un menu
Melon
Côtes de porc
Beignets de courgettes
Abricots

Le plat du jour
Les beignets de courgettes

Préparation 30 minutes.
Pour six personnes: six

courgettes, une gousse d'ail ,
sel, poivre, trois cuillerées
d'huile. Pour la pâte à bei-
gnets : 250 g de farine, une
pincée de sel, deux cuillerées
d'huile d'olive, deux œufs, un
verre de bière, un verre de lait.

Lavez les courgettes, cou-
pez-les en rondelles (sans les
éplucher), salez, poivrez, arro-
sez d'huile et saupoudrez d'ail
haché. Laissez macérer une
heure. Faites la pâte à bei-
gnets en mélangeant tous les
ingrédients, laissez-la reposer
une heure. Trempez les ron-
delles de courgettes une à une
dans la pâte à beignets puis
dans la friture chaude. Quand
les beignets sont bien dorés,
égouttez-les sur du papier
absorbant. Servez-les chauds
avec du citron et quelques
brins de persil frits.

§ Les conserves
• Petits oignons au vinaigre
Q Préparation une heure à
• l'avance : 20 minutes. Deux
• fois dix minutes à huit jours
@ d'intervalle. 1 kg de petits
O oignons blancs, une ou deux
| feuilles de laurier, quelques
J grains de poivre et de geniè-
• vre, vinaigre de vin blanc ou
• mieux de xérès (deux fois la
S quantité nécessaire pour re-
• couvrir les oignons).
• Epluchez délicatement les
Q petits oignons et mettez-les à
© tremper dans de l'eau froide
• une à deux heures environ,
2 puis égouttez-les et laissez-les
© sécher à l'air. Portez le vi-
• naigre à ébullition. Répartissez
2 les oignons dans des bocaux
X préalablement lavés et es-
O suyés. Ajoutez poivre, geniè-
2 vre et laurier, puis recouvrez
Z les oignons avec le vinaigre
• bouillant. Mettez les bocaux
U simplement recouverts d'un
• linge, une semaine dans un
• endroit frais. Au bout de ce

J temps, jetez le vinaigre. Faites
• bouillir une minute du nouveau
• vinaigre. Versez-le aussitôt sur
® les oignons. Fermez les bo-
tt caux hermétiquement le len-
• demain quand tout est bien
l refroidi.

DiVerS 22.7.80 23.7.80
AKZO 19.75 20
Bull 22.5 22.5
Courtaulds 2.8 2.7
de Beers port. 16.5 16.5
ICI 14 13.75
Péchiney 40 40.75
Phili ps 15.75 15.75
Royal Dutch 144 145.5
Unilever 102 103
Hoogovens 14.5 14.5 d

BOURSES EUROPÉENNES
22.7.80 23.7.80

Air Liquide FF 416 428
Au Printemps 110.5 108
Rhône-Poulenc 130 131
Saint-Gobain 123.5 123.5
Finsider Lit. 62.25 63.75
Montedison 141.75 143.5
Olivetti priv. 1570 1600
Pirelli 743 735
Karstadt DM 233.5 d 231.5
Gevaert FB — 1248

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 340 350
Anfos 1 135.5 136
Anfos 2 115.5 116
Foncipars 1 2455 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 49.5 50.5
Japan Portfolio 341 351
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 224.5 226.5
Universal Bond 61.5 62.5
Universal Fund 71 72
AMCA 23.25 23.5
Bond Invest 55.5 55.75
Canac 85.25 87.25
Espac 70 —
Eurit 132 132.5
Fonsa 100 101
Germac 87.5 89.5
Globinvest 55.5 56
Helvetinvest 101 101.5
Pacific-Invest. 74 75
Safit 347 348
Sima 204.5 205
Canada-Immob. 560 580
Canasec 543 553
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int. 61.75 62.75

: s
2 Si vous en avez plein le dos, J
© c 'est peut-être que vous regar- %• dez toujours en arrière. •J M.G. •
••—••©©•©©©—©©©©©'

Nos amies les bêtes •
L'alimentation des oiseaux en ©
cage •

D'une façon générale, les ©
graines sèches et les aliments •
conservés, privés de vitamines, f
occasionnent à la longue des ©
troubles généraux. •

Donnez des crudités, no- 2
tamment carottes et bette- ©
raves, aliments riches en phos- •
phore et en calcium. Fruits et 5
verdure sont excellents. La ver- Q
dure doit être donnée très ©
fraîche et jamais mouillée. La •
boisson sera renouvelée tous 2
les jours et il est recommandé ©
de donner une fois par semaine •
de l'eau additionnée de bicar- 2
bonate de soude (3 g pour 1 li- ©
tre). •

Pour une même famille, le S
régime alimentaire peut chan- •
ger, certaines variétés étant 2
plus délicates que d'autres §
(mésanges par exemple) •

Pour les granivores, l'amateur '
achètera des graines séparé- ©
ment et en préparera le mé- •
lange lui-même au goût de ses S
pensionnaires. Les graines ger- ©
mées ou timidement mélan- •
gées à un autre aliment (miel 2
par exemple) constituent la ©
meilleure des recettes. Dé plus, •
on mettra à la disposition des 2
oiseaux de l'os de seiche et des ©
coquilles d'huîtres en poudre. •

Pour les insectivores: il 2
existe des pâtées en vente dans ©
le commerce , auxquelles on •
ajoutera des œufs de fourmis, 2
des éphémères séchés ou des ©
vers de farine, et des carottes •
râpées ou du chou haché, 2

L'eau de Javel ©
Pour nettoyer les cocottes, 2

les poêles, sauf inox et alumi- ©
nium. Dose: poêles, eau de •
Javel pure ou légèrement 2
diluée. Cocottes: remplir d'eau 9
chaude et ajouter un verre •
d'eau de Javel pour 5 litres 2
d'eau. Laisser agir une à deux ©
heures. Désodoriser en faisant •
bouillir de l'eau dans le réci- 2
pient. Rincer à l'eau froide. ©
Pour les poêles à frire moder- •
nés, se conformer aux indica- 2
tions du fabricant. ©

BOURSE DE NEW YORK
22.7.80 23.7.80

Alcan 32 1/4 31 5/8
Burrough 64 5/8 63 1/2
Chessie System 36 36
Chrysler 6 7/8 6 3/4
Coca-Cola 35 5/8 35 1/8
Conti Oil 58 1/2 57 3/4
Corning Glas 57 3/4 57 5/8
Dow Chemical 35 35 3/8
Dupont 44 1/2 44 1/2
Kodak 59 60 1/4
Exxon 71 7/8 72
Ford 28 1/8 27 5/8
General Electric 54 3/4 54 3/8
General Foods 30 5/8 30 I /2
General Motors 49 7/8 50 3/8
Gen. Tel. & Tel. 27 3/4 28
Goodyear 15 1/4 15
Honeywell 89 7/8 88 5/8
Inco 22 7/8 23
IBM 65 1/4 64 3/4
Paper 40 1/4 40 1/2
ITT 30 1/8 30 1/8
Kennecott 30 5/8 30 3/8
Lill y Elly 55 54 1/8
Litton 56 1/4 56 3/4
Minnesota 57 56 5/8
Distillers 27 1/2 27 7/8
NCR 69 3/4 69 1/2
Pepsico 24 1/4 24 1/4
Procter 76 1/8 76
Rockwell 29 1/4 30
Sperry Rand 53 1/2 53 1/8
Uniroyal 4 3/8 4 3/8
US Steel 22 1/4 22 1/8
United 48 3/4 47 5/8
Woolworth 28 1/4 27 3/4
Xerox 57 7/8 56 5/8
Zenith Radio 12 3/4 12 5/8

Utilities 113.48 ( -0 . 8 0 )
Transport 309.70 (-2.85)
Dow Jones 928.58 ( + 1.28)

Energie-Valor 106.25 107.25
Swissimmob. 61 1100 1120
Ussec 482 492
Automat. -Fonds 61.5 62.5
Eurac 258 260
Intermobilfonds 66.5 67.5
Pharmafonds 112 115
Poly-Bond int. 58.5 59
Siat 63 1170 1180
Valca 65 67
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Ce soir 2 ,1ms, horaire spécial ^™ t£ h. 30 - 12 ans
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nCe De l'humour... Du fantastique...

LE DERNIER TANGOTpMffl BUCK R0GERS AU 25' S'*CLE
A M=Î ™ B

*„H T, M=rïJ cvhn„i,w Demain vendredi à 20 h. 30 -10 ansAvec Marton Brando et Maria Schneider LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES

De Telly Kaplan ^—^17̂ Pf!H

Parlé français - Deutsch Titel MARTIGNY 
^

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 10 ans
Un merveilleux et captivant «western»

WgTfff LE CAVALIER ELECTRIQUE
SIERRE BÉÉM i Avec Robert Redford et Jane Fondaoitnnc ^ETrVTTWVrVr ^H

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Sylvia Kristel, elle est de retour
GOOD BYE EMMANUELLE
de François Leterrier, musique
Gainsbourg

d'Arthur Hiller avec Ali McGraw et Ryan O'Neal
MONTANA HWÎfVHRf P Demain vendredi à 20 h. et 22 h. - 12 ans

MilittliiaiiiM LE CERVEAU

Films pour enfants , matinée â 17 h. - 12 ans j-™'™—~™"̂ ~ "—WZOîSm
GENEVIÈVE ST-MAURICE ¦ffff lffVSTIfffl
Soirée à 21 h. - 16 ans I ^m f̂c^m^j^
UNE SEMAINE DE VACANCES Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 _ 12 ans
Philippe Noiret, Michel Galabru Un „westem„ p|ein d.action e, dyhumour

MON NOM EST PERSONNE
____ î_—mpaniM ^a de Tonio Valerii et Sergio Leone avec Terence

CRANS ffjjj HH Hi"

Matinée à 17 h. et soirée a 21 h. -18 ans MONTHEY ¦fWWWÎRPl
THE ROSE i miimcrïmMKixiM
Bette Midler, Alan Bâtes
Nocturne à 23 h. - 18 ans Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
UNE SEMAINE DE VACANCES Terence Hill et Henry Fonda dans
Philippe Noiret, Michel Galabru MON NOM EST PERSONNE

Le célèbre western de Sergio Leone

HAUTE-NENDAZ "[̂ ^J | | MONTHEY ftftjj
Soirée à 21 h. -14 ans • , ._
KRAMER CONTRE KRAMER Ce soir à 20 h. 30 -Admis des 16 ans

Dustin Hoffmann , Meryl Streep Une merveille de grâce, un chef-d ceuvre de
sensualité!

¦
-̂ r—mi^̂ ^̂ M Le dernier film de Michel Deville
LUIMilll ¦ LE VOYAGE EN DOUCE

SION mUIflfSmWffvtfm Avec Géraldine Chaplin et Dominique SandamWtsmîf TmWf mTWy m

Ce soir à 20 h. 30-16 ans ^̂ ^̂ """"""""""" ^̂ TP
LE JOUR DE LA FIN DU MONDE I BEX ¦jg*
Un film d'Irwin Allen avec Paul Newman et Jac- * M
queline Bisset 'r- „nir à 9n h o'n - nà» -i R =>ncHuoim° u»»u Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans

Un film impitoyable sur la guerre de Corée
WH!f!ïï!!ŒM LA BATAILLE DU 38' PARALLÈLE

SION ¦MPHP ... vue par les Coréens

FERMETURE ANNUELLE

SION Bffvl
Ce soir a 20 h. 30 -18 ans
Pour la première fois en Valais
GOOD BYE EMMANUELLE
Un film de François Leterrier avec Sylvia
Kristel

ARDON Bsyi|u|i
RELÂCHE ANNUELLE

IVldCnlncS a luvcl 
 ̂
I ^̂ ^electrique. roues Comstar freins 3 disques
¦ Il env 215 km h En rouqe bleu ou noir

linge - vaisselle; cuisinière; frigos-con- ¦¦- ¦_ -¦ ¦_ •g ni .s ¦ Michel Zosi
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite. Ga- Centre ITIOtOS

Echange - Vente - Location. J 1844 ReiHi aZ
Facilités de paiement. y^l gg 27 55
Réparations toutes marques
MAGIC MENAGER, Valais I ^¦MH ^B^MB
Tél. 027/22 73 21 83-7506 M ^̂ ^̂^ "̂ ^̂ ™̂ ""

V ,é ' REGARDE
CE FOU DE TOM
QUI VEUT
SrcïER SURe UN SKI .1 \ ry
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Jt^V\près quelque temps , Tom
eut la permission de considérer

qu'Erica était morte ...Maintenant
je ne sais plus que penser... <A

L ' ESCADRILLE SPÉCIALE. REJOINT LE £XP. 8AZO... ET ^HBOUCHE LE VOLCAN A SA TAçON I HaaElflM m
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CINEMAS

MARTIGNY EÉJIH
18' Festival d'ete
Ce soir jeudi à 20 h. et 22 h. -14 ans
Soirée «américaine»
LOVE STORY
d'Arthur Hiller avec Ali McGraw et Ryan O'Nea
Demain vendredi à 20 h. et 22 h. - 12 ans
LE CERVEAU

de Serge

GB 900 FA

Il fera bientôt 30 degrés !

g Une œuvre d'artiste!
f 4 cylindres. 4 temps. 901 cmc. 67 kW
[91CV)à 9000 min . 5vitesses.dèmaneui

OH/ C'EST UN SKI ?

j p y m ^ ,

ryy. ŴCJ 'Ki «T r̂
W-* s-J-À

O

VOICI une photo y >--
d'Erica prise il y a truffA
environ dix ans ... A4f «

r—^2»ï ^

C'ÉTAIT LBJft SEUL. CHEMIN DE
eORCTlBIlL IBJR FAUDRA DES
ANNÉES POUR EN CREUSER

UN AUTRE... ) -m—

Cs-Cy |

failli. IIJJ.UI...»
12.15 En direct des

JO de Moscou:
Gymnastique
Finale messieurs .

16.20 Point de mire
16.30 En direct des

JO de Moscou :
Athlétisme
Finales :
Poids dames
Pentathlon dames
20 km marches messieurs

17.55 Téléjournal
18.00 En direct des

JO de Moscou :
Gymnastique
Finale dames.

20.35 Téléjournal
20.55 Vrai ou faux

Hl J y -mm

Le jeu de la timbale.
21.0 Ping-pong

Le jeu de la timbale.
21.25 Les peupliers

de la Prétentaine
D'après le roman de Marc
Blancpain.
1" épisode: Charles, notre
maître.
Avec Jacques Alric: Char-
les, Odette Piquet: Marie,
Georges Marchai: Ray-
mond, Catherine Hubeau :
Clémence, etc.

22.20 Mol aussi,
je parle français
5. Sénégal.

22.45 Téléjournal
22.55 Le Journal des JO

Les événements du jour.
Natation (finales).

¦wniuu mu—
18.15 Gschlchte-Chlschte
18.25 Téléjournal
18.30 JO à Moscou

Premier reportage de la
journée.

19.30 Téléjournai

iRADIOl
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 Constant

Madeleine Constant se partage ,
professionnellement, entre les
médias (elle est aussi bien pro-
ductrice de radio que de télé),
entre les pays aussi , la France et
la Suisse. Outre-Jura , elle a tra-
vaillé pour Europe 1 (« Salut les
copains », etc.), mais c'est à
France-lnter que l'on trouve nom-
bre d'émissions de Madeleine

JE CROyAIS QUE ^
C'ÉTAIT UN APLATI SSEuR

DE SOURIS/ >

£* <®

Ŝ  Il n'y a pas de doute.T7~-̂ l
/ Erica et Madame Torvey ne sont 

^' qu'une seule et même personne...Puis-
jevous emprunter cette photo, Lady
Barbara ? Il est temps que j' aille trouver

vcette mystérieuse femme... -̂

... er ALORS
NOUS SERONS

PRÊTS ...
A MOINS QUE
L'INCENÙIB
OU LAC DE

PÉTROLE NE
S'ETENDE...
OU RENDE L'AIR
IRRESPIMBLE...'

y **-.

20.00 Eln Frleden
fur die armen Seelen
Téléfilm de Martin Ran-
dolf , avec Christian Quad-
fleg, Marianne Nentwich,
Gerd Bôckmann, Andréa
Jonasson, Else Ludwig,

21.30 Téléjournai
21.40-24.00 JO à Moscou

Résumé du jour.

«munII i -
12.25 JO de Moscou

Gymnastique: finales mes-
sieurs.
14.55 Athlétisme: élimi-
natoires. Finale marche 20
km. Pentathlon féminin.
Poids féminin.

18.00-20.35 JO de Moscou.
Gymnastique. Finale dames
Voir TV romande

19.30 Téléjournal
19.40 L'ogre des mers (2)

Documentaire.
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La morte

ha vlagglato con me
¦ Film d'Antonio de La
Loma et Marcello Baldi,
avec Amedeo Nazzari, Ka-
tia Loritz et Lidia Alfonsi.

22.10 Téléjournai
22.30-24.00 Aujourd'hui

aux JO de Moscou
Natation.

11.15 Jeune pratique
La plongée sous-marine.

11.30 Avis de recherche
Jeu.

12.00 TF1 actualités
12.35 Les héritiers (7)

Série de Harry Falk.
13.35 Objectif santé

Les huiles alimentaires..
16.10 Vicky le Viklng

L'ile aux fantômes.
16.35 Croque vacances
16.37 Sidney l'éléphant.
16.43 Isidore le lapin.
16.46 Infos-magazine.
16.53 Variétés. 16.57 Mo-
mo et Ursule.

Julio Iglesias

Constant, des émissions, précise-
t-elle, « intimistes pour la plu-
part ». Sur les antennes de la
Radio suisse romande, elle a
égrené des contes fantastiques
et des histoires d'amour , cet été
où Madeleine Constant présenta
une émission vespérale, « Per-
mission de minuit » : chaque soir ,
sur un thème différent (le roman-
tisme, les chagrins d'amour , les
tabous, la sexualité , le racisme,
etc.), les auditeurs pouvaient
s'exprimer en toute liberté. Ce
qui eut parfois pour effet d'en-
combrer le standard téléphoni-
que à Genève ! Depuis quatre
ans, on entend également,
l'après-midi, les « Auto-portraits»
de cette animatrice qui, outre
Jura, fait des émissions sur FR3

6.00 7.00 et 8.00 Le journal
du matin

6.58 Minute oecuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

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

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
romande
F. Liszt, A. Scriabine
F. Poulenc, G. Berdi
Connaissances
pour un été
Production : Véra
Florence
Les portes de la vie
par Marie-France Rivière
Journal à une voix
Devins, savants
ou médecins ?
par Xavier Delcourt
9. Divination à Bahia, avec
Georges Amado (2* partie)
Les années du siècle
1930-1938 La montée des
périls (7), par François
Magnenat
Minute oecuménique
(s) Perspectives

9.00

9.00

9.30
9.35

Minute œcuménique # Pour toule la Suisse : le temps restera beau et chaud. '
(s) Perspectives i avec un fajt,|e risque d'orages locaux cet après-midi et ce

OO 'Stéréo balade • s0'n Température : 25 à 30 degrés cet après-midi. Zéro i

par Isabelle Dubois î deSré vers 4500 mètres. Vents généralement faibles. j
Les concerts du Jour Evolution pour vendredi et samedi: même type de temps. ,
formule 2 0 En d'autres termes: le temps estival va continuer... i
Le journal de la mi-journée • A Sion hier : belle journée estivale, pas de nuages... avant '
(s) Vient de paraître • 15 heures, jusqu'à 26 degrés. A 13 heures : 22 à Zurich,

rvT
r
| GlTnka

6 l0k'm'd'S 
• Beme et Genève. 24 à Bâle

' 
25 à Locarno, 9 au Sàntis

P. I. Tchaïkovski S (partout serein), 19 à Muni ch, 21 à Francfort , 22 (nuageux) |
N. A. Rimski-Korsakov S à Paris et (peu nuageux) à Amsterdam et Nice, 23 (nuageux) ,
Les années du siècle • à Londres, Bruxelles et Vienne, 26 (serein) à Milan et
Production : Daniélle Bron • Rome, 27 (serein) à Lisbonne, 28 à Tunis, 36 à Madrid, '
1930-1938 : La montée 2 40 à Séville. Entre-temps, pour la première fois après un
des périls (8), par François # mois de sécheresse et chaleur, il a enfin plu hier au Texas ! i
Magnenat m (
(s) Suisse-musique %
Journal à une voix ••••••••••••••• •• ••••••••••••••——'

17.10 Tlgrls
Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl
4. Civilisation.

18.00 JO de Moscou
Gymnastique: concours
général.

19.00 TF1 actualités
19.30 Comédiens

de notre temps:
Harold et Maud
Pièce de Colin Higgins.
Avec Madeleine Renaud,
Daniel Rivière, Philippe
Pascal, Françoise Prache,
Michel Herbault, Jean
Martin, Sylvaine Charlet, •
ete

21.30 JO de Moscou
Gymnastique: concours
général dames.

23.30 TF1 actualités

IOẐ ZM
9.30 A2 Antiope

10.30 A2 Antiope
11.45 Journal de l'A2
12.35 Ah! Quelle famille!

18. Le spectateur.
13.00 Aujourd'hui madame

Invité: Jean-Pierre Rampai
14.05 Swltch

4. Le voyageur pour Paris.
14.55 JO de Moscou

Athlétisme.
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée

aux grands partis
politiques
La majorité.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Le grand échiquier

____k *CCC iC&m

Wv Ĵl l̂ Ŵlh. il

Invité : Enrico Macias.
Avec l'ensemble Kov Aviv,
chants et danses d'Israël,
Le violoniste Ivry Gitlis, Le
pianiste et chanteur Mem-
phis Slim, etc.

22.20 Journal de l'A2

j m.\mmmmci
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales

'WSltuV... . „ *J onioneU
17.05 (s) Hot line

Production : Pierre
Grandjean

17.05 Rock Une
18.00 jazz Une

Les souvenirs d'Hugues
Panassié (4), par Pierre
Grandjean (nouvelle diffu-
sion)
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Production : Gérard
Valbert
4. Rencontre avec Corinna
Bille

20.00 (s) A propos de Dvorak
par Robert Dunand

20.05 Soirée musicale
Interrégionale
En différé du Festival de
Prague 1980
La robe nuptiale
d'Anton Dvorak

21.35 (s) Pages de composi-
teurs tchèques
B. Smetana
J. Weimberger,
B. Martinù, I. Jaroch
J. Tausinger

23.00 Informations
23.05 (s) Folk Club RSR

En direct du Festival folk
de Nyon

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 22.00, 23.00.
Informations JO de Moscou
13.00, 15.55, 18.30, 21.30
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda

18.40 FR3 Jeunesse
Le prince et le mendiant.
Enfants de France. Brico-
lopédle.

19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Nous voulons les colonels

Un film de Mario Monicelli
Avec Ugo Tognazzi,
Claude Dauphin, François
Périer, Caria Tato.

21.05 Soir 3

[OX^BBI
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Les mè-
res de famille d'aujourd'hui et
demain? 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. Jeux olympiques. 19.30
Débat TV. 20.15 Café in Takt.
21.00 Le groupe ABBA au stade
Wembley à Londres. 21.45 Le fait
du jour. 22.15 Epreuves de force
23.15-23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 Téléjournal. 16.10 Wi-
ckie et les hommes forts. 16.35
Plaque tournante. 17.20 «Zum
kleinen Fisch», téléfilm. 18.00
Téléjournal. 18.30 Dalli-Dalli.
20.00 Téléjournal. Jeux olympi-
ques. 20.30 Point commun. 21.15
¦ Al 1rs, film. 22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Die Far-
merstochter , film. 18.00 Talente
und Verehrer. 19.30 Recueil
d'images. 20.00 Sports sous la
loupe. 20.45-21.30 La vie quoti-
dienne.

tOEŒH
AUTRICHE 1. - 9.00-10.25 Vater
macht Karriere, film. 14.00 Marie-
Antoinette, téléfilm. 15.35 La joie
par la musique. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.25 Aventures dans le
vent. 17.00 Magazine culinaire.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Le tourbillon des
jours (1), série. 20.10 Les fem-
mes-soldats. 20.55-22.55 Jeux
olympiques.

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Extr. de la suite « Les pla-

nètes », Holst; Faust, Mu-
sique de ballet Gounod;
Contrastes extr. de la Fan-
taisie pour piano et orch.;
Tchaïkovski; Rhapsodie
suédoise, Alfvén.

15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Un enfant du peuple, Ja-

kob Senn (1824-1879);
Une biographie en trois
parties

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique populaire de

la Suède
20.30 Votre problème
22.05 Jazz à la carte
23.05-24.00 Blues & boogle

Informations à 6.00, 7.00, 8.0C
10.00, 12.00, -14.00, 16.00, 18.0C
22.00, 23.00, 23.55

6.00 Musique et informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires

Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Chansons le long

de la Seine
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités et spécial JO
20.00 Table ronde
20.40 Disques à gogo
21.00 Dialecte
21.45 Supersound
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
CALENDRIER DES ACTIFS ET DES SENIORS - PREMIER TOUR - SAISON 1980-1981

Communiqué officiel N° 2
Dimanche 17 août 1980

2ëme ligue

Conthey - Savièse
Grimisuat - Hérémence
St.Maurice - Ayent
Sierre - Bagnes
Visp - USCM
Vouvry - Naters

3ème ligue

Brig - Agarn
Grône - Salgesch
Lalden - St.Niklaus
Steg - Lens
Turtmann - Chalais
Varen - Granges

Isérables - Chamoson
Leytron 2 - Saxon
ES.Nendaz - Fully
Riddes - La Combe
St.Léonard - St.Gingolph
Vionnaz - Orsières

4ème ligue

Chermignon - Leuk-Susten
Naters 2 - Raron 2
St.Niklaus 2 - Lalden 2
Salgesch 2-Montana-Crans
Termen - Chippis
Visp 2 - Brig 2

Arbaz - Vex
Chalais 2 - Salins
Granges 2 - Bramois
Lens 2 - Grimisuat 2

. 'i  i\ - \ 9D1.3
Savièse 2 - Nax
Veysonnaz Ŝ êrre, \r\\ f v;p
Ardon - Erde
Châteauneuf - St.Léonard 2
Fully 2 - Sion 3
Martigny 2 - Saillon
Vétroz - Aproz

Bagnes 2 - Troistorrents
USCM 2 - Massongex
Evionnaz - Vouvry 2,
Monthey 2 - St.Maurice 2
US.Port-Valais - Vionnaz 2
Vernayaz - Vollèges

5ème ligue

Chermignon 2 - Loc-Corin
Leuk-Susten 2 - Miège
Steg 2 - Chippis 2
Termen 2 - Agarn 2
Varen 2 - Turtmann 2

Anniviers - Noble-Contrée
Chalais 3 - Evolène 2
Chippis 3 - Bramois 2
Grône 2 - Ayent 2
Sion 4 - Hérémence 2

Ayent 3 - Saillon 2
Chamoson 2 - Aproz 2
Erde 2 - Saxon 2
Evolène - Fully 3
Leytron 3 - ES.Nendaz 2

Bagnes 3 - US.Port-VS 2
Martigny 3 - Massongex 2
Orsières 2 - Isérables 2
St.Gingolph 2 - La Combe 2
Troistorrents 2-Vernayaz 2

Samedi 23 août 1980

Seniors

Leuk-Susten - Lalden
Naters - Visp 2
Raron - Agarn
Steg - Brig

Chalais - St.Léonard
Grône - Chippis
Sierre - Salgesch
Visp - Granges

Châteauneuf - Fully
Conthey - Sion
Leytron - La Combe
Vétroz - Martigny

St.Maurice - US.Port-VS
Vernayaz - USCM
Vionnaz - Massongex
Vouvry - Monthey

Dimanche 24 août 1980

2eme ligue

Ayent - Conthey
Bagnes - Grimisuat
USCM - Naters
Hérémence - St.Maurice
Savièse - Vouvry
Visp - Sierre

3ème ligue

Agarn - Chalais
Brig - Varen
Granges - Steg
Lens - Lalden
St.Niklaus - Grône
Salgesch - Turtmann

Chamoson - Leytron 2
Fully. - Saxon
La Combe - St.Léonard
ES.Nendaz - Riddes
Orsières - Isérables
St.Gingolph - Vionnaz

4ème ligue
¦ 0*tOf rss *4r **~,r. * ? t^ -̂ •

Chippis - Visp 2
Lalden 2 - Chermignon
Leuk-Susten - Termen
Montana-Crans-St.Niklaus 2
Naters 2 - Salgesch 2
Raron 2 - Brig 2

Bramois - Veysonnaz
Chalais 2 - Savièse 2
Grimisuat 2 - Granges 2
Nax - Arbaz
Salins - Sierre 2
Vex - Lens 2

Aproz - Châteauneuf
Conthey 2 - Ardon
Erde - Vétroz
St.Léonard 2 - Martigny 2
Saillon - Fully 2

Evionnaz - Vernayaz
St.Maurice 2 - US.Port-VS
Troistorrents - USCM 2
Vionnaz 2 - Bagnes 2
Vollèges - Monthey 2
Vouvry 2 - Massongex

5ème ligue

Agarn 2 - Varen 2
Lalden 3 - Termen 2
Loc-Corin - Steg 2
Miège - Chermignon 2
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2

Ayent,' 2 - Sion 4 .
Evolène 2 - Chippis 3
Hérémence 2 - Chalais 3
Montana-Crans2 -Anniviers
Noble-Contrée - Grône 2

Aproz 2 - Erde 2
Fully 3 - Leytron 3
ES.Nendaz 2 - Ayent 3
Riddes 2 - Evolène
Saillon 2 - Chamoson 2

Isérables 2. - Martigny 3
La Combe 2 - Massongex 2
US.Port-VS 2 - Orsières 2

St .Gmgolph2-
Troistorrents 2

Ve rnayaz 2 - Bagnes 3

Samedi 30 août 1980

Seniors

Agarn - Naters
Brig - Leuk-Susten
Turtmann - Raron
Visp 2 - Steg

Granges - Chalais
Raron 2 - Sierre
St.Léonard - Grône
Salgesch - Visp

Fvlly - Conthey
La Combe - Vétroz
Orsières - Châteauneuf
Sion - Leytron

USCM - St.Maurice
Monthey - Vionnaz
US.Port-Valais - Vouvry
Troistorrents - Vernayaz

Dimanche 31 août 1980

2eme ligue

Conthey - Hérémence
Grimisuat - Visp
Naters - Savièse
St.Maurice - Bagnes
Sierre - USCM
Vouvry - Ayent

3ème ligue

Chalais - Salgesch
Grône - Lens.
Lalden - Granges,
Steg - Brig
Turtmann - St.Niklaus
Varen - Agarn

Isérables - St.Gingolph
Leytron 2 - Orsières
Riddes - Fully
St.Léonard - ES.Nendaz
Saxon - Chamoson
Vionnaz - La Combe

4ème ligue

Brig 2 - Chippis
Chermignon - Montana-Crans
St.Niklaus 2 - Naters 2
Salgesch 2 - Raron 2
Termen - Lalden 2
Visp 2 - Leuk-Susten

Arbaz - Chalais 2
Granges 2 - Vex
Lens 2 - Nax
Savièse 2 - Salins
Sierre 2 - Bramois
Veysonnaz - Grimisuat 2

Châteauneuf - Erde
Fully 2 - St.Léonard 2
Martigny 2 - Aproz
Sion 3 - Saillon
Vétroz - Conthey 2

Bagnes 2 - St.Maurice 2
USCM 2 - Vionnaz 2
Massongex - Troistorrents
Monthey 2 - Evionnaz
US.Port-Valais - Vollèges
Vernayaz - Vouvry 2

5ème ligue

Chermignon 2 - Turtmann 2
Chippis 2 - Loc-Corin
Leuk-Susten 2 - Agarn 2
Steg 2 - Miège
Varen 2 - Lalden 3

Bramois 2 - Evolène 2
Chalais 3 - Ayent 2

Chippis 3 - Hérémence 2
Grône 2 - Montana-Crans 2
Sion 4 - Noble-Contrée

Ayent 3 - Fully 3
Chamoson 2 - ES.Nendaz 2
Erde 2 - Saillon 2
Leytron 3 - Riddes 2
Saxon 2 - Aproz 2

Bagnes 3 - St.Gingolph 2
Martigny 3 - US.Port-VS 2
Massongex 2 - Isérables 2
Orsières 2 - Vernayaz 2
Troistorrents 2-La Combe 2

Samedi 6 septembre 1980

Lalden - Brig
Leuk-Susten - Visp 2
Naters - Turtmann
Steg - Agarn

Chalais - Salgesch
Chippis - St.Léonard
Grône - Granges
Visp - Raron 2

Conthey - Orsières
Leytron - Fully
Martigny - La Combe
Vétroz - Sion

Massongex - Monthey
St.Maurice - Troistorrents
Vionnaz - US.Port-Valais
Vouvry - USCM

Dimanche 7 septembre 1.980

2ème ligue

Ayent - Naters
Bagnes - Conthey
USCM - Savièse
Hérémence - Vouvry
Sierre - Grimisuat
Visp - St.Maurice

3ème ligue

Agarn - Salgesch
Brig - Lalden
Granges - Grône
Lens - Turtmann
St.Niklaus - Chalais
Varen - Steg

Fully - Chamoson
La Combe - Isérables
ES.Nendaz - Vionnaz
Orsières - Saxon
Riddes - St.Léonard
St.Gingolph - Leytron 2

4ème ligue

Lalden 2 - Visp 2
Leuk-Susten - Brig 2
Montana-Crans - Termen
Naters 2 - Chermignon
Raron 2 - Chippis
Salgesch 2 - St.Niklaus 2

Chalais 2 - Lens 2
Grimisuat 2 - Sierre 2
Nax - Granges 2
Salins - Bramois
Savièse 2 - Arbaz
Vex - Veysonnaz

Aproz - Fully 2
Ardon - Vétroz
Conthey 2 - Châteauneuf
Erde - Martigny 2
St.Léonard 2 - Sion 3

Evionnaz - US.Port-Valais
St.Maurice 2 - USCM 2
Vernayaz - Monthey 2 /
Vionnaz 2 - Massongex
Vollèges - Bagnes 2
Vouvry 2 - Troistorrents

5ème ligue

Agarn 2 - Chermignon 2
Lalden 3 - Leuk-Susten 2
Miège - Chippis 2
Termen 2 - Varen 2
Turtmann 2 - Steg 2

Anniviers - Grône 2
Ayent 2 - Chippis 3
Hérémence 2 - Bramois 2
Montana-Crans 2 - Sion 4
Noble-Contrée - Chalais 3

Evolène - Leytron 3
Fully 3 - Chamoson 2
ES.Nendaz 2 - Erde 2
Riddes 2 - Ayent 3
Saillon 2 - Saxon 2

La Combe 2 - Isérables 2
US.Port-VS 2 - Massongex
St.Gingolph 2 - Orsières
Troistorrents 2 - Bagnes
Vernayaz 2 - Martigny 3

Samedi 13 septembre 1980

Agarn - Leuk-Susten
Raron - Naters
Turtmann - Steg
Visp |2 - Lalden

Granges - Chippis
Raron 2 - Chalais
Salgesch - Grône
Sierre - Visp

Châteauneuf - Conthey
Fully - Vétroz
Orsières - Leytron
Sion - Martigny

USCM - Vionnaz
US.Port-Valais - Massongex
Troistorrents - Vouvry
Vernayaz - St.Maurice

Dimanche 14 septembre 1980

2ème ligue

Conthey - Visp
Grimisuat - USCM
Naters - Hérémence
St.Maurice - Sierre
Savièse - Ayent
Vouvry - Bagnes

3ème ligue

Chalais - Lens
Grône - Brig
Lalden - Varen
Salgesch - St.Niklaus
Steg - Agarn
Turtmann - Granges

Chamoson - Orsières
Isérables - ES.Nendaz
Leytron 2 - L a  Combe
St.Léonard - Fully
Saxon - St.Gingolph
Vionnaz - Riddes

4ème ligue

Brig 2 - Lalden 2
Chermignon - Salgesch 2
Chippis - Leuk-Susten
St.Niklaus 2 - Raron 2
Termen - Naters 2
Visp 2 - Montana-Crans

Arbaz - Salins
Bramois - Grimisuat 2
Granges 2 - Chalais 2
Lens 2 - Savièse 2
Sierre 2 - Vex
Veysonnaz - Nax
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Châteauneuf - Ardon
Fully 2 - Erde
Marti gny 2 - Conthey 2
Saillon - St.Léonard 2
Sion 3 - Aproz

Bagnes 2 - Evionnaz
USCM 2 - Vollè ges
Massongex - St.Maurice 2
Monthey 2 - Vouvry 2
US.Port-Valais - Vern ayaz
Troistorrents - Vionnaz 2

5ème li gue

Chermignon 2 - Lalden 3
Chippis 2 - Turtmann 2
Leuk-Susten 2 - Termen 2
Loc-Corin - Miège
Steg 2 - Agarn 2

Bramois 2 - Ayent 2
Chalais 3 - Montana-Crans 2
Chippis 3 - Noble-Contrée
Evolène 2 - Hérémence 2
Sion 4 - Anniviers

Aproz 2 - Saillon 2
Ayent 3 - Evolène
Chamoson 2 - Riddes 2
Erde 2 - Fully 3
Saxon 2 - ES.Nendaz 2

Bagnes 3 - La Combe 2
Isérables 2 - US.Port-VS 2
Martigny 3 - St.Gingolph 2
Massongex 2 - Vernayaz 2
Orsières 2-Troistorrents 2

Samedi 20 septembre 1980

2ème ligue

Bagnes - Naters
USCM - Ayent
Grimisuat - St.Maurice
Hérémence - Savièse
Sierre - Conthey'
Visp - Vouvry

3ème ligue

Agarn - St.Niklaus
Brig - Turtmann
Granges - Chalais
Lens - Salgesch
Steg - Lalden
Varen - Grône

Fully - Orsières
La" Combe - Saxon
ES.Nendaz - Leytron 2
Riddes - Isérables
St.Gingolph - Chamoson
St.Léonard - Vionnaz

4ème ligue

Lalden 2 - Chippis
Montana-Crans - Bri g 2
Naters 2 - Visp 2
Raron 2 - Leuk-Susten
St.Niklaus 2 - Chermi gnon
Sal gesch 2 - Termen

Arbaz - Lens 2
Chalais 2 - Veysonnaz
Nax - Sierre 2
Salins - Grimisuat 2
Savièse 2 - Granges 2
Vex - Bramois

Aproz - Saillon
Ardon - Marti gny 2
Conthey 2 - Fully 2
Erde - Sion 3
Vétroz - Châteauneuf

Evionnaz - USCM 2
Mon they 2 - US.Port-Valais
St.Maurice 2-Troistorrents
Vern ayaz - Bagnes 2
Vollè ges - Massongex
Vouvry 2 - Vionnaz 2

5eme ligue

Agarn 2 - Chippis 2
Lalden 3 - Steg 2
Termen 2 - Chermignon 2
Turtmann 2 - Loc-Corin
Varen 2 - Leuk-Susten 2

Anniviers - Chalais 3
Ayent 2 - Evolène 2
Grône 2 - Sion 4
Montana-Crans 2-Chippis 3
Noble-Contrée - Bramois 2

Evolène - Chamoson 2
Fully 3 - Saxon 2
Leytron 3 - Ayent 3
ES.Nendaz 2 - Aproz 2
Riddes 2 - Erde 2

Samedi 27 septembre 1980

Brig - Visp 2
Lalden - Agarn
Leuk-Susten - Turtmann
Steg - Raron

Chalais - Sierre
Chippis - Salgesch
Grône - Raron 2
St.Léonard - Granges

La Combe - Sion
Leytron - Châteauneuf
Martigny - Fully
Vétroz - Orsières

Massongex - USCM
Monthey - US.Port-Valais
Vionnaz - Troistorrents
Vouvry - Vernayaz

Dimanche 28 septembre 1980

2eme ligue

Ayent - Hérémence
Conthey - Grimisuat
Naters - Visp
St.Maurice - USCM
Savièse - Bagnes
Vouvry - Sierre

3ème ligue

Chalais - Brig
Grône - Steg
Lalden - Agarn
St.Niklaus - Lens
Salgesch - Granges
Turtmann - Varen

Chamoson - La Combe
Isérables - St.Léonard
Leytron 2 - Riddes
Orsières - St.Gingolph
Saxon - ES.Nendaz
Vionnaz - Fully

4ème ligue

Brig 2 - Naters 2
Chermignon - Raron 2
Chippis - Montana-Crans
Leuk-Susten - Lalden 2
Termen - St.Niklaus 2
Visp 2 - Salgesch 2

Bramois - Nax
Granges 2 - Arbaz
Grimisuat 2 - Vex
Lens 2 - Salins
Sierre 2 - Chalais 2
Veysonnaz - Savièse 2

Fully 2 - Ardon
Martigny 2 - Vétroz
St.Léonard 2 - Aproz
Saillon - Erde
Sion 3 - Conthey 2

Bagnes 2 - Monthey 2
USCM 2 - Vernayaz

Massongex - Evionnaz
US.Port-Valais - Vouvry 2
Troistorrents - Vollèges
Vionnaz 2 - St.Maurice 2

5ème ligue

Chermignon 2 - Varen 2
Chippis 2 - Lalden 3
Loc-Corin - Agarn 2
Miège - Turtmann 2
Steg 2 - Termen 2

Bramois 2- Montana-Crans 2
Chalais 3 - Grône 2
Chippis 3 - Anniviers
Evolène 2 - Noble-Contrée
Hérémence 2 - Ayent 2

Aproz 2 - Fully 3
Chamoson 2 - Leytron 3
Erde 2 - Evolène
Saillon 2 - ES.Nendaz 2
Saxon 2 - Riddes 2

Bagnes 3 - Orsières 2
La Combe 2 - US.Port-VS 2
St.Gingolph 2-Massongex 2
Troistorrents 2-Martigny 3
Vernayaz 2 - Isérables 2

Samedi 4 octobre

Agarn - Brig
Naters - Steg
Raron - Leuk-Susten
Turtmann - Lalden

Raron 2 - Chippis
Salgesch - St.Léonard
Sierre - Grône''*'
Visp - ChalaisF

Châteauneuf - Vétroz
Conthey - Leytron
Fully - La Combe
Orsières - Martigny

USCM - Monthey
St.Maurice - Vouvry
Troistorrents - Massongex
Vernayaz - Vionnaz

Dimanche 5 octobre 1980

2ème ligue

Bagnes - Ayent
USCM - Hérémence
Grimisuat - Vouvry
St.Maurice - Conthey
Sierre - Naters
Visp - Savièse

3ème ligue

Agarn - Lens
Brig - Salgesch
Gianges - St.Niklaus
Lalden - Grône
Steg - Turtmann
Varen - Chalais

Fully - St.Gingolph
La Combe - Orsières
ES.Nendaz - Chamoson
Riddes - Saxon
St.Léonard - Leytron 2
Vionnaz - Isérables

4ème ligue

Chermignon - Termen
Montana-Crans - Leuk-Susten
Naters 2 - Chippis
Raron 2 - Lalden 2
St.Niklaus 2 - Visp 2
Salgesch 2 - Brig 2

Arbaz - Veysonnaz
Chalais 2 - Bramois

Lens 2 - Granges 2
Nax - Grimisuat 2
Salins - Vex
Savièse 2 - Sierre 2

Ardon - Sion 3
Châteauneuf - Martigny 2
Conthey 2 - Saillon
Erde - St.Léonard 2
Vétroz - Fully 2

Evionnaz - Troistorrents
Monthey 2 - USCM 2
US.Port-Valais - Bagnes 2
Vernayaz - Massongex
Vollèges - Vionnaz 2
Vouvry 2 - St.Maurice 2

5ème ligue

Agarn 2 - Miege
Lalden 3 - Loc-Corin
Leuk-Susten2 - Chermignon2
Termen 2 - Chippis 2
Varen 2 - Steg 2

Anniviers - Bramois 2
Grône 2 - Chippis 3
Montana-Crans 2 - Evolène 2
Noble-Contrée- Hérémence 2
Sion 4 - Chalais 3

Ayent 3 - Chamoson 2
Evolène - Saxon 2
Fully 3 - Saillon 2
Leytron 3 - Erde 2
Riddes 2 - Aproz 2

Isérables 2 -St.Gingolph 2
Martigny 3 - Bagnes 3
Massongex2-Troistorrents 2
Orsières 2 - L a  Combe 2
US.Port-VS 2 - Vernayaz 2

Samedi 11 octobre 1980

Brig - Turtmann
Lalden - Raron
Leuk-Susten - Naters
Visp 2 - Agarn

Chippis - Sierre
Granges - Salgesch
Grône - Visp
St.Léonard - Raron 2

La Combe - Orsières
Martigny - Châteauneuf
Sion - Fully
Vétroz - Conthey

Massongex - Vernayaz
Monthey - Troistorrents
US.Port-Valais - USCM
Vionnaz - St.Maurice

Dimanche 12 octobre 1980

2eme ligue

Ayent - Visp
Conthey - USCM
Hérémence - Bagnes
Naters - Grimisuat
Savièse - Sierre
Vouvry - St.Maurice

3ème ligue

Chalais - Steg
Grône - Agarn
Lens - Granges
St.Niklaus - Brig Visp - Hérémence
Salgesch - Varen „
 ̂ T -i J 3eme ligue
Turtmann - Lalden —

Chamoson - Riddes Agarn - Granges
Isérables - Fully Brig - Lens
Leytron 2 - Vionnaz Grône - Turtmann
Orsières - ES.Nendaz Lalden - Chalais
St.Gingolph - La Combe Steg - Salgesch
Saxon - St.Léonard Varen - St.Niklaus

4ème ligue

Brig 2 - St.Niklaus 2
Chippis - Salgesch 2
Lalden 2 - Montana-Crans
Leuk-Susten - Naters 2
Termen - Raron 2
Visp 2 - Chermignon

Bramois - Savièse 2
Granges 2 - Salins
Grimisuat 2 - Chalais 2
Sierre 2 - Arbaz
Vex - Nax
Veysonnaz - Lens 2

Aproz - Erde
Fully 2 - Châteauneuf
St.Léonard 2 - Conthey 2
Saillon - Ardon
Sion 3 - Vétroz

^
Bagnes 2 - Vouvry 2
USCM 2 - US.Port-Valais
Massongex - Monthey 2
St.Maurice 2 - Vollèges
Troistorrents - Vernayaz
Vionnaz 2 - Evionnaz

5ème ligue

Chippis 2 - Varen 2
Loc-Corin - Termen 2
Miège - Lalden 3
Steg 2 - Leuk-Susten 2
Turtmann 2 - Agarn 2

Ayent 2 - Noble-Contrée
Bramois 2 - Grône 2
Chippis 3 - Sion 4
Evolène 2 - Anniviers
Hérémence 2 - Montana-Cr.2

Aproz 2 - Evolène
Erde 2 - Ayent 3
ES.Nendaz 2 - Fully 3
Saillon 2 - Riddes 2
Saxon 2 - Leytron 3

Bagnes 3 - Massongex 2
La Combe 2 - Vernayaz 2
Orsières. 2 - Martigny 3
St.Gingollph 2-US.Port-VS 2
Troistorrents 2-Isérables 2

Samedi 18 octobre 1980

Naters - Lalden
Raron - Brig
Steg - Leuk-Susten
Turtmann - Visp 2

Chalais - Grône
Raron 2 - Granges
Sierre - St.Léonard
Visp - Chippis

Châteauneuf - La Combe
Conthey - Martigny
Leytron - Vétroz
Orsières - Sion

St.Maurice - Massongex
Troistorrents - US.Port-VS
Vernayaz - Monthey
Vouvry - Vionnaz

Dimanche 19 octobre 1980

2eme ligue

USCM - Bagnes
Conthey - Vouvry
Grimisuat - Savièse
St.Maurice - Naters
Sierre - Ayent
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ACTION 24-26.7

REDUCTION de Fr.-.30
par gobelet de

9313 (165 portion 200g
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Cabillaud Q-
£**¦* tetdo Vfrais ** ̂ * 1 Brie vallières pièces

au lieu de JZG

Garantie 1 année - Garantie tube-image 3 ans
Service après-vente assuré par nos spécialistes

DANS NOS MARCHES DE MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE - VIEGE - BRIGUE
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VOLAILLE
DE

FRANCE
ACTION vendredi 25 et samedi 26.7

POUlet COO-FRANCE
lekik) I%^U

%/f au lieu de J 
60

Poulet GRIL
du 24.7 au 9.8

poids avant mjZ SU
cuisson 1000 g la pièce

ACTION 24.7-2.8

FROMAGE DE FRANCE
190 ,20

1 au Heu de £

Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27.

36-6801

180
590
790

TV noir-blanc Fair mate T 1232
Ecran 31 cm.
Alimentation 220 V ou 12 V Auto

TV coul. SANYO 3240
Ecran 36 cm.

TV coul. MITSUBISHI 147
Ecran 36 cm.

Nicole la trouvait formidable dans sa fragilité et fut confirmée
dans son opinion lorsqu'on se leva de table. Dick restait sur son
siège et avait une expression bizarre. Puis il déclara brusquement
avec une âpreté inepte :
<t Je n'aime pas les sous-entendus de ces murmures anglais I »

Lady Caroline était déjà presque sortie de la pièce. Elle fit demi-
tour et s'avança vers lui ; elle parla d'une voix basse, sèche, audible
pour toute la compagnie :

« Vous êtes venu et l'avez cherché en critiquant avec malveillance
mes compatriotes et mon amie Mary Minghetti. J'avais seulement
dit qu'on vous avait vu dans une drôle de société à Lausanne. Est-ce
là un murmure assourdissant ? Ou cela n'assourdit-il que vous ?

— Ce n'est pas encore tout à fait assez fort, répliqua Dick, un
petit peu trop tard. Alors je suis vraiment un... »

Golding étouffa la phrase de sa voix puissante en disant :
« Quoi l Quoi ! Allons... a, et il donna le mouvement à ses hôtes,

son grand corps les poussant.
Nicole, en passant la porte, vit que Dick était toujours assis à la

table. Elle était furieuse contre la femme avec ses stupides alléga-
tions, furieuse aussi contre Dick pour l'avoir amenée ici, pour s'être
enivré, pour avoir laissé émousser les pointes de son ironie, pour
s'être laissé humilier. Elle était en outre un peu contrariée, sachant
que sa mainmise sur Tommy Barban dès son arrivée avait enragé
l'Anglaise.

A vendre un magnifique

S adresser a I entreprise
Jean-Louis Etter, 1632 Riaz
Tél. 029/2 66 80 - 81 - 82

escalier en chêne
avec barrière tournant à gauche,
21 marches, largeur 126 cm,
hauteur 305 cm.

S'adresser:
Entreprise Guex, 1805 Jongny
Tél. 021/51 96 81.

22-16218

pont basculant
3 cotes, pour camion Steyr, 9 m3,
larg. 2 m 30, y compris faux châs-
sis et vérin, état de neuf

pont basculant
3 côtés pour camion Berna, 9 m3
y compris faux châssis et vérin

divers ponts
pour camion 5 m3. Prix très inté-
ressants

tracto-nelle Ford 4500 SS
. avec rétro déporté, en parfait état

Massev-Ferauson
avec rétro déporté

Peuaeot 604 TI
automatique, peinture métallisée
intérieur cuir, ciel ouvrable, élec
trique.

caravane Erka
pliante, 4-5 lits, auvent, en parfait état.
Convient pour voiture dès 5 ch.
prix Fr. 3200 -expertisée, garantie.

Valcaravane, 1907 Saxon
Tél. 026/5 39 39.

36-5602

Qui
m'accompa-
gnerait
à partir du 11 août,
pour 2 semaines, sur
la Côte
d'Azur?Elna a Azur -'

Machines
à coudre m 027/2316 35
., le soir dès 19 h.-30:a occasion «36-301907

entièrement révisées 
et garanties.
Prix minimum: A vendre
Fr. 180.-

chaudière
combinée
C.T.C. 20 000 KCAL

brûleur
à mazout
Gilbarco.
Parfait état.

Ancien
à vendre grande ta-
ble Ls XIII et 8 chai-
ses; salon Ls-Philip-
pe; 2 fauteuils Voltai-
re; belle table de fer-
me; armoires à 1 et 2
portes rustiques;
6 chaises Directoire.

Tél. 025/26 20 09.
•36-28331

Affaires
à saisirTél. 021/93 70 20. « OCMOM

22-355869 -¦
—, Appareils

éCOLE en retour
avec permis fédéral d'expositionbateau
vo,le MACHINES
025/81 21 48 A I  AU FRLe Bouveret ** fc** ¦ tn
Cherchons aussi INRF FT
moniteurs. Llnuc c '

22 12 "2 VAISSELLE
Particulier «, . .
vend Gros rabais

Facilités
Land de paiement

Cruiser Fr. 30.-.
par mois

Toyota Ard-Top 12 mois minimum
53 000 km,
mise en circulation ÇA M UC

Appareils ménagers
Tél. 027/55 61 31. Sion

36-2930 027/23 34 13

Quelques instants plus tard, elle vit Dick debout sur la passerelle,
apparemment redevenu tout à fait maître de lui-même, causant avec
Golding. Puis, pendant une demi-heure, elle ne l'aperçut plus nulle
part sur le pont et elle quitta le jeu malais compliqué, joué avec des
grains de café et de la ficelle, où on l'avait fait entrer ; et elle dit à
Tommy Barban :

« Il faut que je trouve Dick. »
Depuis le dîner, le yacht était en mouvement, cap à l'ouest. La

belle nuit semblait fuir, glisser sur ses flancs ; les moteurs Diesel
fonctionnaient doucement ; une brise de printemps surprit . Nicole
et ébouriffa ses cheveux quand elle vint à la proue, et elle eut une
vive anxiété en apercevant Dick debout dans l'angle, contre le
mât de pavillon. La reconnaissant, il dit d'une voix sereine :

« C'est une jolie nuit.
— J'étais en souci...
— Oh I en souci ?
— Ohl ne prenez pas ce ton. Je serais si contente si je pouvais

trouver la moindre petite chose que je puisse faire pour vous, Dick. «
Il se détourna, contemplant la nuit étoilée au-dessus de l'Afrique

lointaine.
« Je crois que c'est vrai, Nicole, et quelquefois je pense que plus

ce serait petit, plus cela vous ferait plaisir.
Ne parlez pas comme cela, ne dites pas des choses pareilles I »

A suivre
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Fully - La Combe
Isérables - Leytron 2
ES.Nendaz - St.Gingolph
Riddes - Orsières
St.Léonard - Chamoson
Vionnaz - Saxon

4ème ligue

Chermignon - Brig 2
Naters 2 - Lalden 2
Raron 2 - Montana-Crans
St.Niklaus 2 - Chippis
Salgesch 2 - Leuk-Susten
Termen - Visp 2

Arbaz - Bramois
Chalais 2 - Vex
Granges 2 - Veysonnaz
Lens 2 - Sierre 2
Salins - Nax
Savièse 2 - Grimisuat 2

Ardon - St.Léonard 2
Châteauneuf - Sion 3
Conthey 2 - Aproz
Martigny 2 - Fully 2
Vétroz - Saillon

Bagnes 2 - USCM 2
Evionnaz - St.Maurice 2
Monthey 2 >- Troistorrents
US.Port-Valais - Massongex
Vernayaz - Vionnaz 2
Vouvry 2 - Vollèges

5ème ligue

Chermignon 2 - Steg 2
Lalden 3 - Turtmann 2
Leuk-Susten 2 - Chippis 2
Termen 2 - Miège
Varen 2 - Loc-Corin

Anniviers - Hérémence 2
Chalais 3 - Chippis 3
Grône 2 - Evolène 2
Montana-Crans 2 - Ayent 2
Sion 4 - Bramois 2

Ayent 3 - Saxon 2
Chamoson 2 - Erde 2
Evolène - Saillon 2
Leytron 3 - Aproz 2
Riddes 2 - ES.Nendaz 2

Isérables 2 - Bagnes 3
Martigny 3 - La Combe 2
Massongex 2 - Orsières 2
US.Port-VS2-Troistorrents2
Vernayaz 2 - St.Gingolph2

Samedi 25 octobre 1980

Agarn - Turtmann
Bri g - Naters
Lalden - Steg
Visp 2 - Raron

Chi pp is - Chalais
Granges - Sierre
St.Léonard - Visp
Sal gesch - Raron 2

Fully - Orsières
La Combe - Conthey
Marti gny - Leytron
Sion - Châteauneuf

USCM - Trois torrents
Massongex - Vouvry
Monthey - St .Maurice
US .Port-Valais - Vernayaz

Dimanche 26 octobre 1980

2ème ligue

Ayent - Grimisuat
Bagnes - Visp
Hérémence - Sierre
Naters - Conthey
Savièse - St.Maurice
Vouvry - USCM

Chalais - Grone
Granges - Brig
Lens - Varen
St.Niklaus - Steg
Salgesch - Lalden
Turtmann - Agarn

Chamoson - Vionnaz
La Combe - ES.Nendaz
Leytron 2 - Fully
Orsières - St.Léonard
St.Gingolph - Riddes
Saxon - Isérables

4ème ligue

Brig 2 - Termen
Chippis - Chermignon
Lalden 2 - Salgesch 2
Leuk-Susten - St.Niklaus 2
Montana-Crans - Naters 2
Visp 2 - Raron 2

Bramois - Lens 2
Grimisuat 2 - Arbaz
Nax - Chalais 2
Sierre 2 - Granges 2
Vex - Savièse 2
Veysonnaz - Salins

Aproz - Ardon
Erde - Conthey 2
St.Léonard 2 - Vétroz
Saillon - Châteauneuf
Sion 3 - Martigny 2

USCM 2 - Vouvry 2
Massongex - Bagnes 2
St.Maurice 2 - Vernayaz
Troistorrents - US.Port-VS
Vionnaz 2 - Monthey 2
Vollèges - Evionnaz

-
5ème ligue

Agarn 2 - Lalden 3
Chippis 2 - Chermignon 2
Loc-Corin - Leuk-Susten 2
Miège - Varen 2
Turtmann 2 - Termen 2

Ayent 2 - Anniviers
Bramois 2 - Chalais 3
Evolène 2 - Sion 4
Hérémence 2 - Grône 2
Noble-Contrée-Montana-Cr.2

Aproz 2 - Ayent 3
Fully 3 - Riddes 2
ES.Nendaz 2 - Evolène
Saillon 2 - Leytron 3
Saxon 2 - Chamoson 2

Isérables 2 - Orsières 2
La Combe 2 - St.Gingolph 2
Massongex 2 - Martigny 3
US.Port-Valais 2 - Bagnes 3
Vernayaz 2-Troistorrents 2

Dimanche 2 novembre 1980

2ëme ligue

Ayent - St.Maurice
Bagnes - Sierre
USCM - Visp
Hérémence - Grimisuat
Naters - Vouvry
Savièse - Conthey

3ème ligue

Agarn - Brig
Chalais - Turtmann
Granges - Varen
Lens - Steg
St.Niklaus - Lalden
Salgesch - Grône

Chamoson - Isérables
Fully - ES.Nendaz
La Combe - Riddes

Orsières - Vionnaz
St.Gingolph - St.Léonard
Saxon - Leytron 2

4ème ligue

Brig 2 - Visp 2
Chippis - Termen
Lalden 2 - St.Niklaus 2
Leuk-Susten - Chermignon
Montana-Crans - Salgesch 2
Raron 2 - Naters 2

Bramois - Granges 2
Grimisuat 2 - Lens 2
Nax - Savièse 2
Salins - Chalais 2
Sierre 2 - Veysonnaz
Vex - Arbaz

Aproz - Vétroz
Erde - Ardon
St.Léonard 2 - Châteauneuf
Saillon - Martigny 2
Sion 3 - Fully 2

Massongex - USCM 2
St.Maurice 2 - Monthey 2
Troistorrents - Bagnes 2
Vionnaz 2 - US.Port-Valais
Vollèges - Vernayaz
Vouvry 2 - Evionnaz

5eme ligue

Agarn 2 - Termen 2
Chippis 2 - Steg 2
Loc-Corin - Chermingon 2
Miège - Leuk-Susten 2
Turtmann 2 - Varen 2

Ayent 2 - Grône 2
Bramois 2 - Chippis .3
Evolène 2 - Chalais 3
Hérémence 2 - Sion 4
Noble-Contrée - Anniviers

Aproz 2 - Chamoson 2
Fully 3 - Evolène
ES.Nendaz 2 - Leytron 3
Saillon 2 - Ayent 3
Saxon 2 - Erde 2

Bagnes 3 - Vernayaz 2
Martigny 3 - Isérables 2
Massongex 2 - La Combe 2
Orsières 2 - US.Port-VS 2
Troistorrents2-

St.Gingolph2

Dimanche 9 novembre 1980

2eme ligue

Conthey - Ayent
Grimisuat - Bagnes
Naters - USCM
St.Maurice - Hérémence
Sierre - Visp
Vouvry - Savièse

3ème ligue

Chalais - Agarn
Grône - St.Niklaus
Lalden - Lens
Steg - Granges
Turtmann - Salgesch
Varen - Brig

Isérables - Orsières
Leytron 2 - Chamoson
Riddes - ES.Nendaz
St.Léonard - La Combe
Saxon - Fully
Vionnaz - St.Gingolph

4ëme ligue

Brig 2 - Raron 2
Chermignon - Lalden 2
St.Niklaus 2 - Montana-Cr,
Salgesch 2 - Naters 2
Termen - Leuk-Susten
Visp 2 - Chippis

Arbaz - Nax Chamoson - Saxon
Granges 2 - Grimisuat 2 Fully - Riddes
Lens 2 - Vex La Combe - Vionnaz
Savièse 2 - Chalais 2 ES.Nendaz - St.Léonard
Sierre 2 - Salins Orsières - Leytron 2
Veysonnaz - Bramois St.Gingolph - Isérables

Ardon - Conthey 2 .̂  1 .- „ ^ \ 4eme ligue
Châteauneuf - Aproz 
Fully 2 - Saillon . . .

. r, T - , r, Chippis - Brig 2
Martigny 2 - St.Léonard 2 . ¦ .* . „ „, &

° , Lalden 2 - Termen
Vétroz - Erde , „. , -,Leuk-Susten - Visp 2
Bagnes 2 - Vionnaz 2 Montana-Crans - Chermignon
USCM 2 - Troistorrents Naters 2 - St.Niklaus 2
Massongex - Vouvry 2 Raron 2 - Salgesch 2
Monthey 2 - Vollèges „ . „. „
T,„ -~ „r, „ C, • ts Bramois - Sierre 2
US.Port-VS - St. Maurice 2 „ . . „

Chalais 2 - Arbaz
Vernayaz - Evionnaz „ . . „ „Grimisuat 2 - Veysonnaz

Nax - Lens 2
5eme ligue . . _

s— l Salins - Savièse 2
"rri. • n vr-- Vex ~ Granges 2Chermignon 2 - Miege
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2 Aproz - Martigny 2
Steg 2 - Loc-Corin Conthey 2 - Vétroz
Termen 2 - Lalden 3 Erde - Châteauneuf
Varen 2 - Agarn 2 St.Léonard 2 - Fully 2

A • • « *- n o Saillon - Sion 3Anniviers-Montana-Crans 2
Chalais 3 - Hérémence 2 Evionnaz - Monthey 2
Chippis 3 - Evolène 2 St.Maurice 2 - Bagnes 2
Grône 2 - Noble-Contrée Troistorrents - Massongex
Sion 4 - Ayent 2 Vionnaz 2 - USCM 2

„„ •„ " „ o Vollèges - US.Port-ValaisAyent 3 - ES.Nendaz 2 B ._ „ .,, „ Vouvry 2 - Vernayaz
Chamoson 2 - Saillon 2
Erde 2 - Aproz 2 ' ' ~ .. .

• -, , r, 5eme ligue
Evolène - Riddes 2 
Leytron 3 - Fully 3 Agam 2 

_ 
Leuk

_
Susten ?

Dimanche 16 novembre 1980 ^
ald
r 

3 " V^en 2 
„•n—¦—•• î̂ Kn. Loc-Corin - Chippis 2

2eme ligue Miège - Steg 2
Turtmann 2 - Chermignon 2

Ayent - VouvryAyent - Vouvry
Bagnes - St.Maurice
USCM - Sierre
Hérémence - Conthey
Savièse - Naters
Visp - Grimisuat

3ème ligue '

Agarn - Varen
Brig - Steg
Granges - Lalden
Lens - Grône
St.Niklaus - Turtmann
Salgesch - Chalais

Sport-Toto
N"C!ub l

1. Neuchâtel Xamax
2. Saint-Gall
3. Young Boys
4. MSV Duisburg
5. Standard Liège
6. Bohemians Prag
7. Royal Antwerp
8. KB Kopenhagen
9. FC Den Haag

10. Halmstads BK
11. Willem II Tilburg
12. VfL Bochum
13. Elfsborg Boras

Club 2

Fortuna Diisseldorf 4 3 3
Sparta Prag 3 3 4
VOEST Linz 4 3 3
Sion 6 2 2
Roda Kerkrade 5 3 2
Werder Bremen 5 3 2
Maccabi Nathanya 5 3 2
Maccabi Tel Aviv 3 4 3
Rap id Wien - 4 4 2
Inter Bratislava 3 3 4
Malmô FF 3 3 4
Krusevac/Napredak 6 2 2
Slavia Sofia 4 3 3

Kastrup BK 5 3 2
LASK Linz 6 3 1
Polonia Bytom 2 3 5
MS Dimitrov 4 4 2
B 1903 Hellerup/K. 4 4 2
Fortuna Diisseldorf (mi-temps) 3 4 3
Sparta Prag (mi-temps) 2 4 4
Vt)EST Linz (mi-temps) 5 4 1
Sion (mi-temps) 6 3 1
Roda Kerkrade (mi-temps) 5 4 1
Werder Bremen (mi-temps) 4 4 2
Maccabi Nathanya (mi-temps) 5 3 2
Maccabi Tel Aviv (mi-temps) 4 3 3
Rap id Wien (mi-temps) 4 4 2
Inter Bratislava (mi-temps) 3 4 3
Malmo FF (mi-temps) 3 4 3
Krusevac/Napredak (mi-temps) 4 4 2
Slavia Sofia (mi-temps) 2 3 5
Kastrup BK (mi-temps) 4 4 2
LASK Linz (mi-temps) 5 3 2
Polonia Bytom (mi-temps) 3 3. 4
MS Dimitrov (mi-temps) 4 4 2
B 1903 Hellerup/K (mi-temps) 5 4 1

Toto-X
14. Lillestrôm SK
15. Nitra
16. Esbjerg
17. IFK Gôteborg
18. Austria Salzburg
19. Neuchâtel Xamax
20. Saint-Gall
21. Young Boys
22. MSV Duisburg
23. Standard Liège
24. Bohemians Prag
25. Royal Antwerp
26. KB Kopenhagen
27. FC Den Haag
28. Halmstads BK
29. Willem II Tiburg
30. VfL Bochum
31. Elfsborg Boras
32. Lillestrôm SK
33. Nitra
34. Esbjerg
35. IFK Gôteborg
36. Austria Salzburg

Ayent 2 - ciïaïais 3 '

Evolène 2 - Bramois 2
Hérémence 2 - Chippis 3
Montana-Crans 2 - Grône 2
Noble-Contrée - Sion 4

Aproz 2 - Saxon 2
Fully 3 - Ayent 3'
ES.Nendaz 2 - Chamoson 2
Riddes 2 - Leytron 3
Saillon 2 - Erde 2

AVF - COMITE CENTRAL



16

2ème

* Match d'appui du 18
Savièse - St.Maurice 1-0 ap. prol

3ème ligue - Groupe I

* Match d'appui du 8.6

3ème lieue - Groune II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
è:
10.
11

* Match d'appui du 8.6.1980 à Riddes - Chamoson

4ème ligue - Groupe I

7
8
9
10. Vétroz 2
11. Hérémence 2
12. Leytron 3

AVF : Communiqué officiel N° 3

2
3
4

67-27 32 5
38-40 27 6
44-32 27 7
47-36 25 s
47-37 24 9
49-43 23 io
41-36 23
37-31 23
50-37 23*
41-41 23*
18-59 10 1

24-55
34-81

67-26 37
55-35 30
52-40 26
45-41 25 l
64-43 25 2
45-44 23 3
44-42 22 4
40-28 21 5
45-54 18 6
50-60 16 7
35-50 13 8
31-110 8 9

16
16
16

18
16
11
9
10

4
6
8
10

34
27
23
22
21
19

5
5

8
8
6

3
3
6
2
3
3

18
16

10
13

6
5

13
14

31
25
25
18
17
17
15
13
11

13
11
10

5
3
5
fi

4
3
6
6
8
9
10
11
12

6
5
7
6
5
4
2

28
23
22
22
13
12
12
12

13
10
9
10
5
5
4 4

6
0

17
11
11
10

1T

28
26
26
24

6
4
6
6
3
5

5
4
5
9
8

19
19
1710

13 11
14
15

17
13

0
2
3
0
1

3
6
8
8
9
11
12
12
15

21
20
19
18
14
12
10

0
0
0
2
2

6
4

15
10

1
3
3
6
4

3
6
8
10
12
12

6
5
2
2
2

16

5
4
7
9
10
12
13

ligue - Groupe 16
Savièse
St.Maurice
Conthey
Sierre
Ayent
Grimisuat
Bagnes
USCM
Vouvry
Fully
Salgesch
St.Léonard

. Naters

. Granges

. Steg

.. Varen

. Lens

. Chalais

. Lalden

. Agarn
¦ Brig
, St.Niklaus
. St.Léonard 2
. Termen

Hérémence
Riddes
La Combe
Orsières
Saxon
St.Gingolph
ES.Nendaz
Leytron 2
„, -i ,v
Chamoson
Vétroz
Aproz
Massongex

Turtmann
Naters 2
Raron 2
Visp 2
Brig 2
Chippis
Leuk-Susten
Salgesch 2
Montana-Crans
Lalden 2
St.Niklaus 2
Loc-Corin

- Groupe II

Grone
Sierre 2
Bramois
Grimisuat 2
Granges 2
Savièse 2
Vex
Lens 2
Salins
Arbaz
Nax
Ayent 2

- Groupe III

Isérables
Saillon
Vionnaz 2
Ardon
Erde
Fully 2
Sion 3
Conthey 2
Châteauneuf

22 10 9 3
22 11 7 4
22 11 5 6
22 11 4 7
22 10 4 8
22 8 8 6
22 8 6v 8
22 8 7

V 
7

22 7 7 8
22 6 8 8
22 3 6 13
22 2 3 17

1980 à Sion -

22 14 4 4
22 11 5 6
22 11 5 6
22 10 5 7
22 10 4 8
22 11 1 10
22 8 7 7
22 7 9 6
22 10 3 9
22 10 3 9
22 3 4 15
22 2 0 2022 2 0 20 27-87 4 2

3
1980,à Steg - Brig - St.Niklaus 3-2 

^
5
6

22 13 6 3
22 12 7 3
22 11 6 5
22 8 8 6
22 9 6 7
22 8 8 6
22 8 4 10
22 5 8 9
22 5 8 9
22 5 8 9
22 5 4 13
22 5 3 14

22 15 7 0
22 13 4 5
22 11 4 7
22 11 3 8
22 11 3 8
22 8 7 7
22 8 6 8
22 7 7 8
22 5 8 9
22 6 4 12
22 4 5 13
22 3 2 17

41-20 32
39-24 31 8
44-26 28 9
50-39 24 10
41-25 24
32-30 24

22 14 6 2
22 12 6 4
22 12 6 4
22 11 5 6
22 9 4 9
22 8 5 9
22 8 5 9
22 7 5 10
22 8 3 11
22 6 5 11
22 5 6 11
22 3 2 17

22 20 2 0
22 14 3 5
22 13 4 5
22 11 6 5
22 10 6 6
22 8 5 9
22 9 2 11
22 7 2 13
22 6 2 14
22 6 1 15
22 5 2 15
22 4 3 15

1
2

39-19 29* 3
38-30 29* 4
33-20 •• 27 5
33-22 26 6
38-30 24 7
38-31 24 g
38-40 22 g
32-28 23 1Q
27-27 21 n
23-28 20 12
24-49 12
21 60 7 5ème ligue - Groupe I

30-36 20
27-38 18 1
29-38 ,- ??18* 2
28-34 18* 3
30-60 14 4
29-50 13 5

Vétroz 2-1 6

8

45-17 \ 34 l
52-21 30 Ti.
38-23 30
41-30 27
46-46 22
46-42 21
33-37 21 i
42-54 19 2
30-38 19 3
28-46 17 A
38-47 16 : 5
15-53 8 fi

105-15
84-37
64-28
54-43
39-29

Seniors - Groupe I

35-42 21 1
46-54 20 2
34-65 16 3
31-68 Mx 4

46-54
34-6534-65 16
31-68 14
24-55 13
34-81 12
31-64 11

5
6
731-64 11 7
8
9

- Groupe IV

Vionnaz
US.Port-Valais
Martigny 2
Troistorrents
Evionnaz
Vernayaz
Bagnes 2
USCM 2
Vollèges
Vouvry 2
St.Maurice 2
La Combe 2

Chermignon
Termen 2
Chalais 3
Steg 2
Lalden 3
Turtmann 2
Miège
Agarn 2
Chippis 2
Leuk-Susten 2

Groupe II

Chalais 2
Noble-Contrée
Grône 2
Anniviers
Montana-Crans 2
Bramois 2
Ayent 3
Chippis 3
Chermignon 2
Lens 3

Groupe III

Veysonnaz
ES.Nendaz 2
Riddes 2
St.Léonard 3
Chamoson 2
Erde 2
Isérables 2
Sion 4
Aproz 2
Evolène
Ardon 2

- Groupe IV

Monthey 2
US.Port-Valais 2
Troistorrents 2
Orsières 2
Saillon 2
Saxon 2
Massongex 2
St.Gingolph 2
Bagnes 3
Fully 3

Raron
Lalden
Naters
Visp
Visp 2
Raron 2
Brig
Steg
Turtmann

Groupe II

Sion
Chalais
Agarn
Granges
Chippis
Grône
St.Léonard
Noble-Contrée
Leuk-Susten

18

16

16
16
16
16
16
retiré

16
16
16
16

73-31
71-36
49-36
45-45
47-44
55-44
39-63
33-57
32-35
34-41
37-51
33-65

54-19
60-40
56-40
42-35
43-39
33-37
41-54
33-44
27-62
28-47

70-26
44-16
54-36
67-34
37-42
38-45
32-36
34-48
12-105

^liU A

61-28
48-23
54-30
48-33
53-41
33-34
40-41
35-39
36-62
33-65
27-72

130-30
44-23
39-44
43-35
47-40
42-60
43-58
35-70
27-50
23-63

79-14
33-18
50-23

22-50
14-44
14-63

110-23
49-22
54-34
46-33
37-43
30-55
22-43
22-77
18-58

26-16
33-30
19-32



32
22

16
15
15
10

26
22
17
14
14
9

17
15

10
8
7

14
10

13
11
11

3
4
5
6

2
3
4
5

13

18
17
10
9
4
2

"k
Groupe III

1. Vernayaz
2. Martigny
3. Conthey
4. Fully
5. La Combe
6. Orsières
7. Châteauneuf
8. Vétroz
9. Leytron

Groupé IV

1. Monthey
2. USCM
3. Vouvry
4. Massongex
5. Vionnaz
6. St.Maurice
7. Troistorrents
8. US.Port-Valais

Juniors A.-Régionaux

1. Naters
2. Brig
3. Salgesch
4. Leuk-Susten
5. Sion 3
6. Sierre

1. Monthey
2. Bramois
3. Fully
4. St.Maurice
5. Bagnes
6. Savièse

Juniors A.-Régionaux - 2eme Degré - Groupe I

1. St.Niklaus
2. Agarn
3. Steg
4. Chalais
5. Grône

1. Grimisuat
2. Ayent
3. ES.Nendaz
4. Chamoson
5. Erde
6. Hérémence

1. USCM
2. Evionnaz
3. Vollèges
4. La Combe
5. Saxon

Juniors B. -Régionaux - ler Dégre - Groupe I

1. Turtmann
2. Raron
3. Raron 2
4. Lens
5. Grimisuat
6. Lalden

1. Leytron
2. St.Maurice
3. Vernayaz
4. Vétroz
5. US.Port-Valais
6. Bramois

Juniors B.-Régionaux

1. Naters
2. Brig
3. Steg
4. Visp
5. Raron 3

1. Chippis
2. Noble-Contrée
3. Leuk-Susten
4. Varen
5- Termen

16

16

14
14
14
14
14
14
14
14

ler Degré

Groupé II

Groupé III

7 0 1
5 0 3
3 1 4

.2 1 5
1 2  5

Groupé II

10
10
10
10
10
10

2ème Degré

6 5 0 1
6 1 3  2
6 2 1 3
6 1 2  3
Retiré

Groupe II

5 3 0
4 3 1
4 3 1
1 1 6
0 2 6

16 0 0
9 4 3
8 3 5
6 4 6
6 3 7
7 1 8
2 6 8
2 4 10
2 3 11

12 2 0
10 2 2
8 1 5
7 0 7
7 0 7
4 1 9
3 0 11
2 0 12

Groupé I

8 1 1
7 1 2
3 3 4
4 0 6
2 3 5
2 0 8

7 0 1
5 0 3
4 0 4
3 0 5
1 0 7

6 2 2
5 3 2

v 6 0 4
4 2 4
3 2 5
1 1 8

6 1 1
4 2 2
4 0 4
3 1 4
1 0  7

8 2 0
8 1 1
5 0 5
4 1 5
2 0 8
1 0  9

9 0 1
6 1 3
4 1 5
4 0 6
2 2 6
3 0 7

Group e I

80-19
43-35
36-34
46-42
52-52
37-39
26-36
31-63
23-54

66-11
88-18
49-42
32-40
48-35
24-58
14-69
26-74

35-11
23-12
16-18

34-10
25-18
31-8
14-43
16-41

Conthey
Savièse
Aproz
Saillon
Ayent
St.Léonard

Châteauneuf
Riddes
Evolène
Isérables
Veysonnaz

1. Orsières
2. Saxon
3. Vouvry
4. Troistorrents
5. Vionnaz

Juniors C.-Régionaux - 1er Dégre - Groupe I

1. Savièse
2. Turtmann
3. Naters
4. Visp
5. Hérémence
6. Montana-Crans

1. Vétroz
2. Orsières
3. St.Gingolph
4. Conthey
5. US.Port-Valais
6. St.Maurice

Juniors C.-Régionaux

1. St.Niklaus
2. Raron
3. Steg
4. Agarn
5. Lalden
6. Termen

1. Salgesch
2. Loc-Corin
3. Leuk-Susten
4. Chippis
5. Sierre 2
6. Chermignon

1. Châteauneuf
2. St-Léonard
3. Granges
4. Grimisuat
5. Savièse 2
6. Anniviers

1. Bramois 2
2. Nax
3. Chalais
4. Grône
5. Ayent
6. Salins

Juniors C.-Régionaux

1. Chamoson
2. Ardon
3. Erde
4. Leytron
5. Châteauneuf 2
6. Fully 2

1. La Combe
2. Saillon
3. Saxon
4. Bagnes
5. Vollèges

20-30
26-31
15-33

42-16
28-23
28-17
13-18
16-34
11-30

45-16
19-17
15-22
22-31
14-29

28-9
17-11
16-21
19-15
3-27

44-10
21-18
21-23
25-34
13-39

32-10
42-12
26-14
17-31
22-48
14-38

47-13
29-21
30-23
22-30
24-43
12-34

7-11
9-14

Groupé III

Groupe II

10 9 0 1 53-10 18
10 6 2 2 27-17 14
10 5 2 3 20-17 12
10 4 3 3 24-22 11
10 1 2 7 10-36 4
10 0 1 9 9-41 1

2ëme Degré

i io
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

2ëme De;

10
10
10
10

9 0 1 60-22 18
6 1 3  36-19 13
6 0 4 41-31 12
4 1 5  29-31 9
2 1 7  12-50 5
1 1 8  15-40 3

Groupé IV

10

7 1 0 28-5 15
4 3 1 32-14 11
3 1 4  15-19 7
2 2 4 13-29 6
0 1 7  10-31 1

Group é V

10

8 4 . 0 4 23-28 8
8 3 1 4 16-20 7
8 0 1 7  9-35 1

6 2 0 44-9 14
5 2 1 26-11 12
4 0 4 24-23 8
2 0 6 10-29 4
1 0  7 11-43 2

8 1 1 35-16 17
8 0 2 33-14 16
4 2 4 22-26 10
4 2 4 26-19 10
2 1 7 15-33 5
1 0 9 10-33

Groupe I

7 . ; 2 1 25-10 16
7 1 2  22-9 15
6 - ¦• 1 3 43-15 ¦ 13
3 2 5 16-26 8
2 2 6 12-36 6
0 2 8 6-28 2

Groupe II

10 0 0 81-14 20
6 1 3  45-20 13
6 1 3  39-21 13
3 2 5 43-30 ' 8
1 2  7 12-42 4
1 0  9 4-97 2

Groupe III

9 0 1 44-11 18
7 0 3 39-21 14
5 1 4  22-28 11
4 1 5 27-27 9
2 1 7  15-34 5
1 1 8  13-39 3

Groupé IV

6 3 1 28-8 15
6 1 3  23-16 13
6 1 3  31-20 13
5 0 5 14-21 10
2 2 6 12-23 6
1 1 8  13-33 3

ré - Groupe V

0 10 0 0 68- 3 20
0 7 1 2  33-13 15
0 6 1 3  31-9 13
0 4 0 6 9-33 8
0 1 0  9 15-51 2
0 1 0  9 3-50 2

Groupe VI

8 8 0 0 37-7 16
8 4 0 4 30-25 8



"*
1. Monthey 2
2. Evionnaz
3. Troistorrents
4. Vernayaz .
5. Massongex
6. USCM 2

Juniors D.-Régionaux - 1er Degré - Groupé I

1. Brig
2. Savièse
3. Sion 2
4. Steg
5. Sierre
6. Naters

1. Conthey
2. Bramois
3. Vollèges
4. Monthey 2
5. St.Maurice
6. Saillon

Juniors D.-Régionaux - 2ème Degré - "Groupe I

1. Raron
2. Turtmann
3. Naters 2
4. Visp
5. Brig 2
6. Lalden

1. Leuk-Susten
2. Noble-Contrée
3. Visp 2
4. Agarn
5. Salgesch
6. Montana-Crans

1. Chippis
2. Leytron
3. St.Léonard
4. Chamoson
5. Conthey 2
6. Lens

1. Ayent
2. Grimisuat
3. Hérémence
4. Evolène
5. Grône
6. Fully

Juniors D.-Régionaux '- 2emé Degré

Sierre 2
Chalais
Bramois 2
Savièse 2
Ayent 2

1. Riddes
2. Vétroz
3. Aproz
4. Fully 2
5. Saxon
6. Ardon

1. Vionnaz
2. Orsières
3. Troistorrents
4. Bagnes
5. Bagnes 2

1. Martigny 2
2. La Combe
3. Vouvry
4. Vernayaz
5. US.Port-Valais
6. USCM

Groupé VII

9 0 1 47-18
6 1 3  49-16
6 0 4 38-23
4 1 5  20-18
4 0 6 25-25
0 0 10 7-86

Groupe II

10

10
10
10

6 2 0 49-9 14
5 1 2  32-24 11
4 0 4 45-20 8
3 1 4  19-19 7

10

IC 8 1 1  49-17 17
7 2 1 34-12 16
6 0 4 29-19 12
3 1 6  15-29 7
2 2 6 13-34 6
1 0  9 12-41 2

Juniors E.-Régionaux - 1er Degré '- Groupe I

1. Naters
2. Sion 3
3. Leuk-Susten
4. Bramois
5. Sierre
6. Chalais

1. Fully
2. USCM
3. Leytron
4. St.Maurice
5. Bex
6. Vouvry

Juniors E.-Régionaux

1. Raron
2. Visp
3. Brig
4. Naters 2
5. Turtmann

1. Visp 2
2. Naters 3
3. Leuk-Susten 2
4. Brig 2
5. Lens 2

1. Lens
2. Chippis
3. Sierre 2
4. Granges
5. Grône
6. Chalais 2

1. Sion 4
2. St.Léonard
3. Grimisuat
4. Sierre 3
5. Bramois 3
6. Lens 3

Juniors E.-Régionaux - 2ème Degré - Groupe V

Vétroz
Bramois 2
Ardon
Chamoson
St.Léonard 2
Conthey 2

Conthey
Saillon
Riddes
Fully 2
Bramois 4
Saxon

Martigny 3
Orsières
La Combe
Bagnes
Leytron 2
Fully 3

1. Monthey 3
2. St.Maurice 2
3. Martigny 4
4. Massongex
5. Vionnaz

1. Monthey 4
2. Unistars 77
3. Bex 2
4. USCM 2
5. St.Maurice 3

Toute erreur ou omission dans l'établissement des classements ci-dessus doit être portée à la
connaissance du comité central de l'AVF dans les huit jours.

Passé ce délai, ces classements seront considérés comme exacts. 
central

8 2 0 33-7
5 2 3 27-25
5 1 4  31-20
3 2 5 17-32
2 3 5 22-27
1. 2 7 16-35

9 1 0  40-14
6 2 2 44-18
6 0 4 28-26
4 0 6 15-26
2 1 7  15-45
0 2 8 14-27

9 0 1 54-5 18
6 3 1 21-9 15
4 , 3 3 19-22 11
2 4 4 15-16 8
2 3 5 8-31 7
0 1 9  3-37 1

Groupe II

8 1 1  48-12 17
5 2 3 29-24 12
4 3 3 18-26 11
3 2 5 22-42 8
3 0 7 26-26 6
2 2 6 17-30 6

Groupe III

6 3 1 39-17 15
6 1 3  27-26 13
6 1 3 28-22 13
4 1 5  22-21 9

'2 1 7  12-23 5
2 1 7  17-36 5

Groupé IV

9 1 0  39-6 19
8 0 2 35-18 16
5 2 3 20-16 12
2 2 6 11-28 6
1 2  7 14-34 4
0 3 7 10-27 3

Groupe V

0 0 8 3-76

Groupé VI

9 0 1 51-18 18
6 2 2 29-21 14
5 2 3 42-18 12
3 3 4 20-32 9
2 2 6 32-42 6
0 1 9  13-56 1

Groupé VII

5 2 1 21-9 12
5 2 1 26-9 12
3 2 3 13-9 8
2 0 6 10-28 4
2 0 6 7-22 4

Groupé VIII

Groupe II

10
10
10
10
10
10

2ème Degré

8 8 0 0
8 5 0 3
8 4 1 3
8 1 1 6
8 1 0  7

10 0
7 1
6 1
2 2
1 1
1 1

7 2
5 3
5 0
3 3
3 1
1 3

ré - Groupé I

7 0
6 0
5 0
2 0
0 0

Groupé II

9 0 1
9 0 1
5 0 5
3 0 7
3 0 7
1 0  9

Groupé VI

8 ¦ 0
5 0
4 0
3 0
0 0

Groupé III

9 0 1
6 2 2
6 1 3
4 2 4
1 1 8
1 0  9

Groupé IV

9 1 0
6 1 3
6 0 4
6 0 4
2 0 8
0 0 10

10 0 , 0
8 0 2
4 1 5
3 2 5
3 1 6
0 0 10

Groupe VII

9 0 1
7 1 2
7 0 3
3 2 5
2 . 1 7
0 0 10

Group é VIII

Group é IX

8 0 0
4 1 3
3 1 4
2 2 4
0 2 6

65-8
42-16
30-20
16-36
14-35
11-63

50-31

98-11 16
30-38 9
51-46 7
15-44 6
10-65 2

20
15
13

6
3
3

3
6
8
8

18
12
11

16
13
10

2
5
4
6
6

14
12
10

14
12 3

6
8

16
10
8
6
0

4
5

14
13
1G

19
13
12
12

18
18
10
6
6

2C
16

1
2
3
4
5 18

15
14
8
5
0

39-28
37-33
42-38
37-62
26-39

82-10
37-19
35-27
20-46
2-74

54-8
25-10
32-24
24-43
10-60

48-6
25-12
34-9
18-22
12-40
7-55

49-4
56-18
39-19
32-15
27-50
4-101

72-13
67-19
37-44
18-45
12-58
13-40

82-6
45-11
30-38
22-33
16-34
7-80

91-20
65-23
37-20
36-36
17-48
6-105

51-10 16
39-25 10
29-23 9
17-53 3
10-35 2
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Jimmy Martinetti
à Moscou

Le lutteur valaisan Jimmy
Martinetti a repris contact
avec les dirigeants du COS
hier matin, afin de trouver
une solution pour se rendre à
Moscou. Notre Valaisan a
finalement trouvé une ré-
compense à sa longue car-
rière sportive. Il a tant donné
qu'il méritait bien de se
rendre à «ses» derniers Jeux.
Jimmy s'envole ainsi aujour-
d'hui. Son cas sera jugé sur
place. Bon voyage donc à
notre cher sportif.

• Taxis mécontents. - Les
chauffeurs de taxi de Moscou ne
sont pas contents des feux. Leurs
recettes ont chuté brusquement
car leurs p rincipaux clients, les
habitants de province, ont des
difficultés à venir dans la capi-
tale durant les feux. Quant aux
«olympiens» , tels que touristes
étrangers, journalistes, athlètes
et officiels , ils sont transportés à
travers la ville et les sites olympi-
ques soit en autocar, soit dans
des voitures officielles.

• Le fléau des Jeux. - En p lus
de la p luie qui tombe sur Moscou
pratiquement tous les jou rs, les
acteurs et spectateurs des JO ont
à souffrir d'une forte apparition
de moustiques. Les méfaits de
ces insectes sont particul ière-
ment sensibles sur et autour des
sites olympiques qui sont pro -
ches des zones boisées et maré-
cageuses.

• Fausse Pravda. - Une fausse
Pravda a circulé librement et of-
ficiellement à Moscou, du moins
dans les kiosques résemés aux
journalis tes étrangers. C'est le
quotidien français d 'extrème-
%auche Libération qui a eu l 'idée
de reproduire en fac-simil é cette
fausse Pravda imprimée en Italie
et qui a bien fait rire les inter-
prètes soviétiques du centre de
presse.

Après une interruption de vingt
ans.-l'Union soviétique a reconquis
la médaille d'or olympique aux trois
positions du petit calibre. Viktor
Vlasov succède ainsi à l'Américain
Laony Bassham. Le tireur russe a du
même coup établi un nouveau
record du monde avec 1173 points. 11
a devancé de 7 points son second ,
l'Allemand de l'Est Hartstein. La
troisième place est revenue au
Suédois Sven Johansson . médaille de
bronze des Européens de 1977. La
Bulgare Nonka Matova , 26 ans, a
légèrement déçu. L'ancienne déten-
trice du record du monde avec 1172
points , ne s'est classée qu 'au sixième
rang.

Cinquième des derniers Euro-
péens avec.1167 points . Vlasov parti-
ci pait à ses premiers Jeux olymp i-
ques , maintenant ainsi la tradition
des tireurs soviétiques aux Jeux de
Moscou. Sa victoire était notamment

On petit calibre pour le moins sophistiqué a pemiis au Soviétique Viktor
vlasov de battre le record du monde et de donner de l'or à son pays pour la
pre mière f ois depuis vingt ans... (Bélino UPI)

Nadia Comaneci , qui semblait
partie vers un nouveau triomphe à
ces Jeux olympiques de Moscou, a
connu un nouveau drame lors des
exercices libres de l'épreuve fémi-
nine par équipes: comme aux cham-
pionnats du monde 1978 à Stras-
bourg, elle a été victime d'une chute
aux barres asymétriques.

Tout s'est joué lors de la dernière
rotation, alors que les Soviétiques ef-
fectuaient leur exercice au sol et que
les Roumaines passaient aux barres.
Avec beaucoup d'assurance et de
charme, les Soviétiques, tenantes
d'un titre qu'elles monopolisent de-
puis 1952, avaient assuré leur pre-
mière place. Mais tout restait encore
possible pour le classement indivi-
duel. Nadia Comaneci avait prati-
quement terminé son exercice lors-

AVIRON : les épreuves féminines
Les compétitions féminines d'aviron des Jeux de Moscou en sont

maintenant au stade des demi-finales , pour le skiff , et des finales pour les cinq
autres bateaux, et jusqu 'à présent , on a couru pour presque rien.

La Fédération internationale avait , en effet , prévu de faire disputer des
finales à quatre en raison de la faible partici pation. Mais , sous la pression des
Soviétiques, elle a décidé de porter le nombre des concurrentes à cinq ou six.
Conséquence: éliminatoires et repêchages ont été courus pour éliminer un seul
engagé.

Seul le skiff fait exception. Avec onze concurrentes au départ , elle est la
seule épreuve du programme féminin qui donnera lieu à des demi-finales.

La partici pation occidentale aux régates féminines était extrêmement
réduite avec les forfaits des Canadiennes, Américaines et Allemandes de
l'Ouest. Les Britanni ques , au milieu des armadas de l'Est , ont réalisé un petit
exploit. Quatre engagés, deux qualifiés , Berly Mitchelle en skiff et le huit , et
deux éliminés, le quatre avec barreur et le double seuil. En dehors des bateaux
britanniques, la partici pation occidentale se résume au double quatre néerlan-
dais et à l'Irlandais Frances Cryan en skiff.

Les adversaires de Destraz
En demi-finale du skiff , le Lausannois Bernard Destraz sera opposé à Pentti

Karpp inen (Fin), Vladek Lacina (Tch), Hans Svensson (Su), Konstantinos
Kontomanolis (Grè) et Chavdar Radev (Bul). Les trois premiers seront quali-
fiés pour la finale de dimanche.

due à ses 397 points qu 'il récoltait
dans la position à genoux , égalant le
record du monde. Son total de
points faisait en partie oublier
l'absence des Américains et des
Allemands de l'Ouest mais égale-
ment celles des Britanniques Dagger
et Cooper.

Si le succès de Vlasov , déjà auteur
de 1174 points cette saison , et la
seconde place de Hartstein ne cons-
tituaient pas de véritable surprise , il
en était autrement de la médaille de
bronze du Suédois Sven Johansson.
Onze ans après son premier grand
succès international , le Nordi que
pouvait ajouter le métal olympi que à
sa collection. Il occupait encore la
tête du classement avant i uuunc
épreuve, avec un point d'avance sur
Vlasov et le surprenant Roeppaenen ,
vainqueur de la médaille d'argent
dans le biathlon par équipes. Il y a
huit ans à Sapporo.

que, soudain, elle se retrouva à terre
après avoir manqué une reprise de
barre. Elle dut de la sorte se conten-
ter d'un 9,50 qui l'a fait rétrograder
à la quatrième place du classement
provisoire, alors qu'elle se trouvait
en tête, à égalité avec la Soviétique
Natalia Chaposnikova, après les
exercices imposés.

La Roumanie deuxième
La chute de la tenante du titre

olympique n'a cependant pas toul
fait perdre à la Roumanie, dont le
retard sur l'URSS après les exercices
imposés était trop important pour
pouvoir être comblé. Les Roumaines
ont été suffisamment brillantes dans
l'ensemble pour ravir la médaille
d'argent à la RDA (elles n'étaient

Le Danois Henning Clausen atti-
rait l'attention dans le tir couché où
il attei gnait 400 points , soit le même
total que le record du monde. Il
faiblissait par la suite dans le
concours debout et rétrogradait fina-
lement à la neuvième place. Le
Nord-Coréen Ho Jun Li connaissait
la situation inverse. Remarquable en
tir debout , il ratait les tirs couchés,
alors qu 'il avait triomphé dans cette
position en 1972 à Munich.

Monka Matova a totalement man-
qué le coche. Elle perdait non seu-
lement le record du monde, mais
ratait également la dernière occasion
de ravir une médaille d'or à la
concurrence masculine , comme l' a-
vait fait Margaret Murdock (EU). En
effet , les femmes et les hommes
seront séparés en deux catégories
dès 1984.

Pour le camp helvétique , qui
n 'était pas présent , une constatation
s'imposait. Daniel Ni pkow , qui a
établi le record suisse cette année
avec 1167 points , pouvait espérer
terminer parmi les trois premiers ,
tout comme cela était le cas pour
Moritz Minder , à la carabine de petit
calibre en position couchée.
• Petit calibre, trois positions: 1.
Viktor Vlasov (URSS) 1173 p.
(nouveau record du monde. Ancien
record de Nonka Matova avec 1172)
(398 couché/378 debout/397 à ge-
noux , record du monde égalé). 2.
Bernd Hartstein (RDA) 1166 (399/
374/393). 3. Sven Johansson (Su)
1165 (398/379/388). 4. Mauri Roep-
paenen (Fin) 1164 (397/379/388). 5.
Alexandre Mitrofanov (URSS) 1164
(397/378/398). 6. Nonka Matova
(Bul) 1163 (396/377/390). 7. Hell-
fried Heilfort (RDA) 1162 (394/378/
390). 8. Eugeniusz Pedzisz (Pol)
1156 (397/368/391). 9. Henning
Clausen (Dan) 1156 (400, record du
monde égalé/366/390). 10. Istvan
Matrai (Hon) 1155 (397/371/387).

que troisièmes après le programme
imposé) Par ailleurs, sans être in-
tactes évidemment, les chances de la
«reine de Montréal» de conserver
son titre sont encore sérieuses. Les
exercices libres de Natalia Chapos-
nikova n'ont pas fait l'unanimité, il
s'en faut de beaucoup et la Soviéti-
que a dû céder la première place du
classement provisoire à l'Allemande
de l'Est Maxi Gnauck (15 ans). Na-
dia Comaneci, avec un 9,90, n'a pas
été gâtée par les juges à la poutre.
Elle peut cependant se féliciter de
n'avoir pas perdu plus pour sa chute
aux barres.

Chances intactes ?
En définitive, étant donné que les

points obtenus sont réduits de moitié
pour la finale individuelle, son re-
tard sur la petite Maxi Gnauck
(33 kg, vice-championne du monde
à Fort Worth) n'est que de 15 centiè-
mes. C'esl dire qu'elle peut encore
parfaitement renverser la situation.
D'ailleurs, les six premières du clas-
sement provisoire avant la finale se
retrouvent dans une «fourchette» de
deux dixièmes. Toutes les six peu-
vent encore prétendre au titre.

Quatre «10» ont été attribués au
cours de ces exercices libres: à Maxi
Gnauck aux barres, aux Roumaines
Melita Ruhn et Emilia Eberlé res-
pectivement au saut de cheval et à la
poutre, ainsi qu'à la Soviétique Ele-
na Davidova au sol. Nadia Coma-
neci n'en a obtenu aucun.

9 DAMÉS. - Classement final par
équipes: 1. URSS (Natalia Chapos-
nikova , Nelly 'kim , Elena Davidova ,
Maria Filatova , Stella Zacharova et
Elena Naimuchina) 394,90 (197 ,75
imposés et 197,15 libres); 2. Rou-
manie (Nadia Comaneci , Emilia
Eberlé , Rodica Dunca , Melita Ruhn ,
Elena Grigora s, Dumitrita Turner)
393,50 (196,70 et 196,80); 3. RDA
(Maxi Gnauck , Katharina Rentsch ,
Steffi Kràker , Silvia Hindorff , Birgit
Siiss, Carola Sube) 392,55 (196,80 et
195,75); 4. Tchécoslovaquie 388,80;
5. Hongrie 384,30; 6. Bulgarie 382, 10
7. Pologne 376,25; 8. Corée du Nord
364,05.

• Classement individuel provisoire:
1. Maxi Gnauck (RDA) 79,35 (39,65
aux libres); 2. Natalia Chaposnikova
(URSS) 79,15 (39,30) ; 3. Emilia
Eberlé (Rou) 79,10 (39,55) ; 4. Nadia
Comaneci (Rou) 79,05 (39,20); 5.
Elena Davidova (URSS) 79,00
(39,60) ; 6. Nelly Kim (URSS) 78,95
(39,35); 7. Maria Filatova (URSS)
78,80; 8. Stella Zacharova (URSS)
78,75; 9. Katharina Rentsch (RDA)
78,55; 10. Steffi Kraker (RDA) et
Rodica Dunca (Rou) 78,50; 12. Ele-
na Naimuchina (URSS) 78,40; 13.
Melita Ruhn (Rou) 78,30; 14. Eva
Marekova (Tch) 78,05; 15. Elena
Grigoras (Rou) et Radka Zemanova
(Tch) 78.00.

Pentathlon moderne

Les Soviétiques
dominent

Les Soviétiques se sont installes
en tête des classements individuel et
par équipes à l'issue de la quatrième
épreuve, la natation. Avec sa dixiè-
me place, Anatoli Starostin a relégué
l'ancien leader Tamas Szombathel y
à la seconde place. Avant la dernière
épreuve, la course d'obstacle , le So-
viétique compte 36 points d'avance
sur son adversaire direct et 144 sur le
troisième, le Français Paul Four.

Dans le classement par équi pes ,
les positions sont plus fragiles.
L'Union soviétique ne compte que
deux points d'avance sur la Suède et
40 sur la Hongrie. Les résultats de la
41'épreuve:

Natation: 1. Ivar Sisniega (Mex)
1348 points; 2. Svante Rasmuson
(Su) 1332; 3. Jan Barto (Tch) 1260. -
Classement intermédiaire: 1. Anatoli
Starostin (URSS) 4394; 2. Tamas
Szombathel y (Hon) 4258; 3. Paul
Four (Fr) 4250; 4. Lennart Petter-
sson (Su) 4216; 5. Rasmuson (Su)
4190; 6. George Horvath (Su) 4190-
Par équipes: 1. URSS 12 598; 2. Suè-
de 12 596; 3. Hongrie 12 558.

La f é e  se retrouve au sol... Nadia Comaneci, en tête du classement
individuel provisoire, chute au 4'' rang. Pourtant, tout n 'est pas perdu
pour la Roumaine ! Heureusement... (Bélino ÙPI)

En l'absence des champions amé-
ricains , les Soviéti ques font main
basse sur les épreuves de plongeon.
Irina Kalinina avait remporté la
médaille d'or au tremplin des 3 m,
son compatriote Alexander Portnov
l'a imitée dans la même disci pline.
Le Soviéti que , âgé de 18 ans, a
devancé le Mexicain Carlos Giron ,
encore en tête après les qualifica-
tions , de 13 points. L'Italien Giorg io
Cagnotto a terminé à la troisième
place. L'URSS avait déjà gagné une
fois la médaille d'or olymp ique au
tremplin de 3 m, grâce à Vladimir
Vasin en 1972.

Le nouvea u champion olymp i que
a été la surprise de la finale , car il
n 'avait encore jamais fait parler de
lui dans les grandes compétitions.
Les résultats :

1. Alexander Portnov (URSS)
905,025. 2. Carlos Giron (Mex)
892,140. 3. Giorgio Cagnotto (It)
871,500. 4. Falk Hoffmann (RDA)
858,510. 5. Alexander Kosenkov
(URSS) 855, 120. 6. Christop her
Snode (GB) 844,470. 7. Viacheslav
Trochin (URSS) 820,050. 8. Ricardo
Camacho (Esp) 749,340.

La cérémonie de remise des
médailles du plongeon au tremplin
masculin a été reportée à demain à
la suile d'une réclamation conjointe
des Mexicains, Italiens et Allemands
de l'Est contre les juges qui auraient
avantagé le Soviétique Alexandre
Portnov, vainqueur provisoire du
litre olympique.

Le jury d'appel de la fédération
internationale (FINA) a en effet
décidé d'étudier d'une manière plus
approfondie la protestation motivée

par l'autorisation faite au Soviéti que
d'exécuter à nouveau l'un de ses
plongeons.

Appel rejeté
L'appel interjeté par les Mexi-

cains et les Italiens contre les ju-
ges et le vainqueur de l'épreuve
de plongeon au tremplin , le So-
viéti que Alexandre Portnov , a
été rejeté par le jury d' appel de
la Fédération internationale de
natation.

La cérémonie de remise des
médailles , reportée en raison de
cet appel , aura lieu demain au
stade nautique.

ESCRIME

Un fleuret cocasse
Aucune favorite n 'a été éliminée

lors des deux premiers tours qualif i-
catifs du fleuret féminin , mal gré unc
petite frayeur pour la Soviéti que
Vaientina Sidorova , deux fois cham-
pionne du monde.

Lors de l'assaut entre la Britan-
ni que Ann Brannon et la champ ion-
ne mondiale 1977 et 1978, la Suédoi-
se Kerstin Palm a demandé au jury
une interruption , sur le score de 4-0
pour l'Anglaise, car elle flairait une
«combine» . Les responsables de la
compétition laissèrent le match se
poursuivre, la Soviéti que fut battue
5-0, et Ann Brannon se qualifia pour
le deuxième tour , aux dépens de...
Kerstin Palm.
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Importantes
décisions
de la FIAA

La Fédération internationale
d'athlétisme amateur (FIAA) a
pris d'importantes décisions au
cours du congrès qu 'elle a tenu à
Moscou à l'occasion des Jeux
olymp iques. Les voici énumérées
point par point:
• Le 5 km marche féminin ne
sera pas incorporé au program-
me de la coupe du monde. En
revanche , l'épreuve qui était
disputée officieusement lors du
trophée Lugano sera désormais
officielle.
• Des records du monde seront
reconnus à partir de 1981 pour
les épreuves féminines suivan-
tes: 5000 m , 10 000 m , 5 km et
10 km marche.
• La FIAA se refuse toujours à
enreg istrer des records du mon-
de pour les juniors.
• A partir du 1" janvier 1981
toutes les performances enre-
gistrées manuellement le seront
au dixième de seconde supé-
rieur. Toutes les performances
réalisées sur piste au chronomé-
trage électri que le seront , jus-
qu 'au 10000 m, au centième de
seconde après examen de la
photo-finish-(auparavant , cela ne
valait que jusqu 'au 400 m). Pour
les autres épreuves sur piste, on
arrondira le temps électri que au
dixième de seconde supérieur.
Pour les épreuves sur route , à la
seconde supérieure.
• Il sera désormais interdit de
mener dans une course avec l'in-
tention d'imprimer une certaine
allure (en clair , cela signifie la
fin des «lièvres» qui , leur travail
achevé, sortaient de la piste).
• Au saut en hauteur et au saut
à la perche, on continuera à
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tenant compte du nombre des
essais à la plus grande hauteur ,
puis du nombre des essais
manques. Mais ensuite , on ne
tiendra plus compte du nombre
total des essais, les concurrents
étant déclarés ex aequo si on n 'a
pu les départager jusque-là.
Toutefois , un «barrage» sera or-
ganisé pour l' attribution de la
première place.
• Un athlète qui refuse d'utiliser
son premier essai à une hauteur
donnée ne pourra plus dé-
sormais utiliser ses autres essais
à cette hauteur et devra attendre
la hauteur suivante.
• Le poids des barres sera dimi-
nué afin d'éviter qu 'elles ne
restent trop facilement en place
quand on les touche: celui des
barres pour le saut en hauteur
passe de 2 kg 200 à 2 kg et pour
la perche de 2 k g 500 à 2 kg 250.
• .Les pistes présentant plus de
huit couloirs sont désormais
acceptées , à condition ' que le
rayon du couloir extérieur ne
dépasse pas 60 m. Toutefois , la
FÏAA a recommandé qu 'on con-
tinue à construire et à utiliser des
pistes à huit couloirs.
• Les départs dans les courses
de sprint devront s'effectuer
obligatoirement avec les deux
mains au sol au commandement
«prêt ». Les starting-blocks sont
obligatoires jusqu 'à 400 m in-
clus. Ils ne sont plus autorisés
au-delà.
• Au saut en longueur et au
tri ple saut , il appartient au juge
seul de décider si un essai est
bon ou mauvais. La plasticine de
la planche d'appel ne servira
qu 'à l'aider dans son jugement.
• Au poids , au disque et au
marteau , les athlètes pourront
fa ire ce qu 'ils veulent (sauf ce
qui peut rendre mauvais un
essai) pendant la minute et
demie séparant l'appel de leur
nom du moment où ils doivent
lancer. Ils pourront y compris
sortir du cercle. Il ne sera ,
d'autre part , plus nécessaire de
présenter un certificat médical
pour porter un bandage au
poignet.
• La FIAA a enfin décidé de
tenir un congrès extraordinaire à
Rome, en 1981, à l'occasion de la
prochaine coupe du monde.
C'est au cours de ce congrès que
ses membres procéderont à des
élections et se prononceront
éventuellement en faveur de
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Aujourd

I

A GRANDE fête mondiale de l'athlétisme, offerte tous les
quatre ans à l'occasion des Jeux olympiques, sera cette

 ̂fois-ci, quel que soit le niveau des résultats et les circons-
tances qui les entoureront, en partie manquée.

Bien sûr, il y aura immanquablement des bonheurs écla-
tants, des drames secrets ou étalés au grand jour, et quelques
beaux exploits. Mais la fête pourra-t-elle garder toute sa
saveur alors que manqueront des invités aussi généreux dans
l'effort et aussi expansifs dans leurs moments de loisirs que les
Américains et les Kenyans. Sans compter les Allemands de
l'Ouest.

Pourtant , elle s'annonçait par-
ticulièrement belle cette fête. Depuis
le début de la saison , vingt-trois
records du monde ont été battus
dans quinze disciplines (six mas-
culines et neuf féminines), parfois à
plusieurs reprises (quatre fois pour
le lancer du marteau). L'énorme
majorité de ceux qui réalisèrent ces
prouesses seront présents à Moscou.
Cela ne fera pas pour autant oublier
tous les absents.

Le programme olymp ique propose
vingt-quatre épreuves masculines et
quatorze épreuves féminines. Douze
détenteurs et dix détentrices des
records mondiaux actuels participe-
ront aux compétitions , le Britan-
nique Sebastien Coe en détenant
deux (800 et 1500 m), tout comme
l'Allemande de l'Est Marita Koch
(200 et 400 m).

Des champions de Montréal ,
treize défendront leur titre. Des
championnes, onze. On suivra avec
un intérêt particulier les efforts
dans ce sens du Soviétique Viktor
Saniev au tri ple saut et de la Polo-
naise Irena Szewinska dans le 400
mètres.

A trente-cinq ans révolus , Saniev

Plattner : « un règ lement
Jean-Marie Grezet malade - il a

regagné la Suisse mercredi - Heinz
Isler frappé par le sort à quel ques
secondes de s'aligner dans la finale
du kilomètre , l'équipe de Suisse
cycliste engagée dans ces Jeux
olymp iques de Moscou n'a pas été
épargnée par la malchance. Oscar
Plattner prenait pourtant les choses
avec philosophie. Tout au plus
regrettait-il , vingt-quatre heures
après, la décision du commissaire
danois M. Hansen qui avait forte-
ment désavantagé Heinz Isler. Ce
dernier avait semble-t-il les moyens
de monter sur le podium en lieu et
place du surprenant Jamaïcain Da-
vid Weller.

Dès les premières épreuves de la
piste, un fait s'est confirmé: cet
anneau de 333,3 mètres du vélo-
drome Kry larskoje , construit en bois
de mélèze de Sibérie, est vraiment
parfait. Ce devrait d'ailleurs être la
piste la plus rapide du monde.
Pourtant , cela ne suffit pas à
expliquer l'étonnant chrono de
l'02"95 réussi par l'Allemand de
l'Est. Lothar Thoms dans la finale du

HOCKEY SUR GAZON
L'Inde revient de loin

L'équipe indienne , grande favorite du tournoi de hockey sur gazon ,
où la partici pation est modeste, a à nouveau frisé la catastrophe :
comme contre la Pologne, les Indiens égalisèrent à quel ques secon-
des du coup de sifflet final , dans le match au sommet qui les opposait
à l'Espagne. Grâce à ce match nul 2-2 , les Ibériques ont conservé la
tête du tournoi.

Les résultats : Cuba - Tanzanie 4-0 (2-0) ; Inde - Espagne 2-2
(1-1) ; URSS - Pologne 5-1 (2-0). Le classement : 1. Espagne, 5 ; 2.
Inde , 4 ; 3. URSS, 4 ; 4. Pologne, 3 ; 5. Cuba , 2 ; 6. Tanzanie , 0.

Programme
du jeudi 24 juillet

Finales
Tir. Sanglier courant , 2' série 7.00-

14.00. - Lutte gréco-romaine , cop,
légers, moyens et superlourds, 16.00-
21.00. - Haltérop hilie , 75 kg, 12.00-
21.00. - Pentathlon moderne, course
d'obstacles , 14.00-16.00. - Gymnas-
tique. Concours complet masculin ,
12.30-15.00. - Pentathlon féminin ,
poids et marche des 20 km , 15.00-
19.30. - Cxclisme. Poursuite indi-
viduelle avec éventuellement Robert
Dill-Bundi , 16.00-22.00. - Natation.
400 m libre masculin , 100 m papillon
féminin , 200 m libre dames et
4 x 100 m 4 nages masculin , 17.00-
20.00. - Gymnastique, concours
complet féminin , 18.00-20.30.

Eliminatoires
Tir de vitesse au pistolet , 1" série ,

7.00-14.00. - Skeet , 1" série, 7.00-

hui débutent les épreuves d'athlétisme

tentera de renouveler le fabuleux
exploit du discobole Américain Al
Oerter en luttant pour une qua-
trième médaille d'or. Quant à Irena
Szewinska, elle n'a cessé de se cou-
vrir de gloire depuis que , à dix-
huit ans, elle monta à trois reprises
sur le podium des Jeux de Tokyo , en
1964. Qu'elle y parvienne une der-
nière fois à Moscou tiendrait du
prodige.

Parm i les absents de marque fi-
gurent au premier plan le Kenyan
Henry Rono , encore tout auréolé des
quatre records du monde qu 'il battit
il y a deux ans (3000 m , 5000, 10000
et 3000 m steeple), les Américians
Renaldo Nehemiah et Edwin Moses,
qui régnent sans partage sur les
haies hautes et basses, leur compa-
triote Larry Myricks, le sauteur en
longueur le plus apte à faire oublier
Beamon et son bond de 8 m 90, Mac
Wilkins, qui avait rapporté aux
Etats-Unis le titre du lancement du
disque à Montréal , et les sauteurs en
hauteur Vladimir Yatchenko
(URSS) et Dietmar Môgenburg
(RFA).

Côté féminin , feront principale-
ment défaut l'Américaine Evelyn

kilomètre. Cela n'explique surtout et avec un guidon retourn é vers le
pas la supériorité incroyable démon- haut et fixé directement sur la
trée par le coureur est-allemand , qui fourche avant , Thoms bénéficie
a laissé son daup hin , le Soviétique indéniablement d'un phénomène
Alexandre Panfilov , à près de deux d'aérod ynamisme que les autres
secondes (1"89 exactement). n'ont pas.

A ce sujet , Oscar Plattner à sa «A Moscou , les commissaires
petite explication. «Certes, Thoms commencent à prendre des mesures.
est un véritable spécialiste de cette
discipline. Depuis trois ans, il était-
champion du monde et ce titre
olympique n'est pas surprenant. Il
n'est d'ailleurs possible que dans un
pays de l'Est de préparer toute
l'année un coureur pour disputer
une seule course, le kilomètre des
championnats du monde ou des Jeux
olymp iques. Qui pourrait se -le
permettre en Suisse par exemple?
Qui voudrait même le faire? inter-
rogeait non sans logique l'entraîneur
national.

Il n'en reste pas moins que Panfi-
lov par exemple bénéficie lui aussi
d'excellentes enditions. Il a tout de
même été rejeté loin derrière l'Al-
lemand de l'Est, c'est là que le
matériel intervient. Sur son vélo
révolutionnaire , entièrement profilé

14.00. - Escrime , sabre individuel ,
7.00-15.00. - Hippisme, military
(dressage), 7.00-16.00. - Athlétisme.
Eliminatoires avec Franz Meier sur
400 m haies , 7.30-11.00 et 15.00-
19.30. - Natation , éliminatoires 8.00-
10.00. - Aviron. Demi-finales mas-
culin-féminin avec éventuellement
des Suisses, 8.00-21.00. - Hockey sur
terre , tour préliminaire masculin ,
9.00-16.30. - Waterpolo. 9.00-17.00.
- Yachting, 4 régates avec les
Suisses, 10.00-15.00. - Boxe. Elimi-
natoires , 10.00-20.00. - Basketball.
Tour préliminaire féminin , 11.00-
20.00. - Handball , tour préliminaire
masculin avec la Suisse - Koweit
15.00-19.15. - Volleyball. Tour préli-
minaire masculin , 15.30-19.30. -
Natation , éliminatoires , 16.30-19.00.
- Football , tour préliminaire , 17.00-
20.00.

Ashford en sprint et la Canadienne
Debbie Brill en hauteur.

Resteront cependant en lice quel-
ques beaux champions. Dans les
compétitions masculines, l'Italien
Pietro Mennea (100 et 200 m), qui
n'aura pas la partie aussi facile que
pourrait le laisser supposer son
record du monde du 200 m (19"72),
le Brésilien Joao de Oliveira (tri ple
saut), le Polonais Jacek Wzsola
(hauteur) et les Allemands de l'Est
Udo Beyer (poids) et Wolfgang
Schmidt (disque). Dans les compé-
titions féminines , les Allemandes de
l'Est Marlies Goehr (100 m), Marita
Koch (400 m) et Ruth Fuehs
(javelot), ainsi que la Polonaise
Grazyna Rabsztyn (100 m haies).

Des oppositions spectaculaires:
celles qui mettront aux prises le
Soviéti que Constantin Volkov et le
trio français (Thierry Vigneron ,
Philippe Houvion et Jean-Michel
Bellot) au saut à la perche, l'Alle-
mande de l'Est Rosemarie Acker-
mann et l'Italienne Sara Simeoni au
saut en hauteur.

Mais le clou de ces Jeux sera ,
incontestablement , la rencontre des
deux «cracks» anglais du demi-fond
Sébastian Coe et Steve Ovett , qui
participèrent à un même cross
quand ils étaient écoliers , se retrou-
vèrent dans la finale du 800 m des
championnats d'Europe , mais se
sont soigneusement évités depuis.

Moins affectés par le mouvement
de boycottage que les épreuves mas-
culines, les épreuves féminines se-
ront sans doute d'un meilleur niveau
et les Soviétiques pourraient cette
fois-ci s'opposer efficacement aux
appétits de victoires des Allemandes
de l'Est. Lesquelles avaient raflé
neuf titres sur quatorze à Montréal.

s 'impose »

C'est ainsi qu 'ils contrôlent la dis-
tance minimum entre les axes du
pédalier et de la fourche avant , qui
ne doit pas être inférieure à 58
centimètres. Bien peu de bicyclettes
répondent à cette règle et les com-
missaires se contentent pour l'ins-
tant de menacer de ne pas homolo-
guer les records... et il n 'existe
aucune réglementation pour ce qui
concerne la partie supérieure de la
bicyclette. Je pense pourtant qu 'ac-
tuellement , un règlement s'impose» ,
confiait Oscar Plattner.

L'entraîneur national prenait
l'exemple de la formule 1. «Tout y
est précisément réglementé. L'Union
cycliste internationale devrait s'en
inspirer et se doter d'un règlement
approprié. Sinon , j' ai bien peur qu 'il
ne devienne de plus en plus difficile ,
non seulement en Suisse, mais en
Europe de l'Ouest, de trouver des
candidats pour se spécialiser dans
cette dure épreuve que constitue le
kilomètre contre la montre », conclu-
ait-il.

De grandes facilités
médicales

Les facilités médicales offertes
aux visiteurs venus à Moscou pour
les Jeux olmypiques - athlètes , jour-
nalistes, touristes , ou membres du
Comité international olymp ique
(CIO) - sont beaucoup plus grandes
qu 'elles ne l'ont jamais été par le
passé, a indiqué le prince Alexandre
de Mérode , président de la commis-
sion médicale du CIO.

Au cours d'une conversation avec
des journalistes , le prince de Mérode
a précisé que, pour chacune de ces
catégories de visiteurs , étaient prévus
une polyclini que et un hôp ital où
une permanence est assurée.

Les autorités soviétiques ont
même installé des boxes isolés pour
les cas de maladies contagieuses et
l'un de ces boxes est déjà occupé , a
ajouté le prince de Mérode , sans
préciser de quelle maladie était
atteint le patient.

Durant la seule journée de lundi ,
970 personnes (dont 280 athlètes)
ont été traitées , y compris pour des
appendicites , des soins dentaires ou
des accidents de la circulation. Un
touriste Panaméen est mort d'une
crise cardiaque.

D'autre part , M. Jones, ancien
président de la Fédération interna-
tionale de basketball , qui a été
frappé de thrombose cérébrale il y a
huit jours , est toujours hospitalisé.

Uns infrastructure médicale simi-
laire, bien que sur une échelle
réduite , a été mise sur pied à Kiev ,
Leningrad , Tallin et Minsk , où se
déroulent également des compé-
titions olympiques.

wimkmm — -
Irena Szwewinska sera-t-elle la grande dame de l'athlétisme féminin ?

Bélino UPI

Les points chauds du 24 juillet
Le rythme des Jeux s'accélère . Ce sont dix-huit titres olymp iques

qui vont être décernés dans la journée , dont les trois premiers de
l'athlétisme.

Athlétisme. - Les vainqueurs du poids féminin , du pentathlon et des
20 km marche seront les premiers champions olymp iques sacrés au
stade Lénine.

Natation. - Des festivals attendus : ceux de Vladimir  Salnikov au
400 m libre , du relais soviéti que au 4 x 100 m 4 nages et de la troupe
des Allemandes de l'Est au 100 m pap illon et au 200 m libre .

Cyclisme. - Finale de la poursuite avec le record de la piste en
danger.

Escrime. - Une affaire soviétique avec Vaientina Sidorova.
Gymnastique. - Les grands moments de la journée . Alexandre

Ditiatin , sans doute, devant Nikolai Andrianov chez les hommes.
Nadia Comaneci , Natalia Shaposhnikova , Maxi  Gnauck , sans doute ,
devant Nelly Kim chez les femmes.

Haltérophilie. - Le Cubain Roberto Urrutia , parti aux Etats-Unis , la
voie est ouverte aux Bulgares.

Lutte : Des finales à la pelle : les 57, 68, 82 et 100 kg.
Pentathlon moderne: Ultime épreuve , la course à pied , pour dépar-

tager les Soviétiques et les Hongrois.

Gymnastique masculine
les qualifiés par appareil

Le Soviétique Alexandre Ditiatin.a réussi la performance de se qual ifie)
pour toutes les finales par engin de vendredi. Voici les qualifiés , à raison d'un
maximum de deux par pavs :

Barre fixe : Stoyan Deltchev (Bul), 9,875 p. Alexandre Ditiatin (URSS)
9;850. Nikolai Andrianov (URSS), 9,825. Ralf Peter Hemmann (RDA)
9,675. Michael Nikolai (RDA), 9,675. Sergio Suarez (Cub), 9,650.

Anneaux: Ditiatin , 9,925. Dan Grecu (Rou), 9,850. Andrianov , 9,825. Jir
Tabak (Tch), 9,800. Deltchev , 9,775. Roland Bruecker (RDA), 9,775.

Cheval-arçons : Zoltan Magyar (Hon), 9,925. Ditiatin , 9,900. Alexandre Tka-
chev (URSS), 9,875. Nikolai , 9,875. Bruecker , 9,825. Ferenc Donath (Hon)
9,800.

Barres parallèles : Deltchev , 9,875. Tkachev , 9,875. Ditiatin , 9,850. Robertc
Léon (Cub), 9,800. Brueckner , 9,800. Grecu , 9,725.

Saut de cheval: Andrianov , 9,900. Tabak , 9,875. Ditiatin , 9,875. Brueckner
9,875. Deltchev , 9,825. Hemmann , 9,825.

Sol : Andrianov , 9,875. Brueckner , 9,850. Tabak , 9,825. Ditiatin , 9,800. Petei
Kovacs (Hon), 9,775. Lutz Hoffmann (RDA), 9,725.

Fleuret féminin : 2e tour
Les résultats du 2' tour du tournoi individuel de fleuret féminin. - Poule A :

1. Clara Alfonso (Cuba) 5 victoires. 2. Vaientina Sidorova (URSS) 3. 3. Mag da
Maros (Hon) 3. 4. Katarina Loksova (Tch) 3. - Eliminées: Anna Rita Spara-
ciari (It) 1, et Susanna Ardelealu (Rou) 0. - Poule B: 1. Delfina Kapke (Pol) 4.
2. Nail ya Giliazova (URSS) 4. 3. Mand y Niklaus (RDA) 3. 4. Véronique
Brouquier (Fr) 2. - Eliminées: Marline Font (Cuba) 2, Marcela Moldovan
(Rou) 0. - Poule C: 1. Barbara Wysoczanska (Pol) 5. 2. Elena Belova (URSS)
4. 3. Brigitte Gaudin-Latrille (Fr) 3. 4. Gabriele Janke (RDA) 2. - Eliminées :
Margarita Rodriguez (Cuba) 2, Michelle Ferguse (Aus) 0. - Poule D: 1.
Pascale Trinquet (Fr) 5. 2. Dorina Vaccaroni (It) 4. 3. Ildko Schwarczenberger
(Hon) 2. 4. Ecaterina Stahl (Rou) 2. - Eliminées: Anne Brannon (GB) 2.
Sabine Hertramps (GB) 0.

Pas de télégrammes pour les Britanniques
Les athlètes de l equipe olympique bntannique a Moscou ne recevront pu s

les traditionnels télégrammes de félicitations de leur gouvernement , à indiqué
un porte-parole du gouvernement à Londres. Le nageur Duncan Goodhew, qui
a remporté la première médaille d'or britannique, a donc dû se contenter du
télégrammme de félicitation du porte-parole de l'opposition travailliste p ou '
les sports, M. Denis Howell. M. Howell a souligné que c 'était la première fo is
depuis l'organisation des feux  olympiques en 1924 que le Gouvernement
britannique n 'envoyait pas de messages de félicitations. M"" Thatcher, pr emie'
ministre de Grande-Bretagne , s 'était fermement prononcée contre l'envoi de
sportifs britanniques aux feux  de Moscou , à la suite de l 'intervention
soviétique en Afghanistan.
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Le Valaisan Dill-Bundi apportera peut-être à la Suisse sa première
médaille. L 'exp loit qu 'il a réalisé face  au Soviétique Osokin permet
tous les espoirs. (Bélino UPI)

Trois titres attribués
Depuis'des années, l'URSS est

la nation N" 1 en lutte gréco-
romaine. Pourtant , à ces Jeux
olymp iques qui se disputent de-
vant leur public , les Soviéti ques
ont bien de la peine à confirmer
leur suprématie. Après six fina-
les sur dix , ils se trouvent à éga-
lité au nombre des médailles
avec les Hongrois : deux mé-
dailles d'or , deux d'argent et une
de bronze. Les Hongrois ont en
tout cas d'ores et déjà fait ou-
blier la véritable débâcle qu 'ils
avaient connue en 1976 lorsqu 'ils
avaient dû se contenter d'une
médaille d'argent et d' une mé-
daille de bronze sur l' ensemble
des-deux tournois de lutte gréco-
romaine et de lutte libre.

La première médaille d'or
attribuée hier est revenue à un
Soviéti que , Wachtang Blaguid-
ze, champ ion du monde 1978 et
champ ion d'Europe cette année.
En finale des 52 kg, Blaguidze a
battu par 19-1 le Hongrois Lajos
Racz , tenant du titre mondial.

En 74 kg, le Hongrois Ferenc
Koesis, champion d'Europe et

Le Bulgare Russev souverain
L'haltérophile bulgare Yanko

Russev s'est attribué souveraine-
ment le titre olymp ique des lé-
gers, après avoir collectionné
déjà deux titres mondiaux et
trois titres européens. Pour faire
bonne mesure, Russev a amé-
lioré son record du monde aux
deux mouvements de 5 kg avec
342,5. La médaille d'argent est
revenue à l'Allemand de l'Est
Joachim Kunz , qui mena la vie,
dure au Bul gare. Il battait en
effet le record de Russev à l'é-
paulé-jeté avec 190 kg. mais le
champ ion olymp ique rép li quait
en soulevant 195 kg.

Lors d'un quatrième essai ,
Russev s'attaqua même à la bar-
rière des 200 kg. Derrière Kunz .
la médaille de bronze revint de
manière inattendue à un autre
Bulgare , Mintcho Pachov (325
kg), âgé de 18 ans seulement.
Pas moins de sept athlètes ont
battu l'ancien record olymp ique
aux deux mouvements (321,5

du monde 1979, n a  laisse au-
cune chance au tenant du titre
olymp ique , le Soviétique Anatoli
Bykov. Chez les 100 kg après
l'élimination du Soviéti que Ni-
kolai Balbochine , le titre ne pou-
vait plus guère échapper au Bul-
gare Gheorghi Raikov , qui a
ainsi confirmé sa victoire des
derniers champ ionnats D'euro-
pe.
Résultats finals
• 52 kg : 1. Wachtang Blaguid-
ze (URSS). 2. Lajos Racz (Hon).
3. Mladen Mladenov (Bul g). 4.
Nicu Girtga (Rou). 5. Otto Jeli-
nek (Tch). 6. Jan Wroblewski
(Pol).
• 74 kg : 1. Ferenc Koesis
(Hon). 2. Anatoli Bykov (URSS).
3. Mikko Huhtala (Fin). 4. Ivan
Chopov (Bul). 5. Lennart Lun-
dell (Su). 6. Vitezlav Mâcha
(Tch).
• 100 kg : 1. Gheorghi Raikov
(Bul). 2. Roman Bierla (Pol). 3.
Vassili Andrei (Rou). 4. Refik
Memisevic (You). 5. Georges
Pikilidis (Gre). 6. Oldrich Dvo-
rak (Rou).

Légers (Jusqu 'à 67,5 kg) : I.
Yanko Russev (Bul), 342.5 kg
(147 .5 kg à l'arraché et 195 à
l'épaulé-jeté). 2. Joachim Kunz
(RDA), 335 (145 et 190). 3.
Mintcho Pachov (Bul) 325 (142.5
et 182,5). 4. Daniel Senet (Fr)
322,5 (147 ,5 et 175).

VOLLEYBALL
FÉMININ
Deuxième tour

• Groupe A : Cuba - Pérou
3-0. URSS - RDA 3-1. Le classe-
ment : 1. URSS, 4. 2. Cuba , 2
(4-3). 3. RDA. 2 (4-4). 4. Pérou , 0.

• Groupe B : Roumanie - Hon-
grie 3-2. Bulgarie - Brésil 3-0. Le
classement : 1. Bulgarie , 4. 2.
Hongrie, 2 (5-5). 3. Roumanie , 2
(4-5). 4. Brésil . 0.

Montera-t-il sur le podium aujourd'hui?
ALORS QUE L'ON ATTENDAIT Harald Wolf ou Vladimir

Osokin, c'est Robert Dill-Bundi qui a signé l'exploit des quarts
de finale de la poursuite individuelle des Jeux olympiques de

Moscou. Le Valaisan a en effet tourné en 4'34"92 sur la piste olym- 4'43"84. Hens-Henrik Orsted (Dan) 4'38 "42 bat Sean Yates (GB)
pique du stade Kysllavoye , améliorant ainsi de plus de cinq secondes 4'4l"39. Harald Wolf (RDA) 4'37 "18 bat Martin Penc '(Tch) 4'47"87.pique du stade Kystlavoye, améliorant ainsi de plus de cinq secondes
le record du monde établi par Wolf la veille lors des qualifications.
Jamais on n'avait été aussi vite dans une poursuite de 4 kilomètres. Il
suffit de dire que Vladimir Osokin, dont le meilleur «chrono»
jusqu'ici était de 4'39"06, a été éliminé en faisant mieux lui aussi que
le record de l'Allemand de l'Est mardi (4'38"17).

Seulement, voilà, Osokin, malgré l'appui du public, a eu la
malchance d'affronter un Dill-Bundi intraitable. Ce dernier a eu l'in-
telligence de ne jamais s'affoler lorsque le Soviétique prit un départ
relativement plus rapide. C'est ainsi que le coureur helvétique
compta jusqu'à 1"55 de retard vers les 2500 mètres. Mais, progressi-
vement, Dill-Bundi refit son handicap pour passer en tête peu après
l'attaque du dernier kilomètre. Disposant de ressources étonnantes, le
Valaisan devait réaliser une dernière tranche kilométrique stupé-
fiante : l'06"41, battant du même coup de plus de trois secondes
Osokin.

«Il faudra tourner en 4'35" pour entrer en demi-finales» , estimait le
poursuiteur helvétique quelques heures avant la course. U a été le
seul à tenir parole grâce à un dosage de son effort presque parfait.
On connaît la boutade qui dit que dans une poursuite, il faut partir à
fond, accélérer et terminer au sprint. Dill-Bundi l'a réussi en la
circonstance. Ses temps de passage en témoignent: 1" kilomètre en
l'll"74, 2" en 1*08"31, 3e en l'08"46 et dernier en l'06"41.

Du même coup, cette poursuite qui était promise à une finale
Osokin-Wolf , pourrait bien donner lieu à une toute autre empoi-
gnade. Avec ce meilleur temps, Dill-Bundi a en effet gagné le droit
d'affronter le Danois Hans-Erik Orsted. Quant à Wolf , il devra en
découdre avec le Français Alain Bondue, à nouveau très en verve et
auteur du meilleur temps. Mais les demi-finales promettent d'être
équilibrées tant il est vrai que les quatre qualifiés et Osokin ont battu
hier le record du monde... Une poursuite décidément d'un excellent
niveau sur une piste exceptionnellement rapide.

_ »flo-,

La palme
Le Cubain Juan Hernandez, 17 ans, a été le meilleur boxeur de la journée ,
battant le Hongrois Sandor Farkas, un pugiliste réputé, par 4-1 aux points. La
victoire la plus rapide a été obtenue par le Polonais Ryszard Czerwinski , qui a
mis son adversaire k.-o. après une minute de combat. Les résultats:

• Coq (54 kg): Juan Hernandez
(Cuba) bat Sandor Farkas (Hon) aux
points. Ayele Mohammed (Eth) bat
Ahmad Nesar (Afg) aux points.
Geraldi Isaaick (Tan) bat Jorge
Monar (E qu) aux points. Ganapath y
Manohara n (Inde) bat Jacob Diallo
(Gui) aux points. Raymond Gilbod y
(GB) bat Luis de Almeida (Ang) aux
points. Daniel Zaragoza (Mex) bat
Philip Sutcliffe (Irl) aux points.
Fayez Zaghloul (Syr) bat Souneat
Oup haphobe (Laos) aux points. Mi-
chael Anthony (Guy) bat Nureni
Gbadomosi (Nig) aux points. Veli
Koota (Fin) bat Fazlija Sacirovic
(You) par arrêt de l' arbitre au 2' .
Bernard o José Pinango (Yen) bat
Ernesto Alguera (Nie) aux points.
Ali Ben Maghenia (Fr) Pushkardhoj
Shahi (Nep) w.o. John Siryakille
(Oug) bat Alexander Radev (Bul)
arrêt de l'arbitre au 1". Samson

LE BEAU TEMPS A MIS LES VOILES
Pour la première fois , le mauvais temps a mis des bâtons dans les roues des

organisateurs des épreuves olympiques de voile de Tallin. La température esti-
vale et l'absence de vent invitaient à la baignade , mais pour les concurrents ,
les conditions étaient impossibles.

Un seul des parcours bénéficiait d' une légère brise , qui permet de faire
disputer tout de même une régate en finn et en 470. Dans les autres catégories ,
les épreuves ont été interrompues ou n 'ont même pas débuté. Les régates en
retard seront rattrapées samedi.

Les conditions étaient pour le moins « problémati ques » et favorisaient les
yachtmen habitués aux vents faibles. Ainsi , les succès des champ ions d'Eu-
rope Borowski - Swensson (RDA) en 470 et du Brésilien Biekarck en finn ne
sont pas à considérer comme des surp rises. Dans cette catégorie , le champion
olympique de 1976, l'Allemand de l'Est Jochen Schumann. a pris la tête du
classement intermédiaire.

Les bateaux suisses ont obtenu de bons résultats : Ivor Ganahl (finn) ter-
mina cinquième (après avoir passé en 2* position à la troisième bouée). Re-
montant à la 6l place du général. En 470 Kistler - Dreyer. 5' également , se
classèrent enfin à un rang honorable.

• Poule B : Colombie Koweit 1-1
(0-0). Tchécoslovaquie - Nigeria 1-1
(1-0). Classement : 1. Tchécoslo-
vaquie 2/3. 2. Koweit 2/3. 3. Nigeria
2/1. 4. Colombie 2/1.

• Poule D : Yougoslavie - Costa
Rica 3-2 (2-1). Finlande - Ira k 0-0.
Classement : 1. Yougoslavie 2/4. 2
Irak 2/3. 3. Finlande 2/1. 4. Coste
Rica 2/10.

à Juan
Chachtnan (URSS) bat Andrestena
(Rép. dom) aux points. Joseph
Ahanda (Cam) bat Tseden Narman-
dakh (Mon) arrêt de l'arbitre au 3'.
Ryszard Czerwinski (Pol) bat Firmin
Abissi (Bénin) par k.-o. au 1".
Dumitru Cipere (Rou) bat Luck y
Nutaie (Sambia) aux points.

• Superwelters (71 kg): George Ka-
buto (Oug) bat Seifu Retta (Eth) aux
points. Aarmando Martinez (Cuba)
bat Zygmunt Gosiewski (Pol) aux
points. Léo Vainonen (Su) bat
Marcel Sirba (Rou) aux points.
Francisco Carlos Jésus (Bre) bat
Mbemba Camara (Gui) aux points.
Ramon Rivera (E qu) bat Roger
Houangni (Bénin) aux points. Jelio
Stefano (Bul) bat Mohamed Halabi
(Liban) aux points. Jan Franek (Tch)
bat Benedetto Gravina (lt) arrêt de
l'arbitre au 2".

• Poule A :  Brésil - Inde 137-64 des jeunes Suissesses, qui se sont
(65-28). URSS - Tchécoslovaquie toutes qualifiées. La championne
99-82 (46-40). URSS et Brésil qua- de Hollande Marianne Van der
lifiés pour la poule demi-finale. Torre a également laissé une très
• Poule B : Pologne - Sénégal bonne impression.
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pagne quahfies Schûrmann (S) 4-6
• Poule C : Italie - Cuba 79-72 ' '
(43-42). Australie - Suède 64-55 b_ 1

(40-27). Cuba et Italie qualifiés. L—____ ____

Résultats des quarts de finale de la poursuite:
Robert Dill-Bundi (S) 4'34"92 bat Vladimir Osokin (URSS)

4'38"17. Alain Bondue (Fr) 4'36"27 bat Pierangelo Bincoletto (It)

Plattner dixit
A l'issue de la course assez extraordinaire réussie par le coureur

valaisan, Oscar Plattner saluait bien évidemment la performance de
son poulain. Pourtant , l'entraîneur national ne voulait pas tomber
dans un quelconque excès de confiance. « Je crois même que Robert
est allé trop vite dans le dernier kilomètre», estimait-il.  Puisse
semblable mésaventure lui survenir encore souvent...

Dans l 'optique des demi-fin ales d 'aujourd 'hui , qui précéderont de
deux heures la finale , il est évident qu 'il faudra savoir doser ses
efforts jusqu 'au bout. Et puis, Hans-Henrik Orsted n 'est pas le
premier venu. Il a détenu lui aussi des records mondiaux sur p iste, je
crois que la tâche de Dill-Bundi sera très dif f ici le  mais après sa
course des quarts de finale on p eut lui faire confiance », déclarait
l'entraîneur national.
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La Yougoslavie étonne
La jeune équipe yougoslave

s'est encore mise en évidence au
cours de son deuxième match
du tournoi féminin , en arrachant
le match nul (15-15) à la RDA ,
championne du monde 1978,
après avoir été menée au repos
par 8-6. Les Soviétiques restent
cependant les grandes favorites
du tournoi.

SPORTS HORS... JEUX
f j m________ u mtmmsm
La coupe Certina
à Genève

Il ne reste plus qu 'un Suisse
dans le simp le messieurs de la
coupe Certina à Genève. Il s'ag it
de Renato Schmitz , vainqueur
de l'Australien Dellavedova
après un match de plus de deux
heures. Yvan Du Pasquier n 'a
pas démérité malgré son élimi-
nation , il a livré une excellente
partie face à Scepay. Enfin ,
Edgar Schûrmann , un peu trop
sûr de lui après le premier set ,
n 'a pas réussi à renouveler son
exploit de la veille.

Chez les dames , bonne tenue

RDA - Yougoslavie 15-15
(8-6). Hongrie - Congo 39-10
(19-6). URSS - Tchécoslovaquie
17-7 (8-4).

Classement : 1. URSS 2/4
(47-18). 2. Yougoslavie 2/3
(34-25). 3. RDA 2/3 (31-25). 4.
Hongrie 2/2 (49-29). 5. Tchécos-
lovaquie 2/0 (17-33). 6. Congo
2/0 (21-69).

Matches amicaux
Stuttgart Kickers (2e division

allemande) - FC Bâle , 3-1 (2-1).
VfL Bochum (avec Gross) - SC
Hereford 6-0. Les six buts ont été
marqués par l'ailier Kurt Pinkall.
Granges - FC Zurich 0-7 (0-3).
Bellinzone - Morobbia 5-2 (2-1).

• Coupe Anker à Anet , deu-
xième demi-finale, Lausanne -
Bienne 3-2 (1-2).

750 spectateurs . Arbitre : Han-
ni (Cugy). Buts : 4. Vôhringer
0-1. 19. Corpataux 0-2. 45. Mau-
ron 1-2. 47. Diserens 2-2. 74.
Mauron 3-2.



Les vainqueurs du tournoi
de Crans-Montana
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Le vainqueur Zoltan Kuharszky, Hongrie, du 5ff tournoi international
de Crans-Montana (à gauche) et le finaliste Wayne Pascoe, Austra lie.

Durant la semaine passée, s'est disputé le 50' tournoi international de
Crans-Montana , avec la partici pation d' une septantaine de joueurs ve-
nant de 18 pays.

Malgré le mauvais temps au cours du week-end , le public a assisté à
des matches d'excellent niveau et il a certainement vu à l'œuvre de futurs
vedettes du tennis.

Quarts de finale : Z. Kuharszk y (Hon) bat E. Schiirmann (S) 6-3, 7-5 ;
M. Myburg (AS) bat E. Di Matteo (lt) 6-4, 6-1 ; W. Pascoe (Aus) bat M.
Brunnberg (Su) 6-4, 6-1 ; H. Ritschard (S) bat P. Spang (RFA) 7-6, 6-7,
6-3.

Demi-finales : Z. Kuharszk y (Hon) bat M. M y burg (AS) 6-3, 3-6, 6-4;
W. Pascoe (Aus) bat H. Ritschard (S) 6-2, 6-4.

Finale : Z. Kuharszk y (Hon) bat W. Pascoe (Aus) 3-6, 6-3. 6-2.

Résultats du tournoi de Leysin

Le Sédunois François Guay en évidence
Demi-finales C + D messieurs : Cornaz Daniel - Hanser Daniel

6-1, 6-2 ; Guay François - Gerber Thomas 6-4, 7-6.
Finale C + D messieurs : Guay - Cornaz 6-4, 6-3.
Demi-finales C + D dames : Huber Cisela - Schonegge Loni 6-2,

6-2 ; Corminbœuf Christine - Mag in Yannick 6-1 , 5-6, abandon.
Finale dames C + D : Corminbœuf - Huber 7-6, 6-7, 8-6.
Demi-finales messieurs B : Oswald Jean-Marc gagne par 6-1, 6-3 ;

Piaget Jean-Marc - Cerutti Miguel 7-5, 7-5.
Finale messieurs B : Piaget - Oswald 6-0, 6-4.
Demi-finales dames B + P : Béatrice Hurlimann - E. Burgener 3-6,

6-1, 6-0 ; Florence Tard y - Patricia Keller 6-3, 6-1 .
Finale dames B + P : Hurlimann - Tard y 3-6, 6-1 , 8-6.
Demi-finales messieurs P : Berney - Carron 5-7, 7-6, 6-3 ; Pierre-

Alain Leuenberger - Patrick Didisheim 6-3, 6-0. Finale : Leuenberger -
Berney 6-2, 6-1.

Demi-finales. Double mixte : Yannick Magnin - Miche l Magnin -
Catherine Henchoz - P.-A. Leuenberger 7-5, 6-1 ; Florence Tard y -
Martial Ritz - Michèle Lévy - Francis Haaker 6-0, 6-0.

Finale : Tard y-Ritz - Magnin-Michel 6-3, 6-0.

Borg épouse Manana
aujourd'hui à Bucarest

C'esl jeudi à Bucarest que l'actuel numéro un mondial ,  le Suédois
de 24 ans Bjorn Borg, quintup le champion de Roland-Garros et de
Wimbledon , épousera Mariana Simonescu , 24 ans également , sa
fiancée depuis quatre ans.

Ce mariage entre le plus célèbre sportif professionnel du moment et
une petite Roumaine , qui abandonne le tennis pour vivre avec son
futur mari de par le monde, constitue un véritable événement aussi
bien en Suède qu 'en Roumanie.

Pour la circonstance , Borg aura revêtu un magnifi que costume
blanc signé d'un grand couturier parisien , Guy Laroche. Mariana . elle ,
a fait appel pour sa robe à Tedd y Tinling.

Le couple a convié 250 invités «personnels» à un festin donné en
soirée, à 38 km de Bucarest , au bord du lac Snagov. Parmi eux
figurent Vitas Gerulaitis et sa soeur Ruta . llie Nastase , Ion Tiriac .
Chris Evert-Lloy d et son mari John.

Les résultats à l'étranger
• WASHINGTON. - Tournoi du Grand Prix (175 000 dollars). Simple
messieurs, 1" Iour : Christop he Frey (Fr) bat Manuel Orantes (Esp) 6-3,
6-3 ; Rafnesh Kirshnan (Inde) bat Pat Dupré (EU) 6-3.6-1 ; Harold Solo-
nion (EU) bat Syd Bail (Aus) 6-4, 6-3 ; Corrado Barazzutti (It)  bat Geoff
Masters (Aus) 6-3, 6-3 ; Brian Gottfried (EU) bat Carlos Gattiker (Arg)
7-6, 6-4 ; Victor Pecci (Par) bat Van Winitsk y (EU) 7-6 . 6-0.
• RICHMOND. - Tournoi féminin (100 000 dollars) : Billie Jean King
(EU) tête de série N" 2, a été éliminée dès le premier tour par sa compa-
triote Wend y White , 6-2, 6-2.

Les résultats. - Simple dames, 1" tour : Pam Shriver (EU) bat Sharon
Walsh (EU) 6-3, 6-2 ; Laura Dupont (EU) bat Diane Desfo r (EU) 1-6.
6-3, 7-6 ; Ann Ki yomura (EU) bat Kay McDaniel (EU) 4-6. 6-4. 6-2 ;
Johanne Russel (EU) bat Ann Smith (EU) 7-6, 5-7. 6-1.
• HILVERSUM. - Championnats internationaux de Hollande (75 000
dollars). Simple messieurs, 1" tour : Domini que Bedel (Fr) bat Rolf Geh-
ring (RFA) 2-6, 6-3. 6-4 ; Gilles Moretton (Fr) bat Eric Deblicker (Fr)
6-7, 6-2, 6-4 ; Tom Okker (Ho) bat Andres Maurer (RFA) 6-1. 6-4 ;
Balasz Taroczy (Hon) bat Paul Kronk (Ho) 5-0, abandon ; Tonny Giam-
malva (EU) bat Patrick Proisy (Fr) 6-4, 6-4 ; Haroon Simail (Zim) barUli
Pinner (RFA) 6-3, 6-0.

LA COUPE DE GALEA

A l'issue de la première journée de la phase finale de la coupe de
Galea , à Vichy, la France mène par deux victoires à zéro devant l'Ar-
gentine , alors que l'Espagne et l'URSS sont à égalité , une victoire
partout.

Les résultats : France - Argentine 2-0 (Thierry Tulasne bat Carlos Cas-
tellan 6-0, 7-5 ; Jérôme Potier bat Ricard o Rivera 6-2, 3-6, 6-4) ; URSS -
Espagne 1-1.

LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA L.N.
FRAPPE À NOUVEAU L'ÉQUIPE VALAISANNE

FC Sion: 8000 francs d'amende
Le comité de ligue nationale (commission de discipline)

a pris les décisions suivantes concernant le match du tour
final Sion - Zurich du 27 juin 1980 :

0 II est infligé au FC Sion une amende de 8000 francs
pour divers jets de bouteilles et les voies de fait com-
mises par ses partisans sur la personne de l'entraî-
neur du FC Zurich, Albert Sing, après le match, et cela
en tenant compte de cas précédents d'organisation
insuffisante du service d'ordre.

(2) L'émolument de décision est fixé à 500 francs. Le
montant total de 8500 francs devra donc être payé par
le FC Sion.

(|) Un recours contre cette décision peut être présenté au
tribunal de recours de la ligue nationale dans les
DEUX JOURS après réception de la présente déci-
sion.

Dans ses considérants, la commission de discipline in-
dique notamment qu'elle se doit, en conformité avec le rè-
glement de jeu, de réprouver la sécurité absolument insuf-

Les dirigeants du FC Sion lancent
un appel pressant aux supporters

Stupéfait et déçu d'une décision aussi injuste, le comité du FC
Sion est décide d'aller jusqu 'au bout , afi n de faire valoir ses droits. Il est moignages pourront permettre aux dirigeants sédunois de faire valoir
impensable que la commission de discipline de la LN prenne des sanc- un recours dans cette situat ion. Alors , dès aujourd 'hui , appelé/, le
tions aussi sévères à la suite de la plainte d'un seul homme, l'ex-entraî- 22 42 50 pour donner vos renseignements. Le FC Sion vous remercie
neur du FC Zurich , Albert Sing. C'est tout simplement scandaleux. La d'ores et déjà de votre appel. peb
ligue nationale s'est, une fois de plus, laissé tromper par le « grand » FC
Zurich. Durant la même saison , à deux reprises, le FC Sion est injuste- . ^--̂ —

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ment condamné à 14 000 francs d' amende. Décidément , on veut vrai- ISfCul^^ffJ^^^^^^^^^pSment la peau du « petit » . Le président Rudaz était  catastrop hé : « Vrai-  HAu^^^^^^^^UgZ^^^S
ment , avec une telle décision , on est non seulement amèrement déçu , ^"•̂ mk\^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k\^^k^k^k^k^^B
mais on a envie de tout abandonner et de mettre la clef sous le paillas- _ , ,son Pas de revanche pour Zoetemelk-

Non seulement l'amende est salée, mais le délai de recours de deux _ _ ,  . _ - --» —-, •
jours ne permet pas, en cette période de vacances, de trouver les élé- HlIlâUlt BU XOUr de RFA
ments pour contrer cette décision. Les membres du comité du FC Sion ,
réunis hier ont pris connaissance de cette décision écrite. Ils contestent Le Hollandais Joop Zoetemelk , vainqueur du Tour de France-; ne sera pas
.'ob.igation deconstruire, d'ici au '30àpût, des parois c,eprotecti On Pour ^^eautS B&SSSkSi « * '
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les bancs des joueurs et soigneurs , vu que le FC Sion n est pas proprie- Parmi les autres grands absents on compte Hennic. Kui )an Uaas - ,
taire du terrain. Une nouvelle séance du comité aura lieu aujourd 'hui , Gerrie Knetemann (tous trois Hollandais), Francesco Moser (Ital ie)  et Dietrich
afin de prendre une décision définitive sur la suite à donner à cette af- Thura u (RFA).
faire. Mais dans cette attente , le FC Sion a besoin de ses supporters pour Les princi paux rivaux d 'Hinaul i  seront les Belges Roger Uc Vlaeminck .
contrer la décision de la LN. Il fait un pressant appel à tous les specta- Daniel Willems et Walter Planckaert , les Norvég iens Knut  Knudsen et (ostein
teurs des tribunes A, B et C, lors du match Sion - Zurich , qui peuvent

La crise du FC Porto
Le FC Porto s'apprêterait a résilier unilatéralement les contrats des

quatorze joueurs du club qui ont refusé la semaine dernière de
reprendre leur préparation sous la conduite de l'Autrichien Hermann
Stessl , apprend-on dans les milieux proches du club.

La direction du FC Porto , vice-champ ion national et finaliste de la
dernière coupe du Portugal , avait accordé un délai exp irant à la f in de
la semaine dernière pour que les joueurs reviennent sur leur décision.
Devant le maintien du refus de ces derniers , le club penserait
maintenant à les licencier et à les poursuivre en justice pour rupture de
contrat.

Le «groupe des 14» entendait en effet protester contre la décision du
président du FC Porto , M. Americo de Sa , dont ils réclament la
démission , pour avoir écarté de sa nouvelle équi pe l'ancien respon-
sable du département de football , M.Jorge Pinto da Costa. Une telle
décision avait déjà entraîné la démission de l' entraîneur du club , José
Maria Pedroto , qui a été remplacé par Hermann Stessl.
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Le Pari-Trio à Yverdon

La prochaine course du Trio , sur l'hi ppodrome d'Yverdon. qui aura lieu di-
manche prochain , sera constituée par une épreuve de trot sur 3075 m , avec 15
chevaux au départ. Voici les partants :

1. Grandiris (L. Devaud , dist. 3125 m, dem. perf. 040) ; 2. Eros du Mesnil (Y.
Pittet , 3125, 4310) ; 3. Felip har (Ph. Besson , 3125, 5044) ; 4. Bea u Fixe 2 (Erhard
Schneider , 3125, 0005). 5. Echo du Comtal (J .-P. Zaugg, 3125. 3000) ; 6. Bary des
Etangs (O. Wahlen , 3100, 0540) ; 7. Emado (H. Gysel , 3100. 0000) ; 8. Et Pour-
quoi Pas (H. Millasson , 3100, 0220) ; 9. Chardon Bleu (J .-P. Serafini , 3100, 0030) ;
10. Gars du ,\ord (M. Bron , 3100, 5105) ; 11: Frascator (H. Tschudin , 3075,
0300) ; 12. Erable (M. Besson , 3075, 0020) ; 13. Féodalis (K. Schmid , 3075,
0000) ; 14. Hurvick des Hogues (Ch. Saxod , 3075, 0000) ; 15. Derby Claiyettois
(P. Meier , 3075, 0000). '

Favoris : 2 - 3 - 6. Outsiders : 5 -1 - 10. Surprises : 14 -13 - 8.

Fête cantonale L'arbitre mis k.-o.
des jeunes lutteurs Un arbitre a été mis k .0 d, un
à Saint-Nicolas, splendide crochet du gauche à la sep-
le 27 juillet tième reprise par le boxeur espagnol

Perico Femandez , au cours du com-
PROGRAMME _,___ qUj opposait celui-ci , dans l'arène
08.00 Appel des lutteurs de Bilbao , à l'Uruguayen Manuel Li-
08.30 Début des luttes ria. L'arbitre , M. Gomendio Urrutia ,
11.00 Messe en plein air avait admis les nombreuses protesta-

Bénédiction de la bannière tions du public , quelque 6000 specta-
cantonale teurs, qui , dès le début du match ,

12.00 Dîner avait hué les deux boxeurs , jugeant
13.00 Cortège que le combat était truqué. Au qua-
13.30 Reprise des luttes trième round , l'arbitre admonesta
17.00 Finale et distributions des donc les deux boxeurs. A la septième

résultats reprise, il protesta à nouveau et reçut
Club de lutte pour toute réponse un puissant cro-

Saint-Nicolas chet du gauche de Femandez.

fisante instaurée par le service d'ordre du FC Sion aux
alentours de la tribune. Elle sera dans l'obligation, en cas
de nouveaux jets de bouteilles, de punir le FC Sion d'une
interdiction de son terrain. La direction du club serait
donc bien inspirée de prendre immédiatement des mesu-
res efficaces.

La commission trouve en outre indiqué de faire inspec-
ter tous les matches de championnat et de coupe de ligue
que disputera chez elle l'équipe de ligue nationale A du
FC Sion jusqu'à la fin décembre 1980, par une personne
de confiance désignée par le comité. Les frais qui en résul-
teront tomberont entièrement à la charge du club rece-
vant.

Dans le sens d'une mesure complémentaire, le FC Sion
est tenu, sur la base de l'article 29 su règlement de compé-
tition, d'assurer de manière irréprochable la sécurité des
deux bancs réservés aux joueurs et soigneurs du stade de
Tourbillon vers l'arrière, sur les côtés et en haut , par la
construction de parois et de toits solides. Ces installations
devront être posées et terminées avant le match Sion -
Young Boys du 30 août 1980.

Wilmann , ainsi que les Allemands Gregor Braun et Klaus-Peter Thaler.
Treize équi pes de 7 coureurs chacune prendront le départ dc l'é preuve à

Bielfeld (Basse-Saxe) le 4 août au stade olymp ique de Munich.

Victoire de Bernard Hinault dans un critérium
Le Français Bernard Hinault  a remporté son premier critérium d'après-tour

à Bain-de-Bretagne , devant son compatriote Raymond Mart in  ct le Portugais
Joachim Agostinho.

Interrogé à l'arrivée sur l'état de son genou , Bernard Hinaul t .  très laconi que .
a déclaré: «Ça ne va pas trop mal. J' ai limité ma partici pation dans le.s
critériums d'après-tour pour être en forme dans le Tour d'Allemagne qui
constituera pour moi une bonne pré paration aux champ ionnats du monde-
Le classement:

1. Bernard Hinault  (Fr). 80 km en 2 h. 02' ; 2. Raymond Martin ( I r ) ,  même
temps; 3. Joachim Agostinho (Por). même temps.

FVA : communique N° 12
Championnats suisses d'athlétisme 1980
Date : samedi et dimanche 23 et 24 août 1980.
Lieu : Lausanne, stade Pierre de Coubertin.
Organisateur : Lausanne-Sports , section athlétisme.
Participants : athlètes en possession d' une licence valable pour 1980.

Jusqu 'à l'échéance du délai d'inscription , les minima pour 1980 doi-
vent être établis.
Le premier et le deuxième des champ ionnats régionaux 1980 (fem-
mes-hommes) sont également qualifiés pour les champ ionnats suis-
ses.
Qualifié est en outre celui qui s'est classé dans les six premiers des
championnats suisses 1979 ou qui fi gure ra parmi les six meilleurs
Suisses en se référant à l'Annuaire officiel 1979.
Pour les temps manuels , il sera tenu compte de 24/100 de seconde en
plus pour 100 m , 200 m , 100 m haies, 110 m haies , respectivement
14/100 de seconde de plus pour le 400 m.

Catégories el disciplines : deux catégories seulement , à savoir une
pour les femmes et une pour les hommes. Toutes les disciplines selon
RO.

Tirage au sort et ordre de départ : l'ord re de départ dans les disci plines
se fera par l'organisateur sous le contrôle d' un représentant de la FSA
après la fin du délai d'inscri ption.
La formation des séries pour les éliminatoires ainsi que le tirage au
sort des couloirs se fera après l'appel par l'organisateur et le représen-
tant de la FSA.

Inscriptions : selon RO. Elles doivent se fa ire par écrit (sur coupon pos-
tal pas valables). Toutes les inscri ptions à Marc Basler. Ressort 3,
Erlenweg 7B, 4800 Zofingen.

Délai : lundi 28 juillet 1980 (minuit) .
Les inscriptions tardives ou ne correspondant pas au règ lement ne
sont pas admises.

Finances : hommes et femmes, 6 francs par disci pline.
Garantie de départ : 10 francs par discipline.
La finance d'inscription et la garantie sont à verser en même temps
que l'inscri ption à Postcheckkonto 10-20135 Champ ionnats suisses
d'athlétisme 1980, Lausanne.
Ceux qui défendent leur titre n 'ont pas de finance d'inscription ni de
garantie à verser.

Cours de commissaire : la FVA met sur pied un cours de commissaire
dans la branche athlétisme le 25 octobre 1980, à Sion. Les intéressés
voudront bien s'inscrire au plus vite chez Jean-Marc Clapasson ,
Champs-de- Tabac, 1950 Sion.

FVA : Ressort II



Le p'tit train d'rive bleu

LE BOUVERET (cg). - Les tou- mirent son port de petite batellerie
ristes qui ont choisi de s'arrêter qui est , à ce que l'on affirme dans les
quelques heures à Bouveret ad- milieux nautiques du Léman, un des

De la gare CFF de Bouveret-Gare, la composition dessert deux haltes intermédiaires jusqu 'à son point
d'attache le port de la Rhôna: le camping d'abord et le restaurant ensuite de la p lage du Bouveret dont
l'aménagement démontre le dynamisme de M. Hans Arn old et de son équipe administrative. Le convoi est
ici devant le restaurant de Rive-Bleue. Photo NF

Fin du Festival de Montreux |
Cette fois , sous le sigle Montreux- pree et le roi des débuts du rock

Détroit , le 14' festival est bien ter- Fat' s Domino,
miné. Ce soir la Nouvelle-Orléans se
trouve réunie par la présence de plu- L'ouverture du concert a été con-
sieurs de ses représentants légen- fiée à l'excellent Swiss Swing Six
daires tels que Wallence Davenport form é de Michel Pilet au saxe ténor ,
que Lionel Hampton appela «Louis Isla Eckinger au trombonne et vi-
Amstrong Junior» , la coqueluche braphone, Henri Chaix au piano, Pe-
montreusienne Champion Jack Du- ter Schmidli à la guitare et Alain

Quand la petite f i l le  se laisse prendre au jeu du rhythm and blues et... de l 'idole

Devenir bourgeois d'Yvorne
«Je ne me suis jamais sentie aussi et au sein du conseil où des vignerons

étrangère que ce soir» . Certains n'ont pas hésité à dire et à voter non...
conseillers communaux . d'Yvorne Pourquoi un tel remue-ménage
n'ont pas été très fiers de la tournure alors qu 'à l'accoutumée, la bourgeoi-
des éléments. Un préavis relatif à sie d'une commune vaudoise est
l'admission à la bourgeoisie de deux accordée sans difficultés. «Personne
jeunes Italiens de 17 et 14 ans était en ne les connaît . Ils habitent Lausanne
effet contesté, au sein de la commis- et ne se sont jamais mêlés à la vie de
sion d'abord , dans sa majorité contre , notre communauté» . Oui , mais enco-

re... «Pour assurer la prospérité de
. notre pays , nous avons fait appel à des

L. 
_ - « /'¦v-v ¦ i J étrangers (le père des requérants a

AV IV/I \j j  I I L^ 'enu une station-service sur "la com
' »* * v' v^ I^V mune , après avoir travaillé dans

-. I -_  i l'hôtellerie), aujourd'hui , ils désirent
C GS T • • • ^,re adoptés. Sont-ils dignes de deve-

___ nir Vaudois?» Mme Durussel , minori-
taire au sein de la commission ,
propose le OUI , même si certains
redoutent qu 'ils soient à la charge de
la commune quand ils seront âgés.

Finalement , après moult interven-
tions au triste relent , au bulletin
secret , la bourgeoisie d'Yvorne est
accordée par 18 OUI contre 13 NON à
MM. Angelo et Salvatore Nania.
L'apparence est ainsi sauve.

Taxe pour chiens
augmentée?

Cette séance avait pourtant bien
débuté. M. Roger Tricot est assermen-
téen remplacement du radical Roland
Cottier. Mme Durussel est désignée
scrutatrice et les autres points de
l'ordre du jour ne suscitent pas
d'objections. La suite deviendra plus
embrouillée.

Si le préavis municipal relatif
aux plans d'extension communaux

UNO

- se réjouir de sortir
ensemble.

TM Reg us P»l. Ofl —«Il rlghls rewrvede 1979 Los Ançe+es Times Syndicale

m jouet mut adultes
mieux agencés et protégés de tout le
littoral lémanique. Mais les hôtes de
la station lacustre du Chablais va-

La Nouvelle-Orléans et sa vedette
Dubois a la contrebasse. (Georges
Bernasconi est absent à la batterie).
Bien rythmé, propreté et discipline,
le swing bien «swiss made», le
groupe aime à transmettre le doux
climat Ellingtonien en passant par
des arrangements de Lionel Hamp-
ton où se révélera l'enthousiasme de
M. Eckinger au vibraphone. Cette

pas si facile
fixant les limites de construction pour
les quartiers Maisons-Neuves , Ren-
nauds , Vers- Monthey et Sous-Les-
Rennauds est adopté sans discussion ,
la modification du règlement com-
munal du plan d'extension est repous-
sée dans un premier temps , le préavis
différant quel que peu. Après une
supension d'audience , la commission ,
dont le mandat est reconduit , accepte
finalement de considérer le règlement
comme préavis munici pal modifié et
de rapporter à ce sujet lors d' une
prochaine séance au cours de laquelle rectement partici pé à la réus- I A COfl C flO lfl FotO !15ltiflil !llOil devrait être question: site de l'opération en présen- LC OCIId UC ld ¦ CIC I ICI 1IUIIC1IC
- des comptes (excédentaires) et de la <ant toutes sortes de tiSivaux et
gestion: de réalisations L'existence de la Suisse résulte de portantes, même si son statut de neu-
- du taux d'imposition (100 %) . ,,. .' » . sa situation géograp hique, de la na- tralité lui interdit toute alliance
- et d'une éventuelle augmentation de Aujourd nui, après avoir ture de son sol, de sa population , et politique ou militaire. Attirer l'at-
la taxe pour chiens. dresse un bilan détaille de la aussi des puissances étrangères qui tendon sur nos tâches et nos devoirs,

Au chapitre des communications , première édition, les organi- l'entourent et ont influé sur son des- dans le passé comme dans le prè-
le syndic Isoz a signalé que la mise à sateurs ont décidé de récidiver tin. Son originalité institutionnelle se sent, est une des choses qui donnent
l'enquête des deux restoroutes de 170 et de mettre sur pied un fonde sur les communes qui, en une toute sa signification à notre Fête
places est imminente et que les clients deuxième «Projet-Energie» époque où seul comptait le droit du nationale, où nous nous préoccu-
de ces établissements « mangeront et en au(0mne jgg2 Celui-ci plus fort , durent se charger d'assurer pons de notre situation dans un
consommeront des boissons non- comDortera à nouveau un 'a p aix et l or^re- Tandis que dans monde au destin plein d'incertitude.
alcoolisées , tout en admirant le vigno- " , les pays voisins les libertés com- Une autre chose qui donne son
ble d'Yvorne... » . Le président des oalon des inventeurs et verra munales s 'amenuisaient, dans la sens à la Fête nationale est le fait
vignerons vaudois s'insurge contre ce 'a participation de conferen- Confédération les communes ac- qu 'en commun accord nous soute-
principe , ciers de tout premier plan. Le cédaient à des f onctions étatiques. nons dans notre propre pays une

Avant de boire le verre de l' amitié comité - qui s'est volontaire- Cette origine historique très par- œuvre d'utilité publique. L'occasion
offert par la Caisse Raiffeisen pour ses ment prononcé pour une for- ticulière de notre indépendance poli- nous en est donnée par le Don
quinze ans d'activité , un conseiller mule triennale - souhaite éga- tique est ce que font  ressortir à ju ste Suisse de la Fête nationale, auquel
s'étonne du principe de la SITEL lement pouvoir doubler la titre' de diverses façons , les orateurs nous participons en achetant l'in-
(téléréseau) qui envoie aux habitants surf ace de l'exnosition tech du J" Aoùt De là' ils tirmt une signe du V' Aoùt Cette année< le
des hauts un questionnaire dans le but suriate ue . p s i  i - relation avec le présent, où la Suisse produit de la vente d 'insignes ira à
inavoué de faire pression sur les nique et commerciale qui sera est tenue de collaborer en toute indé- l'Aide aux mères et à l'Association
autorités. Ces dernières sont par présentée en parallèle avec la pendance avec les autres peuples de suisse de tourisme pédestre qui, pour
ailleurs restées à l'écart de telles partie didactique de la mani- la tene. Il lui incombe de remp lir, assumer leurs tâches, méritent l'une
manoeuvres. festation. sur le p lan sp irituel et humanitaire, et l'autre un actif soutien.

Chistian Humbert , économique et socia l, des tâches im- Don suisse de la Fête nationale
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laisan sont heureux , aussi, de
constater que le romantisme des
chemins de fer du XIX e siècle est
maintenu entre la gare CFF et la
plage de Bouveret. Grâce à M. Hans
Amold qui a donné une impulsion
extraordinaire au tourisme de la rive
valaisanne du Léman à l'embou-
chure du Rhône, la plage de Bou-
veret dispose de deux terrains de
camping dont un résidentiel , de
plusieurs courts de tennis , d'une pis-
cine avec restaurant et d'une plage
bien entretenue.

Nous avons appris que des démar-
ches auraient été entreprises par le
propriétaire du «p'tit train» pour que
l'accès sur une voie de garage de la
gare CFF lui soit accordée. Mais à ce
qu 'il paraît le monopole dont jouis-
sent les CFF ne peut subir aucune
entorse qui pourrait créer un pré-
cédent. C'est ainsi qu 'également on
aurait refusé à ce «p 'tit train»
d'accomplir des trajets entre Saint-
Maurice et la plage du Bouveret cer-
tains jours en période estivale , à titre
d'attraction touristique étant bien
entendu que son propriétaire assu-
merait tous les frais d'exploitation et
que les CFF encaisseraient , à leur
profit , le prix du billet.

C'est dommage qu 'une telle at-
traction ne puisse se réaliser car ce
serait pour le Chablais valaisan un
atout considérable sur le plaii
touristique.

formation a eu le mérite d'être
choisie pour représenter la Suisse au
prochain festival de Détroit. Bravo !

Nous pénétrons dans l'atmosphère
New Orléans avec le trompettiste
Wallace Davenport à la tête d'un
bon orchestre, sans plus. Et la cho-
rale de gospel qu 'il présente et sou-
tient frôle la fausse note. Mais
lorsque grand-maman Aline White
en soliste se dépense avec tant de
bonne volonté , l'audience pas trop

.. exi geante s'emballe et chante'avec
'elle.. C'est tant mieux : « tout le
monde il est content... »

. Après le court et sympathi que
passage de Rik Wakeman , inter-
mède-surprise, le «bourgeois d'hon-

PROJET
D'ÉNERGIE

Deuxième
édition
prévue en
automne 1982
à Montreux

Fête sportive à Saint-Gingolph
SAINT-GINGOLPH (cg). - Ce
prochain week-end , la cité frontière
sera en fête , plus spécialement son
football-club et tous ses supporters:
ce sera l'inauguration officielle du
stade dit de «l'herbette », sis en bor-
dure de la forêt , au-dessus du village
suisse , dominant le lac et la rive vau-
doise.

Depuis trois ans , on attendait ce
jour. Le comité qui a pris les choses
en mains il y a trois ans (le NF avait
consacré un «pap ier» à cette inno-
vation) a obtenu une partici pation
communale , l'aide du Sport-Toto
ainsi que le support de nombreux
souscripteurs qui permirent ainsi de

Vers un 1er Août féministe
MONTHEY (cg). - Surprise chez les
Montheysans à l'annonce, par la
commission culturelle communale ,
que l'allocution de circonstance de
notre Fête nationale serait prononcée
par deux jeunes filles : M"" Véro-
nique Puippe et Nicole Tornare. Les
autorités montheysannes appli quent
les décisions ou résolutions tendant à
donner à la femme tous les droits et
«privilèges » accordés aux hommes.

Comme chaque année, les enfants ,
partici pant au cortège, recevront à
partir de 19 h. 15, des iampions , qui
seront distribués devant la «maison
du soleil» . Le cortège quittera son
emplacement de départ à 20 heures
pour se rendre , sous la conduite de
l'Harmonie munici pale , au collège

neur» du festival , celui qui cuisine
ses plats préférés de son pays natal ,
qui tapotte le piano à longueur de
journée sur la terrasse du Casino ,
comprenez Champion Jack Dupree,
nous démontre ses talents de dan-
seur, mime, pantin , appréciant parti-
culièrement la «Cardinal» . Au son
d'un «I Want a bier» qu 'il trans-
mettra et fera répéter à toute l'as-
semblée, il tricotte le blues à l'en-
droit , à l'envers , de la main et du
pied. C'est le moment de détente qui
réjouit et réchauffe les coeurs. La A l\/f rifoitlCbonhommie de Duipree devient le- **' 'lTivIiglllS
gendaire sur les bords du Léman. Il
parvient toujours à plaire , avec ses
coups de boxeur du clavier malgré le
douteux entourage qu 'il s'est octroyé
ce soir (quel ques musiciens de Fat's
Domino , le batteur Petty Puedie et
pourtant le géant ténor du rythme
and blues Lee Allen). L'orchestre se
croit à un carnaval et Dupree se
marre un bon coup. Nous aussi.

Le «Bi g Boss» du rh ythm and
blues , Fat' s Domino , celui que beau-
coup attendent , vedette de scène,
pondeur de «tubes» , fit éclater ce
festival de manière eup hori que. Les
«durs d'Elwis sont à la fête, enva-
hissant les abords de la scène pour
danser au don du Fat's Domino Or-
chestra , réelle machine à rythmes.
Cela tourne bien rond sur scène et
dans la salle. Sourire de star , ne se
laissant pas approcher par n 'importe
qui , la vedette se maintient , sa cote
est à la hausse. Il transmet un rock
bien chaud mais gardera la distance ,
cette distance des grandes vedettes.
Et Fat' s Domino ignorera la petite
fille dansant à deux pas de lui pro-
jettée sur scène par son enthousias-
me. Elle nous offre un spectacle
dansant merveilleux et insolite. Des
gestes gracieux , frag iles, défiant la
grande machine noire , nous auront
donné la f lamme nécessaire à «te-
nir» jusqu 'à la fin de cette longue
soirée, terminée au petit matin par
une rencontre improvisée Domino/
Dupree pleine d'originalité.

Rendez-vous pour le 15e festival
qui débutera le 3 juillet 1981 avec
peut-être un peu plus de jazz.

Ap

recueillir cent mille francs afin de
réaliser les premiers travaux de ter-
rassement qui ont également exigé
un puissant mur de soutènement.
Quant à la Banque cantonale va-
laisanne elle a mis à disposition un
prêt de cent mille francs qui serait
remboursable à raison de 1000
francs par an durant 100 ans... Ce
prochain dimanche , les sportifs gin-
golais, actifs et passifs, partici peront
aux finales du second championnat
du Chablais et à la rencontre op-
posant Etoile Carouge à Central
Fribourg qui se disputera à 16 h. 30.
Dimanche, à 10 h. 30,m ce sera la
réception officielle.

de l'avenue de l'Europe. Après l'al-
locution du 1" Août , les sociétés lo-
cales se produiront jusqu 'à 21 h. 30,
puis le feu d'artifice sera tiré.

MORGINS (cg). - Ce prochain
week-end , le club de pétanque de la
station organise la 19'' coupe des
Al pes que se disputent les pétan-
queurs licenciés. La place de l'Hel-
vétia , à l'entrée sud de la station ,
verra donc une belle animation ce
prochain week-end.

Samedi , à partir de 14 h. 30, ce
seront les triplettes qui se dispute-
ront la coupe alors que dimanche ,
dès 9 h. 30, les doublettes entreront
en action. Tant samedi que diman-
che une « consolante» sera mise sur
pied.

Un
championnat
lémanique
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Après
Lausanne et Genève, c'est à Saint-
Maurice que se disputera le cham-
pionnat lémani que des fumeurs de
pipe. Rappelons que le club agau-
nois a tout pour bien faire puisqu 'il a
déjà organisé un championnant va-
laisan.

Mais ce championnat sera disputé
à Monthey au café des Cheminots le
samedi 13 septembre , à partir de
14 h. 30. Le président du Pi pe-Club
de Saint-Maurice , Georges Magnin ,
pense qu 'un minimum de cinquante
concurrents seront présents , outre
les étrangers de Bruxelles , Annecy et
d'ailleurs encore qui seront invités.

Un championnat lémani que à
Saint-Maurice... qui se disputera
donc à Monthey.

« Triplettes »
et « doublettes »

RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collombey_̂ J

RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

^ J



A vendre

jeep
Willys

"k

PIACET
V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Opel Kadett
80 000 km Fr. 2200-
Opel Kadett
caravane
bon état, Fr. 2500.-
Simca Horizon
78, 30 000 km
Fr. 7000-
BMW 1802
76, très bon état
Fr. 6700.-
Pick-up VW
peinture neuve
Fr. 6500.-
Toyota Hiace
79, vitré , 9 places.

Reprises. Garanties.
Facilités de paiement

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

(midi et soir).
36-2921

Simca 1100 S
1976,40 000 km
visite passée,
parfait état,
très belle

Fr. 4600.-.

Tél. 022/92 69 65.
319395-1 8

A vendre cause doc
ble emploi

2CV 6
mod. 77, 21 300 km,
expertisée, vert pom-
me, sièges tissu
orange
Cédée à Fr. 3600 - •

Tél. 027/22 17 85
- privé

22 04 20 bureau.
*36-301911

A vendre

Pick-up VW
mod. 75, 40 000 km,
expertisée.

Tél. 027/83 14 74.
"36-301908

A vendre
de particulier

Citroën GS
break
mod. 78, 25 000 km,
couleur verte.

Fr. 6200.-.

Tél. 025/65 13 08
heures des repas.

36-100491

F.C. Saint-Gingolph - Inauguration du terrain de football Samedi 26 juillet Dimanche 27 juillet
~ .. .. _ . . .. ~T Stade de l'Herbette

Vendredi 25 juillet Se-Peilz "2! STJT dès 14 h. (suisse), stade de l'Herbette 1 Q h 3 0  Réception officjel|e
————— 

 ̂
Clarens 18.50 Bâtiment SRE dès 20 h. 30 (suisse), place de la Gare (suisse)

des 20 h 30 (suisse) Montreux 18.55 Place du Marché r 11 h Match apéritif (juniors)
Place de la Gare Territet 19.00 Grand-Hôtel c«niiM H* ,. « ««tult ¦* ' ' .«"' •' . 13 h. Finale 3» et 4- places du championnat

EST" S CSSST 
Service de car gratuit Demi-finales 

§ .- - du Chabiais
P

¦I fl lHflB Aigie 1920 Gare CFF du 2° championnat du Chablais „uam„i«„„«i
Bex 19.30 Gare CFF offert par l'organisateur 14 h ' 45 Finale dil Championnat
Monthey 19.40 Place Centrale n̂  M I du 

ChablaiS
Collombey 19.45 Maison de commune I IB I
Muraz 19.50 sur la place Transport par Jean-Paul Tornay U I I  I 16h. 30 Match de clôture^LH I ¦ Vionnaz 19.55 sur la place K ¦¦ Imkmm^Êkmm M mmWkw Vouvry 20.00 Auberge de Vouvry - Excursions - Monthey i §§11 H Ctrkïln PorniINO
Les Evouettes 20.10 sur la place uPJinfl I ¦¦ I CIUIIC UdlUllUC "

aéant S=5- ° ' a T ~ A—°u" .„ . , Central Fribourg
^¦̂ ^ «•¦¦  ̂ Les cars sont gratuits pour tous les joueurs de _ ., „„,,«..,, „, anime par Lily Perrier *»

loto. Votre place est assurée à la cantine. Le m 025/71 10 °4 , 18 h. 30 Proclamation des résultats.
OR côriac retour est assuré par les mêmes véhicules dès et RegiS Boy S Distribution des prix
<:o séries la lin du loto ^__—

Renault
4 GTL
1979,35 000 km.
Expertisée.

Tél. 025/71 44 92
le soir.

36-100494

CJ. 5
7 places.
Peinture neuve.
Expertisée.

Tél. 025/71 31 22.
36-100495

Yamaha
125
DTMX
expertisée.

Tél. 026/6 32 20.
36-5602

Simca
1100 TI
1300 cm3, 1977,
46 000 km,
état de neuf,
expertisée

Toyota
Copain
1000 cm3, 1978,
27 000 km,
expertisée.

Tél. 026/2 14 24.
28-206

A vendre

Golf GTI
1977,
très soignée,
modifiée.

Fr. 8400.-.

Tél. 025/63 21 48 ou
021/60 14 03.

•36-28275

1 ] 3 J  ̂
3 Z ^t i-n-nmifi garantie I 

^

A Crème à café
f)|l stérilisée
JTftBi '̂*"' : '''x — ' ^" ll«8By l8BI

Il fê£d^̂ ^̂ i\2 boutei||es
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de qualité
¦ d'Autriche
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— DIXIN IDUSCHDAS
?Jy pour tous les lave- Il Â 
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une pluie d'orage

p̂ ^J« 
classe de toxicité 5S I î J/^̂ BBF 150 ml 2=85
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Cassettes a musique
Grandeur et dessins divers

Musique de vacances
pour tout le monde

i

Hit-Parades actuels,
Evergreens, contes ete
Grand choix

Café i UNO KO
Le café du connaisseur

3.20Spécial 250 g

sm

3.50extra léger 250 g

$M

Coeur DameVm& au beurre

145cœur Dan. • itËci 85 9 liU
C*̂  s^ m̂ ,̂. ŷyy 'my - _^ ¦ 

#¦ 
w¦JÈà £8£ li t̂U

iH À̂ 
A^VlilB i (100g 171)

¥É?Citron Sablé
rafraîchissant 170 g Ij ^)̂ %e é9er us LIU

(100 g -.71)

Boîte bloc notes
en~verre fume,
avec stylo à bille
contenant
730 feuilles de

6.50
Sacs a commissions

V#% H* * ***a lfl 11 ¦BÂHB SI 19 m*\%m II* I .A. ^^^ Bpaair p̂  ̂ di f̂e 4% 4%"BB iw A Oai H lfl OllUUH 19.801 !. . 10.801 pièce



GRAND-SAINT-BERNARD (berg).
- L'attrait touristi que majeur de la
vallée d'Entremont , c'est la beauté
de ses paysages. Le massif des
Combins qui domine l'ensemble de
cette région représente sa meilleure
carte: elle est d'ailleurs connue bien
au-delà de nos frontières.

Les responsables du développe-
ment entremontant ont compris que
la saison d'été doit être basée sur le
tourisme pédestre, la marche étant la
façon idéale de découvrir la monta-
gne. Ainsi , pour permettre à tout un
chacun de parcouri r cimes, al pages
ou forêts , ils ont aménagé et balisé
de nombreux chemins. Cette année ,
par exemple , deux nouvelles balades
ont été créées dans les alentours de
Bourg-Saint-Pierre.

Les possibilités de promenades à
partir du Grand-Saint-Bernard ou
du Super-Saint-Bernard sont mul t i -
ples. Les plus spectaculaires partent
de la Chenalette (2800 mètres). Elles
restent cependant à la portée de
tous; seules de bonnes chaussures
sont indispensables. La première
relie le col du Grand-Saint-Bernard
au val Ferret par le chemin des
Arêtes en passant par les lacs Fenê-
tre ; la deuxième monte au col
Fenêtre puis au col du Névé de la
Rousse pour atteindre la combe de
l'A et le village de Liddes. Deux
autres parcours en forme de boucle
permettent de rejoindre le col du
Grand-Saint-Bernard : ce sont des
courses de quatre à cinq heures qui
occupent agréablement une demi-
journée: le promeneur a le choix
entre le col Fenêtre et le chemin des
Arêtes qui conduit au col des Bas-
tions et au chemin des Chevaux.

Ces itinéraires peuvent etre sensi-
blement raccourcis grâce au télésiè-
ge qui assure la liaison entre le col
du Grand-Saint-Bernard et la Che-
nalette. Pour les non-marcheurs , il
vaut la peine d'utiliser ce moyen de
transport pour se rendre sur ce
belvédère uni que dans les Alpes; en
effet , on peut y admirer trois des
plus beaux ensembles montagneux

M

de l'arc alpin: les massifs du Mont-
Blanc, du Grand-Paradis et du
Grand-Combin.

Dans le même secteur, deux nou-
veaux sentiers viennent d'être tracés;
l'un part du Super-Saint-Bernard ,
traverse les alpages de Tsousse et
Tsalevey pour arriver à Bourg-Saint-
Pierre, l' autre débute dans ce même
village, conduit à La Niord , au
Tsanlontsè , au Creux , au rocher du
Cornet et se termine à Liddes. Ce
parcours est également une variante
du Tour des Combins.

Des marches
accompagnées

Afin de susciter un intérêt plus
large encore pour ces promenades
en montagne , la Société de Dévelop-
pement de Bourg-Saint-Pierre orga-
nise trois marches accompagnées à
la portée de tous. En voici le pro-
gramme:

La première marche aura heu le
mercredi 30 juillet; les participants
partiront à 8 heures devant le bâti-
ment communal de Bourg-Saint-
Pierre; le parcours sera le suivant:
Tsalevey - Tsousse - Plan du Jeu -
Super-Saint-Bernard - Sur le Four -
La Letta - Bourg-Saint-Pierre. La
deuxième marche se déroulera sur
deux jours , les samedi 9 et dimanche
10 août: départ de Bourg-Saint-
Pierre à 14 heures; ler jour: cabane
du Vélan , 2ème jour: tour sur le
glacier (en cordée) et retour à Bourg-
Saint-Pierre. Le déport de la troi-
sième marche sera donné le jeudi 28
août à 6 h. 30 à Bourg-Saint-Pierre ;
son itinéra i re se présente comme
suit: Grand-Saint-Bernard - col Fe-
nêtre - col du Névé de la Rousse -
combe de l'A - Dranse.

Les marches numéro deux et trois
seront accompagnées par un guide
di plômé de l'école de La Foul y. La
première sortie sera accompagnée
par un membre de la société de
développement. Les participants
sont priés de se muni r  d'un pique-
nique.

Le Grand-Saint-Bernard connaît cette année un record d'af f luence et d'animation touristique. La raison provient certainement de
La Chenalette, un belvédère unique dans les Alpes d'où Ton peut admirer aussi bien le Mont-Blanc avec les Jorasses dont
l 'éperon Walker, le Grand-Paradis et le massif du Grand-Combin.

OVRONNAZ
Ski d'été et animation culturelle font bon ménage
OVRONNAZ (ddk). - Une pre-' Ce soir : un concert spirituel medi 26 à la pension d'Ovron- lin rappel encore : l'exposi-
mière expérience est actuelle- naz. Ce film a été primé Iors du tion cristaux, racines et faune
ment tentée par les responsables
de Téléovronnaz : le ski d'été
pour tous sur les pistes de Tsan-
tonneire !

Depuis le 19 juillet , Télé-
ovronnaz a ouvert aux skieurs
d'été le téléski du Tsantonneire
de 8 h. 30 à 12 heures et au-
jourd'hui, on peut déjà affi rmer
que l'expérience est positive car
bon nombre de passionnés sont
tous les matins au départ du té-
léski. On peut parler de 50
skieurs par jour et les week-
ends verront une animation en-
core plus grande. Pour l'heure, il
s'agit essentiellement de tou-
ristes possédant une résidence à
Ovronnaz. Il convient de lancer
un appel aux indigènes qui ,
peut-être, ignorent encore la
possibilité offerte par Télé
ovronnaz.

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

Lettre ouverte a Roger Germanier
en réponse à son article paru dans le Nouvelliste
du 10 juillet et portant le titre : Quel buffet froid !
Monsieur,
Vous avez parlé, dans votre art icle

du 10 juillet 1980, d 'un aspect né-
gatif ayant trait à la restauration va-
laisanne. Vos propos , qui peuvent
paraître logiques pour le profane ,
nous ont semblé manquer de fond et
d'objectivité. Quelques remarques
s 'imposent donc.

Vous devriez tout d'abord savoir,
Monsieur, que la majorité des tou-
ristes fréquentant les divers res-
taurants de notre canton viennen t
habituellement manger entre 19 et 21
heures. Il est donc exceptionnel de
commencer à servir une labiée à par-
tir de 21 h. 30, quand ce n 'est pas
22 heures. De p lus, en vertu des bon-
nes règles du savoir-vivre, il nous pa-
raît nomial qu 'un client , désirant
être satisfait à une heure assez tar- ximum, ceci dans la mesure où le
dive, annonce son arrivée à l'aide client lui-même soit compréhensif
d'un simple "coup de télép hone. Mais aux yeux de ceux qui ne demandent .
le principal n 'est pas là. qu 'à bien le servir. ™ mica

Dans l'époque de récession où Gastronomiquement vôtre. Téléoi
' nous vivons actuellement, rares sont Gisèle

les restaurants qui peuvent se per- R.G. J.B. concerne Tanim

Ovronnaz, sait proposer à ses
hôtes les distractions les p lus di-
verses. Le programme mis sur
pied par la société de dévelop -
pement prévoit notamment ce
soir, à la chapelle, un concert
spirituel donné par le chœur vo-
cal Croix de Camargue de Lau-
sanne. Ce concert commence à
20 heures.

Vendredi, à 20 heures, la fan-
fare L 'Union instrumentale de
Leytron montera dans la station
pour donner un concert pour les
hôtes qui se trouveront devant la
pension d 'Ovronnaz.

• ••
Rose de Pinsec sera projeté el

commenté par son créateur, le
cinéaste Jacques Thévoz le sa-

mettre de travailler avec un ef fect i f
susceptible de satisfaire à toute
heure sa clientèle. En effet , il nous
semble impossible de demander à un
cuisinier ou à un garçon de salle une
présence effective qui dépasserait
dix heures de travail quotidien, et
ceci durant une saison ou une année
entière. Il faudrait , à ce moment-là,
que chaque établissement puisse dis-
poser d'un nombre suffisant d'em-
ployés. La situation actuelle ne per-
met, évidemment pas , de tels sacri-
fices.

Nous pensons donc qu 'il esl im-
portant que vous continuiez votre
enquête en tenant toujours compte
de cet état de fait. La restauration
valaisanne se porte bien. Elle est sû-
rement prête à se donner au ma-

festival du film alpin des Dia- mise sur pied par Gisèle Gau-
blerets. dard mérite une visite. Elle dure

jusqu'au 26 août.• •• • *•
On le voit , Ovronnaz attire

toujours son monde et il faut  re- Place au cirque, avec l 'équipe
lever la très bonne collaboration du cirque Helvetia qui donnera
de tous les responsables, de la une représentation, sous cha-
société de développement , des p iteau, le mardi 29 juillet à
cafetiers-restaurateurs et des 20 h. 30. On y retrouvera l 'odeur
employés de la station qui se du cirque et l 'ambiance typique
mettent tous au service de l 'hôte du chapiteau. Enfants et grands
et sont la meilleure carte de vi- enfants ne manquez ni les
site de la station. L 'accueil y est clowns ni les chevaux, ni la mu-
amical... sique ni les trapézistes !
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UNE SAISON QUI S'OUVRE SUR w|Ë| ML ^HPH ' ; -Urne A GAUCHE : JAQUETTE EN RENARD BLEU , A DROITE : JAQUETTE SPORT EN RENARD
UNE MULTITUDE DE JAQUETTES l|| SL JE mÊËÊÊË WCÊË NOUVEAL) COLORIS EXCLUSIF: «CHAM- BLEU , COL DROIT ORNÉ DE PATTES
ET DE MANTEAUX DE LUXE DANS 1Ë WcBiW PAGNE»- LE COL DROIT ET LA CONFEC- RÉTRO. UN MODÈLE LUXUEUX , D'UNE
LES TOUT NOUVEAUX MODÈLES. IH WÊÊÈ&P^ TION GALON EN LONG DE CETTE FOUR- LÉGÈRETÉ DE PLUME , COLORIS

^M ^^W^^Mr RURE 
SOUPLE 

LUI 
CONFÈRE 

UN CHIC NATUREL , GALONNÉ EN LONG.
UNE CONFECTION IRRÉPROCHABL E ET ^JBMMM»»'188̂  PARTICULIER. UN MODÈLE DERNIER „_ ,_ . K™«ATI™NI ?I r . ADES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT AVAN- ~-̂ M_w- 

 ̂^  ̂̂ ^ QUALITÉ «SAGA» rKi* MJN&AI 1UININ H.L V.&A:
TAGEUX , CALCULÉS AU PLUS JUSTE. SCANDINAV E DE PREMIER CHOIX. CHEZ 11 II I m

VENEZ, REGARDEZ, COMPAREZ: C&A SEULEMENT l/V/\i\ M.M.\W\Jm
UN ACOMPTE SUFFIT POUR QUE NOUS t&A btULtMhN l 

IMI III -
VOUS RÉSERVIONS CE DONT VOUS RÊ- VOUS SEREZ CONVAINCUES QUE CHEZ M.9J \J \Wm
VEZ JUSQU'À L'AUTOMNE OU QUAN D C&A L'ÉLÉGANCE EST TOUT À FAIT MANTEAU EN RENARD BLEU , TRAVAILLÉ EN CHEVRONS, QUALITÉ SCANDINAVE.
IL VOUS PLAIRA. ABORDABLE. SEULEMENT 2900.-.

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

_ . . . m Essence super, litre 1.10
Ne perciez pas votre temps ld 450 places gratuites

^HVM ^M 

... 
ni votre argent !

*̂i/7/ // J Fromage à raclette , _ _n Filets de perche . Q Rn
y.mUÂ  Valais 65 le kg 12.90 °°°V*ês le kg 1 S.BU

^ m̂-tk m̂m _̂^̂_____m_i _̂_m

/ /  L^  ̂ Cornîchons-oignons Q Scampis 1 q on\ i l  ĉ̂ j m ̂ B Grey Poupon bocal 1,6 kg O- décortiqués , congelés les 453 g I U-«JU

lk ŜV M s^ile aracmdes les 3 litres 11.50 pûmmes de terre le sac de 30 kg 19.50

mmÊ Crevettes cocktail « « Service à eau n en
P̂ ^̂ ^jj ^̂ JP^PP^Pjl̂ ^^ ŷjy^̂  congelées les 454 g I I ¦ «Diamant» les 7 pièces 9iwU
S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k̂ ^̂ J^̂ ^̂ J | LJJJ  ̂

36-2021' .m
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A remettre entre 'Genève et Nyon

café-restaurant
2 salles (une pour banquets), beau
jardin ombragé plus terrasses.
Cuisine ultra-moderne.
Remise: Fr. 200 000.- pour l'équipe-
ment, le mobilier et la clientèle.
Bail longue durée, conditions à discu-
ter.
Affaire saine qui peut encore être dé-
veloppée.

22-5905

f̂la fe AFFAIRES IMMOBILIÈRES
ÉJ 11 B B >

A vendre

A louer à Sierre, rue des Longs-Prés

appartement 31/2 p.
partiellement meublé.

Fr. 560 - + les charges.
Libre tout de suite.

143.343.361

A vendre
à Vétrozgarage

avec: station-service (libre), ate-
lier, bar à café, kiosque, apparte-
ment 5 pièces.
Région Jura.

Ecrire sous ch. PM 306'378 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

1 parcelle
1000 m2
1 parcelle
700 m2
Ecrire sous
chiffre P 36-28334 à
Publicitas, 1951 Sion.

maison de campagne
rustique

entièrement rénovée avec goût,
comprenant: 1 grand living avec
coin à manger, 5 chambres, cui-
sine, salle de bains, cave voûtée,
buanderie.
Intérieur boisé, avec chauffage
central. Possibilité d'aménager un
carnotzet.
Avec 1200 m2 de terrain. Près du
village, en position dominante, au
milieu des abricotiers et des
vignes.

Fr. 225 000.-
Pour traiter: Fr. 45 000.-
solde par reprise d'hypothèque.

Renseignements et visites:
M. M. Possa, tél. 027/22 07 82
le matin. 36-260

On cherche a louer
évent. à acheter
à Sion

appartement
2y2-3y2 p

pour début novembre

Tél. 027/36 14 87
le matin
22 11 56 le soir.

36-28360

publicité :
027/21 21 11

expose a

26 stands.

Venez, comparez !

AOSTE

450 ITl2 (sur 11 000 m2 au total)(sm ^^^^
de marques et de modèles.

Garage Central S.A., Montreux
Service de vente City Garage

Tél. 021/61 22 26

Kadett 1300 N, 3 p., hayon, bronze 10 000 km
Kadett 1200 SP, 4 p., rouge 100 000 km
Kadett Caravan 1200, 3 p., rouge 75 000 km
Ascona 2000, Berlina, 4 p., bleue 40 000 km
Ascona 1900 SP, 4 p., gold 23 000 km
Ascona 1600 Luxe, 4 p., gold 60 000 km
Rekord 2000 S, aut., 4 p., brune 111 000 km
Rekord 2000 S. 4 p., bleue 50 000 km
Rekord 2000 Star, aut., bleue 20 000 km
Rekord 1900 S, 4 p., verte 85 000 km
Rekord 1900 S, 4 p., rouge 95 000 km
Rekord Carvan 2000, 5 p., aut. 50 000 km
Commodore 2,5 CL, aut., blanche 46 000 km
Commodore 2,8 L, aut., brune 150 000 km
Admirai 2,8 L, aut., bronze 68 000 km
Mazda 616, 4 p., grise 100 000 km
Ford Granada 2,8 L, aut., toit ouvrant 100 000 km
Ford Cortina 2000 GXL , brune 69 000 km
Chrysler 2000, aut., verte 77 000 km
Golf GLS 1600, blanche 27 000 km
Volvo 144 Luxe , 4 p., rouge 95 000 km
Volvo 245 GLE station, 7 places, rouge 38 000 km
Volvo 244 GLE, 4 p., bleue 86 000 km
Renault 16 TL, 4 p., blanche 70 000 km
Morris Marina 1300, aut., beige 46 000 km
Mini Innocenti , rouge 63 000 km

Voitures non expertisées
tUS,in Mini 1970 Fr. 50CRenault 16 TL 1972 Fr; "JRekord Caravan 1900, 3 p. 100 000 km 1971 Fr. 1 000

Voitures de service
Rekord 2000 S, aut., brune 6 000 km
Manta GTE, 4 vit., orange 8 000 km
Commodore 2,5 CL, 4 vit., rouge 7 000 km

Les occasions de qualité
du distributeur Opel

Rue de la Paix 8

1979 Fr. 10 500.-
1974 Fr. 3 900.-
1978 Fr. 7 000.-
1979 Fr. 9 900.-
1978 Fr. 8 900.-
1976 Fr. 6 900.-
1975 Fr. 4 800.-
1977 Fr. 7 900.-
1977 Fr. 9 800.-
1975 Fr. 4 900.-
1975 Fr. 4 900.-
1978 Fr. 10 900.-
1977 Fr. 9 900.-
1976 Fr. 5 900.-
1974 Fr. 6 800.-
1975 Fr. 2 950.-
1975 Fr. 5 900.-
1973 Fr. 4 000.-
1973 Fr. 2 900.-
1979 Fr. 9 500.-
1973 Fr. 4 800.-
1977 Fr. 12 500.-
1975 Fr. 8 500.-
1975 Fr. 4 900.-
1976 Fr. 3 900.-
1975 Fr. 4 500.-

1980 Fr. 15 500
1980 Fr. 14 500
1980 Fr. 15 500

SaXOn 13 500 m2 d'exposition

On cherche
région Crans-Montana

appartement 3 à 4 p
Situation tranquille.
Construction soignée.
Confort moyen.

Faire offre détaillée sous ch. P
*36-301867 à Publicitas, 1951
Sion.

Foire artisanale du bois

descartes

15% meilleur marché
que nos collègues italiens!

Chalet
a vendre
Mayens-de-RIddes
sur pistes Téléverbier
5 chambres , living,
avec cheminée,
confort.
Prix Fr. 185 000-

Tél. 021/39 24 60
dès 19 h.

A remettre à Slon
appartement
2 pièces
complètement réno-
vé, libre dès le 1*'
septembre.

Case postale 144,
1225 Chêne-Bourg.

*36-301913

du 27 juillet au 3 août 1980

Tél. 026/6 36 36

A louer A louer
à Slon à Saint-Pierre-de-

Clages

studio appartement
meublé 4 pièces
proximité Migros. dans immeuble de 4

appartements.

Tél. 027/38 18 23 Tél. 027/86 30 30
le soir. (le soir).

36-2670 '36-28330

Pour f 027votre \!f —•'
publicité IF 212111

Arte del Rustico
Stand n° 37

Demande à louer
Famille avec 2 en-
fants cherche à louer
appartement
3 chambres, cuisine,
bains, cave, non
meublé, longue du-
rée.

Tél. 027/88 25 80
après 19 h.
Région Nendaz -
Salins.

«36-301903
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SION (gé). - Tout le secteur à l'ouest de l'ancien hôpital
régional est maintenant desservi par une route (notre p hoto).
Les terrains environnants ont p ris de la valeur et, déjà , des
«gabarits » indiquent que de nouvelles constructions sont
prévues.

L 'aménagement de cette route s 'inscrit dans le cadre des
travaux d'infrastructure de nouveaux quartiers.

SION (gé). - Depuis quelques jours,
l'entreprise spécialisée Bernard Bû-
cher à Sion est occup ée à «débarras-
ser» les galetas et quelques locaux du
collège Sainte-Marie-des-Anges (no-
tre photo). On a déjà évacué 6
tonnes de papier, 7 tonnes de gips , 4
tonnes de matériaux divers et 45 m''
de p lanches.

Une chose est certaine: ces galetas
devaient être suffisammen t spacieux
pour abriter autant de matériel.

Mais, finalement , si l 'action «net-
toyage à fond » des galetas n 'inter-
vient qu 'une fois par siècle, la
moyenne annuelle reste très faible.

LES HAUDERES
Concerts de la saison
estivale 1980
LES HAUDÈRES (gé). - Dans le cadre de la chapelle des Haudères,
la société de développement organise à nouveau quatre concerts:
- vendredi 25 juillet 1980: par le pianiste Pierre Souvairan ;
- dimanche 27 juillet : 2" concert avec la partici pation d'Helen et

Howard Boatwright , soprano et violon de l' université de Syracuse
aux USA, qui enseignent et se produisent chaque été à la
Fondation Hindemith à Blonay. Ces deux musiciens seront accom-
pagnés par Virginia Pleasants et Pierre Souvairan ;

- le5 août , la pianiste belge Françoise Alavoine donnera un récital ;
- le jeudi 1 août , le violoncelliste zurichois Rolf Looser jouera trois

suites de Bach pour violoncelle.
Concert du vendredi 25 juillet , à 20 h. 30.
Le pianiste Pierre Souvairan a inscrit à son programme la fanta isie

chromatique et fugue , de Bach , la Sonate en mi bémol maj. op. 81 a
(Les adieux) de Beethoven, le Fantasiestùcke op. 12 de Schumann, Le
tombeau de Couperin , de Ravel.

Les billets sont en vente à l'office du tourisme le soir du concert , à
l'entrée.

UVVFL à huis clos ?
L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes a tenu hier

son assemblée générale. Comme d'habitude, la presse n 'a pas été in-
vitée à cette importante réunion et comme d'habitude le directeur de
l'office central se tiendra à disposition des journalistes les jours sui-
vants pour donner «son» son de cloche des débats.

Après ça on accusera une fois encore la presse de ne pas rendre
compte ou de manquer d'objectivité ou encore d'ignorer les grands
problèmes qui se posent dans le secteur des fruits et légumes. A moins
que l'on ne tienne pas à ce que la presse rende précisément compte de
ce qui va et surtout ne va pas au sein de l'union.

H.Be

SION (gé). - Samedi prochain, à
16 heures à la cathédrale de Valère,
M. Philipp Swanton, jeune Austra-
lien, organiste et claveciniste de
concert à Sydney en Australie, or-
ganiste de la Predigerkirche à Bâle,
donnera le troisième concert du
Festival international de l'orgue
ancien.

Agé de 28 ans, M. Swanton est né
à Sydney. Après ses études à l'uni-
versité ainsi qu'au conservatoire de
sa ville natale, il obtient en 1974 son
diplôme de professeur d'orgue. Il est
deux fois lauréat du concours d'or-
gue de Sydney. Il vient en Europe en
1975 et se voue à la musique sacrée à
Herford (BRD). Depuis 1976, il
étudie la virtuosité (orgue et clave-
cin) dans la classe de J. -Claude
Zehnder à la «Schola Cantorum
Basiliensis» et obtient en 1979 son
diplôme de «virtuose de la musique
ancienne». Il a participé à divers
cours internationaux d'été (prof.
Tagliavini et Harold Vogel) et donné

r . >
RÉDACTION

_ DE SION
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Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47

Bernard Luisier . \
Tél. (027) 23 30 51 (InLTtt
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
 ̂ _^

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme p édestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine sortie aura lieu
le samedi 26 juillet 80 avec le pro-
gramme suivant:

Parcours pédestre : Arolla (2003 m)
- Pra Gra - Cabane des Aiguilles
Rouges (2810 m) - Lac Bleu - Les
Haudères (1447 m).

Chef de course: M. Cyrille They-
taz, Hérémence.

Temps de marche: six heures
environ (une heure sur les névés).

Départ: p lace de la Gare à Sion, à
7 h. 30.

Retour: à Sion, à 18 h. 30.
Inscription: auprès de l'Union va-

laisanne du tourisme à Sion, tél.
027/ 223161 pendant les heures de
bureau, jusqu 'au vendredi 25 juillet
1980, à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N" 180 renseignera le mer-
credi matin.

Juan Cabanilles, Sweelinck, Abra-
ham Kerckhoven. Heinrich Schei-
demann , Johann Caspar Kerll, John
Gottfried Walther, Johann Pachel-
bel pour terminer avec la Fugue iibei
das Magnificat , de J.-S. Bach.

L'orgue de Valère :
un instrument
extraordinaire

Chaque soliste doit choisir des
œuvres qui puissent être jouées sur
l'orgue de Valère (notre photo), le
plus ancien orgue jouable du
monde. Il faut savoir que des huit
jeux de l'orgue, quatre remontent
encore à l'ère gothique. Au XVII e et
XVIII e siècles, l'orgue a été partiel-
lement agrandi par Christopher Aegi
de Soleure, et Matthias Carlen de
Reckingen (VS). La première octave
du clavier ainsi que la pédale pré-
sentent une «octave courte» où les
tons ut-dièse, ré-dièse, et sol-dièse

Déboisement intempestif... mais légal!

N"" 5 et 6, les souches abattues qui sont l'objet du mécontentement

CRANS (A). - C'est la grogne
parmi les joueurs de golf. Un
déboisement vient de rétrécir la
maigre écharpe de foret qui dée par les autorités de la com-
borde le terrain de golf , à l'ouest mune de Lens et de l'Etat du
du trou N" 5 : motif de ce déboi- Valais.
sèment, une promotion immobi- «C'est un abus manifeste,
lière. Il apparaît que l'autorisa- devait-on nous déclarer hier à

Les maillons indispensables
LENS-A YENT (A). - Pour la
deuxième année, consécutive, la
société de musique l 'Edelweiss de
Lens et la société l'Echo du Rawyl
d'Ayent unissent leurs efforts pour
mettre sur p ied un camp musical
commun. Quelque 70 jeunes ont
donc p ris le large pour s 'installer à
Anzère où ils ont travaillé par
classes de six à huit élèves p lacés
sous la direction de M. Claude Mo-
rard. Les dix groupes ainsi formés
ont évolué de la façon suivante: cinq
groupes ont approfondi l 'aspect ins-
trumental, un groupe s 'est penché

Les jeunes de l'Echo du Rawly et de l'Edelweiss Iors de ce deuxième camp

y-'.v

tion de ce déboisement qui
provoque la colère des joueurs
de golf a été légalement accor-

sur la batterie alors que quatre s 'o-
rientaient vers la rythmique et le
solfège. A l 'issue de ce camp, les
deux présidents de la société, M.
Ambroise Briguet pour Lens et Gino
Blanc pour Ayent , ont rendu visite
aux jeunes éléments. Pour mettre un
ternie à cette deuxième expérience,
un concert fu t  donné à Anzère et à
Flanthey.

Ce camp a prouvé la nécessité de
jomier de jeunes musiciens, maillons
indispensables de la continuité de la
société.

des joueurs de golf

Crans. Nous nous adresserons
directement aux autorités fédé-
rales pour faire cesser ce nou-
veau massacre.»

Quoi qu 'il en soit, pouî
l'heure, une trentaine de sapins
ont été abattus. Ce déboisement
se justifiait-il? Il ne nous appar-
tient malheureusement pas d'y
répondre.

Sierre

Programme
du 1er Août 1980
20.00 Sonnerie des cloches dans

les églises
20.05 Défilé des fi f res et tam-

bours sierrois
20.15 Défilé de la Gérondine

précédée par les drapeaux
des sociétés locales

20.30 Ouverture de la manifes-
tation et bienvenue par M.
Simon Derivaz , speaker.

Productions
des sociétés locales
1. La Gérondine, marche
2. Allocution de M' Pierre de

Chastonay; président de la
municipalité

3. La Gérondine , Hymne natio-
nal

4. Judo-club , démonstration
5. Fifres et tambours sierrois
6. Jodler-club Alpenrosli , avec

production de M"' Marie-Thé-
rèse Zemp, joueuse de cor des
Alpes

7. Feux d'artifice
8. Fifres et tambours sierrois, re-

traite en ville
22 heures environ: ouverture

du bal , organisé par la Géron-
dine.

Les établissements publics
pourront rester ouverts jusq u 'à
2 heures.



Biscuit roule s®
fourre 4g fe
à la framboise I livi

Action dÊJOD ' I &-> Ikscoré I j ttocafé "

Vin blanc français
Cotes de
Provence blanc

(100 g = -.80)

Voyages M.O. 1980
Pèlerinages - Rome - Assise
août - septembre - octobre 1980

Vacances balnéaires - Rimini
séjours de 1, 2, 3 ou 4 semaines,
en août et septembre

Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

fcfe~~_1_m̂ m.*mmmmmm^
BB

^^^nZ3. mO-~%.

100

<Charentais>
françaisi

le kg

a.Ce

Un vin d'été
sec et bien
charpente qui
convient par-
faitement pour
l'apéritif
ainsi que pour
accompagner
du poisson et
des fruits de
mer.
Servir frais
env. 12-14°C.

W.BURRI S.A
Engins de levage-ponts roulants.
Constructions électro-mécaniques
Atelier de réparation et d'entretien.
Bobinage de moteurs électriques.

1000 LAUSANNE 16. 021.24.45.33

Sinalco Nelons
Boisson de table

I litre _
au
lieu de «ni ii È

(+ dépôt]

Vin rouge
bulgare PAMID

Ce vin rouge
léger et fruité
est recom-
mandé comme
vin de table de

, tous les jours.
Son cépage
croît dans les

m. plaines du
là Vinogradetz
m. au sud-est de
wk la capitale
¦a Sofia.

(+ dépôt]

Un lot
machines
à laver
Dernier modèle

Fr. 580.- et 850

Téi 027/58 i|5i g 
wuuvtLLia 11 .y journal ,—-.- ^__________^_^____^^_____»__^_.̂ ____«_^^^^^^^ _̂«____—_ - Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr.

Institut de Jeunes filles LeS F3U VetteS i Nom

1776 Montagny-la-Ville (13 km de Fribourg) I rapide \j  J *
énom

Pour les élèves de langue française: B simple W |
- cours d'économie familiale et culture générale (fin de scolarité: 1 à 2 ans) I jjje^rot .s^^^k. ' 

NP/locali,é
Pour les élèves de langue allemande ou Italienne: I UlSCicI j j  ^  ̂a
- cours de langue française et économie familiale (1 ou 2 ans). I à adresser dès aujourd'hui à:
Entrée: fin août ou avril. 

 ̂
¦ Banque Procrédit

Direction: Sœurs de la Providence de Langres. Tél. 037/61 24 55. 
^^^^^^^^^^_' 

1951 Sion. Av. des Mayennets 5
17-26645 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ^ 

Tè| 027-235023 , 27 M3 |

pour votre café au lait

Yerre d#| ¦£¦
100 a îPl i.«

Chocodrink
COOR upérisé £ï c~ẑ  fc» ^

R 
Brique de M
I litre m
au lieu dc

mSMTlIi «Jï -J, M SMO^X o^y c-cmm -.**.

Cornets à filtrer
Helitta 101 s pourpour 2

1 paquets de 50 filtres,

~ï~ Votre

t

Pour vos loisirs

- floberts à air com-

- jeux de fléchettes
et arbalètes

- Jeux de pétanque
- munitions et armes

AUX 4 SaiSOnS J.-L. Héritier, Sion
Rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44.

36-3204

Sweet Corn midi e1
en grains

Boîte
de 110

mm Verre del Hi
-̂# ioo g Pr̂ o

Fromage fondu français
La Vache-qu i-r it

Café lyophilisé

Ï boites de 140
poids égoutée 285 g

Cornets a filtrer
Nelitta 1x4 3 pour 2

3 
sculc^

paquets de 40 filtres* ment

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



Garage Cité du Soleil
Paul Fellay, Sierre
cherche

"k

ien êue iumej

Pêches Jfo 4 K
i jaunes _̂__W ¦ ^^

d'Italie le kg & WÊk I

Fromage ÊÊBÊ f% %̂à raclette ¦% O W
du pays, Marenda M^̂ l r ¦¦

le 1 / 2  kg ^PF ¦
36-5812

f& \6  ̂ô c |̂ dans tous ,es magasins Usego

<fe* *o** g ^PUFC® 
du 

Valais
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PTÎ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂fl]
N.

Entreprise dé Romont (Fr)
cherche pour son département d'après vente:

2 mécaniciens ou
mécaniciens-électriciens

chargés d'assurer le dépannage et la révision de nos
installations dans les régions de Bussigny à Rolle et
dans le canton du Valais. '

Nous offrons:
- travail varié et indépendant que peut garantir un ser-

vice à la clientèle,
or, ?nî'cYi0iture miçe à disposition par la maison,

' -^avantages sociaux d'une entreprise structurée.
Entrée en fonction: le 1" octobre 1980 ou à convenir.

Ces nouveaux collaborateurs devront élire domicile: à
Morges pour la région de Bussigny à Rolle et pour le
canton du Valais dans la périphérie d'Ardon.

Les candidats sont priés de prendre contact par télé-
phone au 037/52 11 33.

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
Je m'intéresse à la place dè" "

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 

Tél 

Date de naissance 

Entrée le 

Bureau d'ingénieurs
de Kalbermâtten-Burri-Missbauer
39, rue de Lausanne, 1950 Slon

cherche pour entrée tout de suite

apprenti dessinateur
en génie civil
Les candidats sont priés de s'annon-
cer par tél. au 027/22 45 75.

36-421 5

Nous cherchons

apprenti cuisinier et
apprenti sommelier
(ërej à l'année .

Hôtel Aux Mille Etoiles ,
1923 Les Marécottes
Tél. 026/8 15 47. 36-3502

' _ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80

Le premier quotidien au prix de 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 5Q._ |

JL^^^fa ĝ^^^^^^^^^y^^^^^^^Â HitfÎMJLU iiiannn il Nom —— 

m̂ f̂f f̂ff mmJmmf f̂!fff m̂mM Prénom : —F ils (fille) de 

__^^^__^_^_______________ Profession : , ¦ 

Le jOUrnal de tOUS ^^-———- .̂ ^^^^  ̂ Adresse exacte : 

pour tous Id^̂ Éii^̂ fl^̂ l Lieu —
* Uàmàm m̂màmmiààimàik .̂̂ L L̂ L̂m9 Date - Signature : 

Am,s du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance S, elle W£f9!fl W!f fïBflWHM|M M°UP°,?. f df'ach,f * à r
^

Tt

}
eT 

à '" administration du
s'abonne , qu'elle nous Signale votre geste pour qu'en fin d' année ^̂ A^J^^L̂ jmUj J  

Nouvell iste et Feuille d Avis du Valais , 13 , rue de I Industrie .
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ¦ ^R̂ ^̂ H;Ĥ ^S f̂f^̂ ff f̂f^̂ n ra 1S5'\ Sion.
gible ^gjlgj^̂ m ŷ̂ ^̂ ^j^̂ l̂ ^̂ ^̂ g L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

L̂ _ . mois avant l'échéance. ^

NEUWERlHUkJ&Ck? s A
1917 Ardon
On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs électriciens
serruriers
mécaniciens électriciens
mécaniciens
en mécanique générale
manœuvres
Pour tous renseignements , téléphonez au 027/86 33 44
(heures de bureau) ou au 027/36 22 19 (heures des re-
pas ou le soir). 36-2829

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm.^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ mmmÊm m̂ m̂mm

Bureau d'Ingénieurs cherche

dessinateur en béton armé
et apprenti dessinateur

Entrée à convenir.

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

36-28237

On cherche

mécanicien -
mécanicien électricien

Réparateur de machines à écrire.

S'adresser au:
Bureau-service, Sierre
Tél. 027/55 17 74

36-2640

1 bonne sommelière
Congé le dimanche et un jour par
semaine.
Travail en équipe. Bon gain.
Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. 027/22 18 26 (le matin).

36-1351

dessinateur
pour travaux d'urbanisme et d'ar- -«««.«»_——»: —..A—,..-:—.:**—chitecture. apprenti mécanicien
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à: Tél. 027/86 39 87 ou 027/86 25 54
Bureau CEPA, rte du Sanetsch 63 36-2907
1950 Slon. 36-28353 

Auberge Bordillonne
Rue du Bourg 23
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 20 29.
*36 t̂00825

Café-restaurant Le Chalet
Binil-Savièse
cherche

sommelière
connaissant les 2 services pour
remplacement du 2 au 17 août.

Tél. 027/22 63 17.
36-1218

Auberge du Pas-de-Cheville
à Conthey, près de Sion,
cherche tout de suite

sommelière
jeune fille

pour garder un enfant de 3 ans. Faire offres sous ch. P *36-435252 à
Place à l'année, bon salaire. Publicitas, 3960 Sierre.

Tél. 027/36 11 38. 36-1265 ^~ riu -J.. e_i_n

Garage à Riddes
cherche

Urgent
Café du Levant à Vionnaz
cherche

Nous cherchons pour Loèche-les
Bains

serveuse
Débutante acceptée
Entrée à convenir.

Tél. 025/81 14 58. 36-100493

1 apprenti de cuisine
1 sommelier ou
1 apprenti sommelier

Entrée 15 août

Faire offres à:
Hôtel-restaurant Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 22 22

36^12529

Maison Alphonse Orsat SA
à Martigny engagerait

1 chauffeur poids lourds

Entrée 1er septembre.

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Prière de faire offres par écrit
36-5004

MANPOWER

menuisiers
serruriers
dessinateurs bâtiment

Des emplois à profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Secrétaire - hôtesse
diplômée, de langue maternelle française
avec notions d'anglais, d'allemand, d'ita-
lien, cherche place à la réception d'un
hôtel ou dans une agence de voyage dès
le 1°' septembre 1980 à Crans-Montana

i ou alentours. i

mécanicien auto
diplôme.

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/55 11 48.
36-2914

Cuisinier de profession, 13 ans d'expé-
rience, cherche pour le 1" septembre, à
Sion ou environs, place comme

chef ou seul
Faire offre sous chiffre P 36-900537 à
Publicitas, 1951 Sion.

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
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PUBLICITA

Nous
continuons
à pratiquer
nos prix
bas!

MIO
DOUCE
Revitalisant textile
Fleurette - au frais parfum
de fleurs. Fraîcheur - au
parfum âpre et frais.

Synony
ANNONCES DIVERSES

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA

Occasions
Renault 4 GTL, 1978
Renault 5 TS, 1979
Renault 5 LS, 1979
Peugeot 305 GL
1979
VW Pick double ca-
bine, 1968
Ford Escort 1300 GT
1974.

Gérard Valmaggia,
mécanicien.
Réparations et ven-
tes toutes marques
Route de Chandoline
Sion
Tél. 027/22 53 41

36-2933

Je bois 4 litres aux
100 km, je suis très
pratique et économi
que.
Mon nom est

Fiat
500
exp., garantie.

Tél. 027/41 64 73.

36-2193

m̂mmmm mmmmmmMmmmAHMmmmmmmmm
^J Pour un linge moelleux... \

\ tÂ l W J &
X Le produit adoucissant
T qui soigne votre linge

et lui donne une mer-
? veilleuse fraîcheur. Les
If couleurs retrouvent
S leur éclat le linge est
J plus facile à repasser

et plus agréable à
Y porter.

V bidon de dira ITw %I lh I F ' 1 _ .  ±f omuiiacmig j IJB LJMJ m ; I 11 .  ̂
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au lieu de 5.80 
J

V Prix. Qualité. Choix. Jp

A vendre

1 transporter
Schilter
avec pont-cabine
et autochargeuse.

Tél. 027/36 10 08.

36-5634

A vendre

Citroën GS
Pallas
85 000 km,
modèle 1974,
expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 026/2 52 67.
"36^100824

A vendre

Toyota Land-
Cruiser
Pick-up, pont 210 cm
2 ans, 21 000 km,
sub. féd. Etat de neuf
Prix à discuter.

Tél. 025/63 21 48 ou
021/60 14 03.

'36-28275

A vendre

remorque
pour 2 motos,
expertisée.
Tente 4 places.
Caisson sur remor-
que avec réchaud à
gaz.

Fr. 1700.-

Tél. 026/7 22 12
dès 19 heures.

"36-301918

A vendre

Julia
Super
1600
72, exp., avril 80

Fr. 4500-
A vendre

Pierre Berthod
Bramois.
Tél. 027/31 11 76. „,

36-28356 SOllff ONCS

Particulier
vend

Alfetta
2000
33 000 km , 1978,
exp., parfait état

Fr. 9600.-.

Tél. 027/22 73 93
"36-30192"

4%4jPfc

^
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«FFAIRES IMMOBILIERES I

Je cherche pour la
période du 26 juillet
au 11 août

A vendre

râteau
Cormick
bon état,
chèvre Gessenay,
sans corne.

Tél. 026/7 13 13.
36-28344

A donner contre
bons soins

chiot
mâle
2 mois et demi.

Tél. 025/79 14 45
(heures des repas).

36-28345

avec tuyaux et
accessoires.

Tél. 027/36 10 08.

36-5634

offresÊS» î
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Une nouvelle
profession

sociale

I AIDE 1
k FAMILIALE!

Renseignements
École d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

TERRE DES HOMMES
VALAIS

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

chalet
pour 4 à 5 personnes
dan1- /-v'on située
au-dessus de 1000 m
et en dehors de sta-
tion.

Tél. 026/2 43 93
heures de bureau ou
026/5 39 64 midi et
soir. 36-28365

A louer à Sion, dans
villa sise à Gravelone
Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV 7
chaînes et téléphone
Libre tout de suite.
Pour rens.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-71

A vendre aux Col-
lons-Thyon 2000
appartement
comprenant: 1 cham-
bre, 1 living, bains,
cave, à proximité des
remontées mécani-
ques. Hypothèque à
disposition.
Prix à discuter.
Offre sous ch. 89-
15000 aux Annonces
Suisses «ASSA»
1950 Sion.

Cherche
en Valais
ait. 700 à 800 m

chalet
pour 3 personnes,
du 17 au 31 août

Tél. 037/22 1216.
17-302862

L'mdusMe ^graphique Wm
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

çf ër t ^CLM |
SIERREJ. Eggs
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Bientôt un timbre
Pro Juventute
aux armoiries de Sierre

L'emblème officiel de la com-
mune de Sierre.

SIERRE (a). - L'administration
communale a eu la confirmation au
printemps dernier que la série des
timbres Pro Juventute 1980, qui sera
mise en vente cet automne, portera
les armoiries de la ville : le soleil de

Meeting aérien à Saint-Luc
SAINT-LUC (a). - Le 3 août se déroulera sur les hauteurs de
Saint-Luc un meeting aérien destiné aux planeurs... modèles
réduits. C'est le club de modélistes de Sierre qui met sur p ied
cette manifestation dont la fête est prévue non loin de Tignou-
sa, soit au Chalet Blanc. Cette compétition silencieuse sera
sanctionnée de prix. En e f f e t , les modélistes pourront gagner
un challenge of fer t  par la société de développement ainsi
qu 'une coupe juniors.

La compétition de planeur radio-commandé est très spec-
taculaire et agréable . surtout si le beau temps continue.

Deux artistes
font la joie de Chandolin¦ âëficvcii&tër
CHANDOLIN (a). - C'est une sonnages.
exposition tout à fait remar- Avec Jeannette Antille c'est la
quable qui est présentée à la saga campagnarde qui envahit
maison bourgeoisiale de Chan- les toiles. Cette artiste de la terre
dolin. Deux dames sont les ar- vigneronne sait transcrire avec
tistes invitées de cette saison es-
tivale. Tout d'abord Marynia
Rijke , sculpteur , qui présente
une série de ses récentes créa-
tions. L'œil de Marynia y est
précis et le contour des statues
apparaît avec une recherche
systématique du détail. Petits
personnages courbés par le
poids des ans , athlète en plein
mouvement, cette artiste sail
camper avec bonheur ses per-

feannette Antille artiste peintre et un petit vieux issu des mains du
sculpteur Marynia Rijke.

f rf i f a itMKr. \ /f èv
\ Svs wiyCottfHAN Vise'-

II (jf us cQ p omme nature f  sans aCcooC

Sierre. Une réunion a eu lieu à la
même période à Sierre groupant les
différentes instances ou mouve-
ments intéressés, sous la responsa-
bilité de M. Beaud , secrétaire ro-
mand de Pro Juventute. Cette infor-
mation a été donnée tout d'abord
à l'administration communale, aux
délégués du comité Pro Juventute , à
la société de développement et au
club philatélique.

A cette occasion les bases des ac-
tions à entreprendre , spécialement
sur le plan de la commune et du dis-
trict ont été jetées. U y a lieu en effet
de promouvoir au maximum la
vente et la diffusion du futur timbre
Pro Juventute de 40 centimes, appelé
à porter au loin l'emblème parlant
de Sierre l'agréable.

A l'occasion de cet événement, il y
aura aussi lieu de faire connaître
encore davantage l'oeuvre accomplie
dans le district par Pro Juventute.
L'attribution des fonds étant direc-
tement proportionnelle au produit
de la vente des timbres dans le dis-
trict et dans la commune; il va donc
de l'intérêt de tous les Sierrois de
collaborer activement pour obtenir
en 1980 une recette record.

poésie ses impulsions journa-
lières, ses visions de fin d'après-
midi où les cheminées des de-
meures laissent échapper un pe-
tit filet blanc dans la pénombre.
Jeannette Antille a refait le
parcours à l'envers de la trans-
humance des Anniviards.

L'exposition est ouverte
jusqu 'au 10 août à la salle de la
maison de la bourgeoisie.

TRAGEDIE AU BREITHORN 
Contraint de bivouaquer dans la tourmente
un jeune alpiniste meurt de froid

ZERMATT (mt). - Un alpiniste italien a été retrouvé sans vie
dans un igloo de fortune sur le glacier du Breithorn , à
proximité du refuge Gobba di Rollin et de la Testa Grigia, à
cheval sur la frontière italo-suisse, à 3900 m d'altitude. Il s'agit
de M. Angelo Sperandio, 26 ans, ouvrier de fabrique,
domicilié à Turin. La dépouille mortelle a été transportée à
Breuil par les guides de Cervinia.

Dimanche, en dépit des conditions atmosphériques peu fa-
vorables, M. Sperandio avait entrepris l'ascension de la paroi
nord du Breithorn (4165 m d'altitude) en compagnie d'un
collègue de travail, M. Bruno Torresin, résidant à Turin éga-
lement. Tous deux passionnés d'alpinisme s'étaient entraînés
depuis un certain temps pour réaliser cette escalade qui, sans
présenter de grandes difficultés, exige tout de même une
bonne préparation.

Les hommes ont atteint le sommet vers 17 h. 30, alors que
les conditions météorologiques étaient menaçantes. En cours
de route, le compagnon de cordée de M. Terresin a été atteint
d'un malaise, probablement dû à la fatigue. Les hommes ont
alors décidé de bivouaquer dans un igloo rudimentaire creusé
dans la neige, qui s'était remise à tomber comme en plein
hiver. Pendant toute la nuit , les intempéries n'ont pas cessé de
déferler sur la région.

Enfin à l'enseigne du
BRIGUE (mt). - Il n 'aura pas
fallu qu 'un jour placé à l'ensei-
gne du soleil valaisan pour que
le tourisme de saison reprenne
tous ses droits et pour que l'on
oublie les intempéries, excep-
tionnelles, qui semblaient ne ja-
mais vouloir finir.

Mercredi matin , à Gletsch par
exemple, carrefour de l'intense
trafic de saison du haut Rhône ,
personne n'a cru que, la veille
encore, l'état des chaussées exi-
geait un équipement hivernal et
d'extrêmes précautions pour les
franchir sans risque. En l'espace
de quelques heures, maître
Phcebus avait fait œuvre de
grande balayeuse et remis cha-
que chose à sa place. A telle en-
seigne que la circulation con-
sidérable , s'est de nouveau
écoulée normalement jusque sur,
les plus hauts passages.

Au Belvédère, la grotte sous la
mer de glace a de nouveau con-
nu la foule de visiteurs des
grands jours. Au Grimsel, les
colonnes ininterrompues de vé-
hicules ont successivement pris
d'assaut les différentes places de
parc. Leurs occupants ont évi-
demment profité des bonnes
conditions météorologiques
pour s'attarder dans ce merveil-
leux cadre naturel et faire hon-
neur aux spécialités culinaires
du coin. Au Nufenen , mainte-
nant libéré du souci de la dé-
marcation entre le Valais et le
Tessin , le traditionnel contin-
gent de touristes a également
fait plus ou moins longue halte,
non sans s'extasier devant l'in-
comparable spectacle offert par
Dame Nature.

Cette ambiance s'est aussi ré-
percutée jusque dans le fond de
la vallée rhodanienne et les cen-
tres de villégiature. Partout , le
trafic était intense. A Tasch ,

Vols sacrilèges en série
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - Au cours de ces derniers jours , diffé-
rentes églises et chapelles de la zone frontière ont de nouveau été visitées par
des inconnus qui ont commis des actes sacrilèges. A Curegg io ainsi qu 'à Fon-
taneto d'Agogna, les voleurs se sont emparés d'objets de grande valeur artis-
tique et commerciale. Dans les deux paroisses, ce qui laisse supposer qu 'on se
trouve en face d'une même bande organisée, l'officiant de la messe du matin
s'est trouvé devant un triste spectacle: le tabernacle enfoncé et les objets qu 'il
contenait emportés avec les osties.

La police recherche activement les auteurs de ces délits qui suscitent de
nombreux commentaires dans la région. Une fois de plus, on suppose que le
butin a déjà pris le chemin de la Suise.

DEBOISEMENT A VISPERTERMINEN

Berne refuse
VISPERTERMINEN (mt). - Dans le
but de tracer une nouvelle piste de
ski afin d'améliorer l'équi pement
sportif de la région , on avait sollicité
l'autorisation de déboiser une infime
partie de la forêt au-dessus de la lo-
calité. Or, en dépit d'un préavis fa-
vorable de l'Etat du Valais et d'un
accord de l'Association pour la pro-
tection de la nature et des sites, cette

carrefour de la cité du Cervin ,
les parkings affichaient complet ,
pendant qu 'à Zermatt , les re-
montées mécaniques conduisant
au ski sans frontière , le merveil-
leux chemin de fer menant au
Gornergrat , les sentiers de pro-
menades, les différentes rues de
la localité n 'ont pas désempli
de toute la journée. Il en a été de
même pour Saas Fee où l'on a
été contraint d'utiliser le nou-
veau centre . couvert pour véhi-

L'abbe Paul Zinner,
nouveau curé de la p
de langue allemande

RIED-MOREL (mt). - L'ab-
bé Paul Zinner, actuellement
conducteur spirituel de la
communauté catholique de
Ried-Morel, vient d'être dé-
signé par Mgr Schwéry, évê-
que de Sion, comme nou-
veau curé de la paroisse de
Sierre, en remplacement de
l'abbé Perren nouveau curé
de Brigue.

L'abbé Zinner est origi-
naire de Bister où il est né en
1939. II a fréquenté les écoles
primaires de Morel et a obte-
nu sa maturité classique au
collège de Brigue. Puis, il a

LA TRAVERSÉE DE VIËGE
Un casse-tête chinois
VIÈGE (mt). - Traverser la localité
de Viège, aux heures et aux jours de
pointe , devient de plus en plus un
casse-tête chinois. A la bifurcat ion

requête n'a pas obtenu gain de cause
auprès du gouvernement central de
Berne.

Ce refus a été accueilli avec une
grande déception par les promoteurs
de ce projet , d'autant plus que sa
réalisation ne porte atteinte à per-
sonne. De ce fait , on a le sentiment
d'être victime d'une discrimination.

Lundi matin, les conditions du patient ayant empiré malgré
les soins prodigués par son collège, celui-ci est descendu dans
le fond de la vallée pour donner l'alerte. Mais, trahi par le
mauvais temps et l'absence de visibilité, il s'est trompé de
route. Au lieu de gagner Testa Grigia , il s'est finalement
retrouvé au refuge Mezzalama, au sommet du val d'Ayas,
après avoir traversé une mer de glace parsemée de crevasses,
d'où, il a averti les secouristes d'Aoste.

Un hélicoptère dé l'école militaire de la localité, avec à bord
le médecin Maquignaz, survola la région , sans pouvoir locali-
ser le lieu où l'alpiniste s'était réfugié. La perte de sens de
l'orientation du rescapé contribua à créer des problèmes aux
secouristes qui, des heures durant - ratissèrent une zone très
étendue. Mardi, de nouvelles recherches furent entreprises,
avec les guides du Cervin cette fois, permirent de retrouver le
corps sans vie du malheureux, recroquevillé sur lui-même, à
demi-couvert de neige. On suppose qu 'il est mort de froid.

Cette tragédie soulève de nouveau le problème des secours
en altitude organisés à cheval sur la frontière. Il est fort pro-
bable que si les secouristes zermattois, connaissant parfaite-
ment la zone et mieux équipés que leurs collègues transalpins,
avaient été avertis à temps, cette tragédie aurait vraisem-
blablement pu être évitée. Il ne devrait plus être question d'un
prestige quelconque lorsqu'une vie humaine est en jeu.

tourisme estival !
cules, qui n 'est pourtant pas en-
core terminé , pour faire face à
l'affluence des automobiles. Du
côté d'Aletsch , le trafic a éga-
lement été considérable, comme
à Loèche-les-Bains d'ailleurs.

Parmi cette clientèle cosmo-
polite , qui semble de plus en
plus préférer le rayonnement -
un jour ici , demain ailleurs -
aux traditionnelles Vacances sé-
dentaires, beaucoup de Hollan-
dais, de nombreux Allemands

pour les vallées de Saas et Zermatt ,
point chaud de la rég ion , la situation
s'aggrave à mesure que le trafic s'in-
tensifie. La présence sporadique
d'un agent ne suffit plus pour cana-
liser la circulation. En son absence ,
chacun tente de se faufiler comme il
peut... A cet endroit , des signaux lu-
mineux ne seraient pas de trop. Ça
ne serait pas non plus un luxe de
doter l'artère princi pale de passages
souterrains.

Devra-t-on vraiment déplorer un
accident grave avant d'intervenir?

Nouvel accident mortel
sur la mer de glace
ZERMATT (mt). - M. Walter Stryf-
feler, 43 ans, domicilié à Thoune ,
chef monteur d'une entreprise de
construction métallique de Suisse
alémanique , engagé dans la cons-
truction d'un téléski dans la région
du petit Cervin , est tombé si malen-
contreusement d'une machine qu 'il
s'est grièvement blessé. Après avoir
été transporté d'urgence à l'hôpital
de Viège, puis transféré à l'hôpital
de l'Ile à Beme, le malheureux a
succombé des suites de ses graves
blessures. C'est le deuxième accident
du genre, qui s'est produit sur le mê-
me chantier en l'espace de quelques
semaines. On se souvient effective-
ment que le jeune Christian Lauber
de Tasch avait également été victime
d'un accident mortel dans des cir-
constances analogues.

évidemment, des Japonais à
Zermatt , des Français dans la
vallée de Conches, des Anglais
dans le Lôtschental , et , partout ,
une participation helvéti que re-
marquable.

Comme la météo semble
maintenant indiquer que ces
premières heures estivales ne
seront pas sans lendemain , on a
toutes les bonnes raisons pour
affirmer que rien n 'est encore
perdu.

aroisse
de Sierre
étudié la théologie au sémi-
naire de Sion et Fribourg. Il a
célébré sa première messe à
Morel , en 1972. Pendant six
ans, il a été vicaire à
Zermatt. En 1978, il a été dé-
signé pour remplacer le lé-
gendaire curé de Ried-Morel ,
l'abbé Ignace Seiler.

Nous félicitons le nouveau
conducteur spirituel de la
grande paroisse de langue al-
lemande de la cité du soleil
et lui souhaitons de nom-
breux succès dans sa nou-
velle vigne du Seigneur.

Anonyme...
BRIGUE (mt). - Que Rembarre se
console. Il n 'est pas le seul à rece-
voir des lettres anonymes. Je lui suis
reconnaissante de m 'of f r i r  l'occasion
d'en parier. Celle qui m'a été adres-
sées, il y a peu , avait déjà pris le che-
min de la corbeille à pap ier.
D'autant plus rapidement que son
enveloppe laissait clairement voii
qu 'elle avait été intentionnellement
souillée et son contenu truffé d 'Insa-
nités.

Le lendemain, cette ordure se re-
trouvait sur ma table de travail. Une
personne qui recueille les timbres
usagés pour les missions, grâce à
l'écriture inscrite à la main avait re-
connu l'auteur anonyme de ce mes-
sage insultant qui n 'était d'ailleurs
pas à son coup d'essai. Les analyses
l'ont confirmé.

De l 'identité de ce misérable cor-
respondant , mieux vaut ne pas en
parler. Puisse cet avertissement lui
servir de leçon. Avec ses antécé-
dents, une récidive de sa part pour-
rait très bien le reconduire d'où il est
venu, et où il a fait ses universités à
la solde de la collectivité...

Les obsèques
du curé de Viège
VIÈGE (mt). - Les obsèques de
l'abbé Gustave Mengis , décédé tragi-
quement dans la mer en prenant un
bain , alors qu 'il partici pait à un
voyage d'études en Roumanie , au-
ront lieu samedi prochain , le 26 juil-
let , à 10 heures à Viège. Dès son ar-
rivée dans la localité , la dépouille
mortelle sera déposée à la chapelle.

A la famille , nous réitérons notre
sincère sympathie.



Action tentes de

Les
bonbons
du
confiseur!

Huile de
tournesol
Solio

295de Suchard: Ji| ^% ̂ ^>ralinés, cocktail 
 ̂ IÏCI

ie fruits , mocca, 1̂ ^̂ ^îmandes , noisettes I ¦¦
sachet 100 g

Royal cassis 5011 ™» de viande 420
U

Vin mousseux avec liqueur de cassis;
blanc de blanc de France

bout. 7/10 boîte 120 g m

Sangria 301 I B"0 anticalcaire 4 70
flacon 500 g

Stocki 3x3 O 951 I ExPress liquide *± 40
paquet de 330 g £

boisson nationale espagnole,
préparée avec du vin rouge et des
extraits de fruits naturels magnum 1,5 litre

flacon 1 litre

Gypsi-Club, Crans
Johannes a le plaisir de vous présenter un spectacle
de travestis

Le retour de Kaising
du 24 au 27 juillet.

Pour réservation: tél. 027/41 23 73
36-2699

A vendre

campingWMm HwnuHt/ca uivcnoco Datsun
200 L sur tous nos modèles expo 1980

de 2 à 6 places
6 cylindres,
mod. 78, 38 000
état de neuf ,
bleu métallisé.

Action jusqu'au 1" août

Aux 4 Saisons
J.-L. Héritier - Rue des Mayennets, Sion
Tél. 027/22.47 W'-^
Expo-camping permanente à Chandoline-Sion (direc-
tion Aproz). (Parking à disposition). Tél. 027/23 10 20.

•a^: Prix intéressant.

Tél. 027/55 12 25.
36-289C

Une raclette...g^̂ MHK ĤIQfl Bg

Liquidation partielle et la fête s'installe
pour cause

de transformations
^^^^

D origine valaisanne efc
tradition fort ancienne, la
raclette est une/Fî yrritur
noble et primrtïve qui rap
proche les'convives au-
tour d>m four où les
respectables pièces de
fromages s'amenui- ,

:emps s arrête entre
ens de bonne com-
iie. Alors le bon fro-
ige, fragile croissant
i lune, s'attendrit, se
e et se rissole avant
e glisser en de suc-

culentes coulées
crémeuses sur l'as-

siette. La raclette,
une fête ? Une of-

' frande valaisanne.
; seulement avec du
véritable fromage à

raclette valaisan.

sent sous la caresse f i>
de la flamme. Cette \%5^manière d'apprêter le \SB> *fromage est l'apanage ŵ

^de la fête : ces moments
qui font pétiller le feu et les yeux
pendant que le vin coule et que

autorisée du 12.6. au 16.8. 1980
Pour renouveler la garderobe d'été ,

Hommes et enfants , une occasion unique
à saisir , à des prix avantageux dans

la qualité FREY.

Nous liquidons à des prix extrêmement bas
Profitez-en!

Place du Midi 24 Sion
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étrangères
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Uv vU V Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
BU/SI 30/80 ^muuuuuuuu
Soleil - Mer A louer à Slon, av. de Tourbillon

à l'Adritique ital. Appartement «K«««I««.««I 01; .*:A___
confort , libres dès 9.8.80 appartement 3y2 pièces
Prix baissés à partir de Fr. 205.- Libre dès le 1er octobre.
par semaine et appa., tous frais Pour traiter s'adresser à l'agence immo-
compris bilière Armand Favre.

Tél. 027/22 34 64. 36-207

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

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

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

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

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

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

nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

! CHANGEMENT D'ADRESSE

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

Pays — 
Lieu ou provenance étrangère : 

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -^—— 

| ltf|0 |3 l I .I I I I l I l I l I I I .
Profession ¦» ¦¦

| U I O H I  I I l i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Nom de la rue -.— . W rue ~*",

I Iw ois l 1 1 1  I I I I I I I I I I \d\0\7 \ I I I

N" postal Ncm de la localité ¦

a|0l9| l l l l l l l l l  l i l  I I I I I I I M I I I I l |
¦ Pays ou province étrangère -*— 

J KtrïnSr6 kUL2 l I I I I I I I I I I I I I I I l I

0l9

Changement valable 

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I 

Date

L------------------.--
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Région La Côte - Morges
cherchons

ferblantiers
couvreurs

pour entrée tout de suite.

Appartements à disposition.

Faire offres sous ch. PU 27580 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Maison Nlcollerat, combustibles
à Martigny
cherche

chauffeur- livreur
permis poids lourds.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Références exigées.

Tél. 026/2 19 34.
36^1804

MARTIGNY
Cherchons

employée de maison
à plein temps. Possibilité de loge-
ment pour couple. Petits travaux
de conciergerie pour le conjoint.

Tél. 026/2 21 32-41881 .
36-708

Jeune dame parlant français, ita
lien, allemand et anglais cherche

travail
évent. demi-journée, dans agence
ou hôtel.
Région: Crans-Montana.
Tél. 027/41 23 37.

"36-301920

Tapissier-décorateur et poseur de
sols dans station du Valais central
engage

1 apprenti tapissier
décorateur

Ecrire sous chiffre P 36-28362 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦A..nA «ni*. Chauffeur-£,„.«!.. ||ïreur oll
manœuvre

habitant en Savoie serait engagé pour
ferait ménage ou ai- remplacement du 11
de ménage ou aide au 23 août 1980.
de cuisine ou service
en collectivité ou S'adresser au:
garde d'enfants pour Camionnage CFF
juillet, août, septem- de Martigny.
bre. Tél. 026/2 28 39
Mlle Vuillermet (heures des repas).
Tél. 16-76-37-20-83 «36-400826
(entre 18 h. et 19 h) : 
heures suisses. ^n cherche

36-28327
sommelière

Jeune homme
cherche place ou
comme

dame pour

peintre emplacement
_ _  Travail par équipe.
Gil Congé le dimanche

VOIlUreS Entrée début août.

Tél. 027/2 56 52. Tél. 027/55 69 96.
*36-28329 36-1348

Jeune Je cherche
vendeuse ££5°"
qualifiée

jeune fille
cherche emploi.

• . pour m'aider à gar-
Region Martigny. der 2 enfants (3 et 6

ans).
Congés réguliers et

Tel. 026/5 41 41 sj possib|e |e week.
(heures des repas). enCj

•36-400822
' " Entrée dès le 1.9.80

Demoiselle 3- âge, ou à convenir.
bonne famille,
cherche TéL 027/22 49 83.

•36-301915
emploi 
facile au pair , Cherchons
aux frais partagés P°ur Sion
chez dame ayant pe-
tit chien pour octo-
bre-novembre 1980 fpmmp

ch. N" 482849 à Pu- 08 ITI6l1cigG
blicitas, 1800 Vevey.

Cuisinier pour bureau et aP-

sans certificat , parlement 8 à 10 h.
10 ans de pratique, Ef' ^S!"'1 ,

de pre"
cherche férance le matin.

emploi Tél. 027/22 61 89.
dans station ou autre
Libre tout de suite. 36-28353

Tél. 024/73 14 37.
•36-301910 Jeune fille

cherche place
Cherchons pour le comme
15 août 1980

.... apprentie
Tille de commerce
Qe CUISine bonne connaissance
«•¦¦_ en allemand et an-
tille glais.

de bUffet Région Martigny-
Sion.

Café des Amis, Tél. 026/7 10 86
Sierre privé ou 7 23 47
Tél. 027/55 12 92. commerce.

36-1356 «36-400830

THYOH2ufoLA STATION DES ORANOS ESPACES Wkjm 9
^̂ 

W9mW 
m̂W

recrute pour immédiatement ou à
convenir

chef du service entretien
Connaissances en électricité et mé-
canique.

Faire offre à:
A.G. Krumenacker , directeur général
1973 Thyon 2000
Tél. 027/81 16 08. 36-245

Bar à café
Jeune fille La Bohème
cherche place à Saint-Maurice
comme

cherche
apprentie
aide
en médecine Serveuse
dentaire

Tél. 025/65 22 81
Région: Martigny, ou se présenter
Monthey, Sion.

Tél. 025/65 17 57. 36-28359
36-28355

Tea-room ¦*mtmMHMB1MU
Beauneu, L'industrie
Bât. La Channe graptlîqUG

H s, K enrîchit ^W
cherche bonne urofri» m

vie. WLW
serveuse mmi *mÊmammmma

m
De l'argent ̂ ^comptant immédiat

oTél. 027/55 48 03.
36-1367

Leçons
privées
en mathématique
et allemand. uJO°

Non ! Choisissez
Tél. 027/41 23 37. une autre

•36-301919 S0lUtiOn !

Sautez...
sur l'occasion

publicité : fn lisant
r-'̂ -»-'"*-" «¦,~' ' les annonces

027/21 21 11 du Nouvelliste

Indiquez vous-même combien vous à
voulez rembourser par mois ! \J
D. eX. DOlir Fr. 5'000. —. notre mensualité
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com
pris entre les deux indiqués ci-dessus!

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

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

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude

re m Profession

¦ Employeur

¦ Salaire Revenu de
mensuel Fr. Fifi^..̂ -.

5 Date |
¦ Signature I

'p- Banque Rohner !
111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
¦ Tél. 022/2807 55

comprehensive en cas de
situation difficile involontaire

L—————I

Chez Renata
au Petit-Restaurant
Av. Grand-Saint-Bernard 40
Martigny
A partir du jeudi 24 juillet

auelaues snecialites
seront servies de 11 h. à 13 h. 30
et de 17 h. 30 à 22 h.
Je me recommande à ma fidèle
clientèle. A bientôt.

Je cherche

une sommelière
dès le 1" septembre connaisant
les deux services, congé le di-
manche et jours fériés plus un sa-
medi sur deux.

Tél. 026/2 22 21.
36-90438

FJIB I AFFAIRES IMMOBILIÈRESIBI II — J
Recherche

On cherche
pour septembre

maison à Mani^
d'habitation
ancienne appartement
Val d'Hérens 2 OU 3 pièces

Ecrire sous * j ^f iF JZschiffre P 36-301897 à (en,re 19 
S^L»

Publicitas. 1951 Sion. 36-400821

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

mm

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cï-1
¦ dessous!

¦ OUI. je désire v 587 |
! un crédit de Mensualité désirée
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POLICE CANTONALE DE SIERRE

Nouveau brigadier
SIERRE (a) . - Il y aura bientôt
un successeur à la tête de la bri-
gade de la police cantonale de
Sierre. En effet , le départ pour
raison d'âge du brigadier Perru-
choud est imminent. Selon cer-
taines sources, le commandant
Schmid a procédé à diverses mu-
tations. Le brigadier Jean Bri-
guet , originaire de Lens et domi-
cilié à Sierre, actuellement en
poste à Sion, sera déplacé dans
la cité du soleil. Or, il semble
que dans la gendarmerie sierroi-
se, on attendait le sergent Jules
Zufferey, d'où quelques sautes
d'humeur dans le corps de po-

LOURTIER

Mme Euphrosine Machoud,
première centenaire
du village
LOURTIER (berg). - Hier, le vil-
lage de Lourtier était en fête :
pour la première fois dans son
histoire, une de ses habitantes esl
entrée dans sa centième année.
Née le 21 juillet 1881, M Eu-
phrosine Machoud a fait l'objet
d'une grande réception à laquel-
le ont pris part la population du
village et de nombreux invités.
On a noté parmi ceux-ci la pré-
sence de représentants des mi-
lieux politique du canton et de la
commune ainsi que du clergé. .

M. Guy Genoud a remis à la
centenaire un fauteuil offert par
le Gouvernement valaisan. La
commune a également tenu à
honorer Euphrosine en lui dé-
diant une channe. La participa-
tion de groupes folklori ques, du
soleil et du bon vin ont fait de

La Sainte-Anne
à Molignon

La bonne et agréable tradition
s'est maintenue et même ravivée ces
dernières années. Croyez bien que
les pèlerins ne sont pas attirés seu-
lement par le charme du site. On
prie bien dans cette humble et belle
chapelle de Sainte-Anne. On y vient
à pied de fort loin parfois.

La messe sera célébrée , samedi
26 juillet , avec le concours du
chœur-mixte de la Cathédrale , dès
9 heures. Un car postal partira de
Sion-Gare à 8 h. 40 avec arrêt à
Sion-Nord à 8 h. 45. Retour à la fin
de l'office.

Le dimanche 27 juillet , en fin
d'après-midi , à 17 heures , une se-
conde messe sera célébrée en l'hon-
neur de sainte Anne. Départ de la
gare à 16 h. 45 et retour après
l'office.

Une journée
d'Air-Glaciers

Première interventi on d'Air-Gla-
ciers, hier vers 9 heures - par Fer-
nand" Martignoni - pour aller pren-
dre en charge une vache, propriété
de M. Jean-Jérôme Varone , de Sa-
vièse. La malheureuse bête avait péri
lors d'une chute dans la région de
Zanfleuron. Elle a été ramenée à
l'aérodrome de Sion pour être en-
suite acheminée vers les abattoirs de
la ville.

Vers 10 h. 40, Bruno Bagnoud se
rendai t dans la région du Trifthorn
(Zinalrothorn) pour porter secours à
une touriste belge qui s'était blessée
lors d'une mauvaise chute alors
qu 'elle faisait une randonnée. L'in-
fortunée a été transporté e à l'hô pital
de Sierre.

En début d'après-midi , vers
'2 h. 45, Jean-Jérôme Pouget partait
pour la cabane des Dix , prendre en
charge un Fra nçais, malade , et le
Iransporter à l'hôpital de Sion.

Skieurs blessés
ZERMATT. - Air-Zermatt est inter -
venu à deux reprises, hier , pour
Porter secours à deux skieurs blessés
jors de malencontreuses chutes. Les
infortuné s ont été transportés à Zer-
matt .

50 m dans la pente
EUSEIGNE. - Mardi soir, vers23 heures, M"" Rita Follonier , âgée
"e 31 ans, domiciliée à Euseigne ,
circulait au volant de sa voiture de
Mandelon en direction de Pralong.

Dans une courbe à gauche , pour
une raison indéterminée , elle quitta
'a route à droite et dévala la pentesur 50 mètres environ. La conductri-ce et sa fille Natacha , 8 ans, furentblessées et durent être hospitalisées.

lice.
« On a passablement enflé le

problème », nous a-t-on expliqué
du côté de la Sûreté. « Il n 'y a
pas que Sierre qui fait l'objet
d'une mutation , le poste était ou-
vert à tout le monde, pourvu que
les candidats fussent sergent ou
brigadier. Tout va rentrer dans
l'ordre ces prochains jours , avec
la publication officielle des mu-
tations », nous a-t-on encore af-
firmé.

En effet , deux nouveaux bri-
gadiers seront nommés ces pro-
chains jours à Sion et un à
Sierre.

cet anniversaire un événement
haut en couleur. Des discours
ont été prononcés, relevant le
courage et la ténacité d'Euphro-
sine qui a traversé des moments
difficiles tout au long de son
existence.

Nous reviendrons dans notre
édition de demain sur ces ré-
jouissances et la vie de cette
lourtiéraine.

t
Le Martigny-Sport

a le pénible devoir de faire part
du décès tragique de

Monsieur
Pascal FREI

frère de Denis, gardien de la
première équipe.

t
La société de musique

L'Echo d'Orny
et le parti radical d'Orsières

ont le regret de faire part du
décès de leur membre

Madame
Agnès JORIS

épouse d'Aloïs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marcelle BARILI-

ROUILLER
25 juillet 1979 - 25 juillet 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Troistor-
rents, le samedi 26 juillet 1980, à
8 heures.

t
La famille de

Anselme DUC
remercie toutes les personnes
qui , par leur sympathie , ont
allégé sa peine.

Un merci particulier :

- à ses fidèles voisins ;
- au docteur Bossy ;
- à l'abbé Rudaz ;
- à l'abbé Emery ;
qui ont su être présents dans ces
moments cruels. '

Erd e, juillet 1980.

t t
La classe 1958 Le FC Saint-Maurice

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès

a le profond regret de faire part de
du décès de Monsieur

Pascal FREI Pascal FREI
frère des joueurs Jean-Marc et

leur cher contemporain. Martial

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Agnès JORIS-LOVEY

enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 74l année , munie
des secours de la religion.

Vous font part de leur grande peine :

Monsieur Alois JORIS-LOVEY , à Orsières ;
Madame et Monsieur Géra rd CHAMBOVEY-JORIS et leurs enfants

Sandra et David , à Orsières et Collonges ;
Le Docteur François JORIS , à Sion ;
Monsieur et Madame Luc JORIS-EBINER et leurs enfants Alain ,

Véronique, Stéphane et Ariane, à Sion ;
Madame et Monsieur Henri JORIS-LOVEY , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Sigéric BRUCHEZ-LOVEY ;
Monsieur Charles COPT-JORIS, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel JORIS-JORIS , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Ulysse JORIS-BISELX , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Ernest VERNAY-JORIS et leurs enfants ;
Famille Charles RAUSIS-CAVELLI ;
Madame et Monsieur Adalberg SALZMANN-JORIS ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies VERNAY , VOLLUZ,
COPT, MURISIER , JORIS , DI FRANCESCO, PACCOLAT et
HUBERT.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières , le samedi
26 juillet 1980, à 10 heures.

Heures de visites : de 18 heures ,à 21 heures. ,„„.
¦ V. '"V

Cet avis tient lieu de lettre de faire parf. " ' J1

"" 
*

Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui furent
adressées à l'occasion de son deuil , la famille de

Madame
Emma GARIN

prie tous ceux qui l'ont entourée par leur présence de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Sion, juillet 1980.

t
Très touchée par les marques de sympathie et d'amitié reçues lors du
décès de leur chère maman , la famille de

Madame
Sophie LUYET

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, l'ont entourée et réconfortée.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Drône, juillet 1980.

1 """"
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean MARCLAY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Monthey, juillet 1980.

i

t
Dans sa 22e année

Pascal FREI
a trouvé la paix du Seigneur dans cette montagne qu 'il aimait tant.

Vous font part de leur peine :

Ses parents :
Guy et Marie-Jeanne Frei-Mottiez ;

Ses frères et sa belle-sœur :
Jean-Marc et Laurence FREI-VEUTHEY ;
Denis et son amie Roxane MARTIAL ;

Sa grand-maman :
Ida MOTTIEZ ;

Ses oncles, tantes , cousins et cousines :
Mireille IMESCH-FREI , ses enfants et sa petite-fille ;
Charles et Anita FREI-MICHELLOD , leurs enfants et petit-fils ;
Yvonne et René SCHWESTERMANN-FREI , leurs enfants et petits

fils ;
Emile et Marie FREI-PITTET , leurs enfants et petits-enfants ;
Maurice MOTTIEZ et son fils ;
Jacques et Christiane MOTTIEZ-BUSSET et leurs fils ;
Jean-Michel et Marie-Christine MOTTIEZ-BROSSIER ;

Sa marraine :
Raymonde DERZ-PIGNAT ;

ainsi que les familles parentes et alliées et tous ses amis et amies.

Pascal repose à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice , où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 24 juillet 1980, de 19 à 21 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le vendredi 25 juillet 1980, à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Section des samaritains de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
srdSCul ¦ " » * * i

fils et petit-fils de leurs membres dévoués M"K Marie- Jeanne Frei et
M""' Ida Mottiez.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Adrien PLANCHE

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, votre message ou votre
envoi de fleurs et couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier au clergé de la paroisse , les abbés
Lugon et Maire, à la Société des carabiniers de Collombey-Muraz ,
aux ouvriers des bâtiments 357, 330 et 390 de Ciba-Geigy, aux amis
de Gisèle à Lausanne, au chœur des ensevelissements de l'église de
Monthey, aux médecins et au personnel hospitalier de l'hôpital de
Monthey.

Les Neyres, juillet 1980.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors
du grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Maurice VOGEL

prie toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin de
trouver ici l'expression de ses remerciements émus.

Elle adresse un merci particulier :

- au révérend curé Salamolard ;
- au docteur Providoli ;
- à l'AIusuisse à Chippis ;
- à l'Association des vétérans de l'AIusuisse ;
- aux camarades de travail ainsi au 'au service d'entretien des
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PROTECTION DES PLANTES

Arboriculture
Capua (pommier et poirier)

L'efficacité des traitements contre
capua peut être vérifiée : les chenil-
les apparaissent dans les extrémités
des pousses, en déformant les feuil-
les en cornets , ou se cachent dans les
feuilles enroulées par la cécidomy ie.
Un tissage blanc à l'intérieur indique
également la présence de capua. Le
nombre de ces dégâts augmentera
jusqu 'à fin juillet - début août.

Nous conseillons de contrôler spé-
cialement les vergers qui n 'ont plus
eu d'insecticide depuis fin juin. Un
traitement est justifié dès que l'on
dépasse les 5-10 % de pousses infes-
tées, surtout dans les cas où il y a
une forte charge de pommes , avec
des fruits groupés et serrés. Toute-
fois , l' efficacité ne serait que partiel-
le.

Produits : phosdrine (par temps
chaud), ou l'un des produits indi-
qués dans le communiqué N" 11 du
19 juin.

Psylles du poirier

Dès le début de cette semaine,
nous observons en maints endroits
des pontes plus ou moins abondan-
tes de la troisième génération des
psylles. Durant la semaine prochaine
(28 juillet au 2 août), les populations
larvaires augmenteront. Il est donc
conseillé de surveiller les cultures ,
car l'importance de cette troisième
génération peut être très variable ,
suivant le programme de traitement
effectué jusqu 'à présent.

Lulte : produits mentionnés dans
les communi qués précédents :
- pyrethrinoïdes à utiliser par temps

frais ;
- autres produits par temps chaud ;
- l'Acarac est efficace égalemenl

contre les acariens.
Respectez les délais d'attente !

Araignées rouges et jaunes
Le temps frais et pluvieux de cet

été n 'a pas été très favorable aux
acariens. Cependant , quel ques jours
de beau temps et les populations
pourront rap idement augmenter.
Nous conseillons donc de surveiller
les cultures et d'intervenir dès qu 'il y
a plus de 30 % de feuilles occup ées

VIOLENCES EN TURQUIE

UNE CHARNIÈRE
DANS LA CIBLE
Suite de la première page
tique de diversion ». Politique
qui consiste à détourner les vigi-
lances de l'essentiel pour les fi-
xer sur le secondaire. Je ne pré-
tends pas ici que l'Afghanistan
devrait susciter moins d'indigna-
tion, je soutiens seulement que
la Turquie devrait éveiller plus
de soucis.

La Turquie - il faudrait s'en
souvenir - ne saurait se con-
cevoir comme une terre exclu-
sivement promise aux querelles

France: budget d'austerite
Suite de la première page

La volonté d'austérité qui
sous-tend l'élaboration du
budget français pour 1981
apparaît ainsi clairement
dans trois domaines: les uni-
versités , la santé et l'agricul-
ture.

Le budget des universités
est un bon exemple de re-
prise en main d' un secteur
autrefois prestigieux en
France , mais devenu coûteux
et contesté. La V' Républi-
que gaullienne avait couvert
la France de nouvelles facul-
tés gérées dans le cadre des
structures napoléoniennes.
Après le séisme de mai 68,
Edga r Faure, plus illusion-
niste que gestionnaire , réor-
ganisa les universités fran-
çaises sur la base de trois
principes : l' autonomie , la
partici pation et la pluridis-
ciplinarité. C'est la faillite de
ces trois princi pes qui , au-
jourd 'hui, justifie l'offensive
tenace de M"" Saunier-Seité
et le symbole de la ruine de
cet édifice est constitué par

(feuilles prises au milieu des pousses Noctuelle du chou
de l'année).

Produits : Acarstine , Acarac , Acri- Pour ]>instant , il n 'y a pas d'activi
sol, Mitacide , Mitraton , Neoron (seu- tg <j es noctuelles du feuillage. Donc
lement sur araignées rouges), Omite
(poiriers exclus), Plictran , Torque.

Tavelure et maladies
de conservation

La présence de la tavelure dans les
vergers oblige à continuer la protec-
tion des fruits. Parmi les substances
antitavelure , on choisira , dès mainte-
nant , des produits qui sont en même
temps efficaces contre les maladies
de conservation : produits à base de
Folpet, Captane , Dichlofluanide (Eu-
parène) et Thirame. L'adjonction
d'un mouillant évite la formation de
dépôt et de taches sur les fruits.

V IUCUIIUIC

Araignées rouges et jaunes
(Mêmes remarques que pour

l'arboriculture).
Rappelons que dans les cas où

une intervention est nécessaire con-
tre l'araignée jaune, elle devrait être
effectuée après destruction et dessè-
chement des mauvaises herbes.

Vers de la grappe
2e génération

Le vol des pap illons débute ces
jours. Suivant l'évolution du temps ,
les traitements dans les régions pré-
coces s'effectueront vers le 10-15
août. Un communi qué sera donné en
temps utile.

Cultures
maraîchères
Thrips de l'oignon

Les populations de ce ravageur
sont en augmentation. Nous conseil-
lons un traitement avec l'un des pro-
duits suivants : Ekamet , Parathion ,
Diatinon (Basudine).

On obtient une meilleure efficaci-
té en mouillant bien l'intérieur des
plantes , dans la zone de la croissan-
ce des feuilles.

partisanes de MM. Ecevit et De-
mirel , mais surtout comme une
« marche » installée aux limites
de mondes ennemis... qui se me-
surent dans l'attente de se livrer
bataille.

Quand l'Occident réalisera
pourquoi la Turquie est telle-
ment cible, il se rappelera peut-
être qu'elle est d'abord char-
nière, c'est-à-dire pièce maî-
tresse de tout un édifice.

Roger Germanier

le transfert de l' université de
Vincennes, établissement
pilote né dans l'euphorie de
68 et ouvert aux non-bache-
liers. Il n 'en restera pas pier-
re sur pierre...

Dans le domaine des dé-
penses de santé , le Gouver-
nement français commence à
percevoir les dividendes de
son action engagée il y a un
an. La sécurité sociale me-
nacée de cessation de paie-
ment dégage à nouveau un
excédent sur les trois exer-
cices 1978-1979-1980.

Dans les secteurs de l'agri-
culture , le Gouvernement
français avance avec plus de
prudence. Les agriculteurs
constituent , dans tous les
pays occidentaux , une clien-
tèle électorale protégée. C'est
le cas en France , où ils dis-
posent d'un statut exorbitant
en matière d'impôts , de sécu-
rité sociale et de crédit. Là
encore, M. Barre semble dé-
cidé à revenir sur les privi-
lèges accordés dans le passé
et il n 'y a pas d'autre raison à
la publicité donnée au rap-

tout traitement contre ce ravageur
est inutile.

Carottes : alternaria

Dans les cultures de « carottes de
garde », il est conseillé de les proté-
ger contre l'alternaria , avant que le
feuillage se touche.

Produits : Rovra l, ou un autre fon-
gicide organique , cupri que ou orga-
no-cuprique.

Station cantonale
pour la protection

des plantes
A. Schmid

Arboriculture
Diagnostic foliaire

On observe dans certaines
cultures des symptômes de désé-
quilibres de nutrition.

Actuellement , il est possible
de déterminer les causes des ca-
rences par des analyses de feuil-
les. Ces analyses se font aussi
pour contrôler l'alimentation des
arbres apparemment sains.

Les prélèvements seront faits
par nos soins jusqu 'aux premiers
jours d'août.

Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire auprès de no-
tre station : tél. 027/36 20 03.

Station cantonale
d'arboriculture

Châteauneuf
Ch. Evéquoz

Bambin
grièvement blessé
SAAS-ALMAGELL. - Hier , vers
18 heures, M. Walter De Kunst , né
en 1956, domicilié en Belgique, cir-
culait au volant de sa voiture de
Saas-Grund en direction de Saas-Al-
magell. A l'entrée de cette localité, il
happa et renversa le petit Dakmar
Kalbermatten , trois ans, domicilié à
Saas-Fee, qui traversait la chaussée
de gauche à droite. Grièvement bles-
sé, l'enfant fut hospitalisé.

Embardée : un blesse
SAINT-LUC. - Hier soir , vers
20 h. 30, M. Lucien Pont , né en 1909,
domicilié à Sierre , circulait de Chan-
dolin en direction de Saint-Luc , au
volant de sa voiture. Peu après la co-
lonie « Les Choucas », il perdit la
maîtrise de sa machine , quitta la
route à droite et dévala un talus sur
20 mètres environ. Blessé, M. Pont
fut hospitalisé.

Cyclomotoriste blessée
SION. - Hier matin , à 6 h. 45, M.""
Bernadette Quennoz , 29 ans , domi-
ciliée à Conthey, circulait sur la rou-
te de l'hôp ital de Sion au volanl
d'une voiture. Au carrefour de
Champsec , sa machine entra en col-
lision avec un cyclomoteur piloté par
M"' Véronique Crescentino , 20 ans ,
domiciliée à Sion , qui arrivait de
droite. Suite à cette collision , M"'
Crescentino fut blessée et hospitali-
sée.

port du conseil des impôts ,
dénonçant les avantages fis-
caux dont bénéficient les
agriculteurs français. Il en
est de même du régime de
crédit à l'agriculture , facteur
d'endettement.

Alors même que la réces-
sion de l'économie occiden-
tale devrait s'aggraver en
1981, M. Barre apparaît ainsi
déterminé à faire prévaloir
les impératifs de gestion.
Reste à savoir si ces derniers
sont compatibles avec les
exigences électorales de
1981, mais il est de bonne
guerre en France que le gou-
vernement présente un projet
de budget draconien , quitte à
lâcher du lest devant le Par-
lement. C'est , en plus , une
tradition bien établie depuis
quatre ans dans le jeu subtil
qui s'est instauré entre un
premier ministre «qui ne fait
pas de politique» et un pré-
sident de la République qui
est soumis à réélection dans
neuf mois.

P.S.

Apres «La
La reprise, cet ete a Héré-

mence, de la célèbre pièce popu-
laire de Morax appelle certa ines
réflexions qu 'il me paraît inté-
ressant de développer.

Il est de toute évidence que le
spectacle donné en plein air,
dans un prestigieux décor na-
turel acquiert sa vaie dimension.
Car il est bien malaisé de limiter
sur une scène toutes les actions
de cette légende. Brosser des
décors, quel que soit le talent du
peintre, ne donnera, dans le cas
particulier, qu 'une vision par-
tielle des exigences de l'auteur.
En revanche, les construire de
toute p ièce, reconstituer cette
parcelle de village et confier
aussi à la prairie voisine le soin
de «faire vrai» , quelle autre vi-
sion du drame, quel réalisme
difficilement réalisable autre-
ment!

Avouez qu 'il fa ut  avoir une
foi  presque aveug le pour oser
imaginer une telle aventure et
ensuite l'entreprendre et la me-
ner à bien. Il y a le risque des
conditions atmosphériques - et
on sait que, cet été, il n 'est pas
négligeable. L'audace peut aussi
trouver une belle récompense et,
en ce qui nous intéresse, on se
réjouit que le vœu de tous con-
tinue de se réaliser.

On peut aussi se demander
comment un groupe d 'amateurs
ose s 'attaquer à une réalisation
de cette envergure, et cela dans
un village dont la tradition théâ-
trale n 'est pas très grande.

L'ONU: «un monde en
dehors de la réalité »
NATIONS UNIES (ATS/AFP). -
L'opposition catégori que d'Israël à
la session spéciale de l' assemblée gé-
nérale de l'ONU sur la Palestine a
marqué les débats , hier , de l' assem-
blée, qui avait entendu la veille une
longue série de plaidoyers en faveur
de l'autodétermination du peup le
palestinien et de son droit à un Etat
indépendant.

Une sortie massive de la salle de
délégations arabes et non alignées a
accompagné l'arrivée à la tribune du
délégué israélien , M. Yehuda Blum.

Pour ce dernier , l'ONU «est un
monde en dehors de la réalité» , la
session spéciale «d' urgence» a été
préparée de longue date et reflète
une «obsession d'Etats arabes ex-
trémistes , voués à la destruction
d'Israël et qui utilisent tous les
moyens dans ce but , y compris la
mani pulation de l' organisation inter-
nationale , l' abus de ses mécanismes ,
et se livrent à une orgie de séances
de l'assemblée , du Conseil de sé-
curité , de comités spéciaux et de ré-
solutions contre Israël. On dirait , a
ajouté M. Blum , que le monde , en

Iran: prochaine libération
des otages ?
DJEDDAH (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement de Téhéran projette-
rait , selon un journal arabe, de li-
bérer les otages américains d'Iran le
mois prochain à l'occasion de la fête
islamique de l'Id-al-Fitr. de cinquante-deux

Arrivée à Paris de M. Nicolae Ceaucescu
PARIS (ATS/AFP). - Le présidenl
roumain , M. Nicolae Ceausescu , se-
crétaire général du parti commu-
niste, est arrivé hier après-midi à
Pari s, venant de Bucarest.

Le chef de l'Etat roumain , qui doil

servante d'Evolène »
Quand ces amateurs sont autre
chose que des dilettantes, il faut
aussi s 'attendre à de très agréa-
bles surprises. Mobiliser, pen-
dant des mois, près de cent bon-
nes volontés, du metteur en scè-
ne au dernier f i gurant , corriger
le geste de Tun, modifier l 'in-
tonation de l 'autre, ordonner les
mouvements de la foule , régler
l'éclairage et la sonorisation,
tout cela ne s 'obtient pas sans
peine. Mais quand tous, du ga-
min à la grand-mère, visent le
même objectif, on peut s 'atten-
dre à une espèce de miracle.

Le groupe théâtral d'Héré-
mence a tenu une vraie gageure.
On ne s 'attardera pas ici aux
mérites p lus évidents de Tun, ni
aux tâtonnements de l 'autre, ce
qui compte, en définitive , étant
l'aboutissement de longs et pa-
tients ef forts  et la joie d 'of fr ir  au
public le résultat de sa foi  et de
son enthousiasme. Le succès ob-
tenu par ces amateurs devrait in-
citer d'autres groupes à s 'atta-
quer à autre chose que la petite
p ièce de vaudeville. Il y a, un
peu partout , des talents qui som-
nolent et qu 'il suffit de savoir
utiliser. Il y a des bonnes volon-
tés, des enthousiasmes, du dé-
sintéressement. Il y a aussi des
décors naturels qui se prêtent à
des multip les réalisations, soit
de p ièces théâtrales , soit de
grands jeux scéniques et cela
sans devoir recourir à des dé-
penses trop fortes.

Pour ce qui me concerne, je

dehors d'Israël , est paisible et heu-
reux , qu 'il n 'existe pas de problème
en Afghanistan , dans le Sud-Est asia-
ti que , pas de réfugié cubain... »

Le délégué israélien juge par ail-
leurs celte session «illégale» pàTrce
que la procédure dite d' urgence in-
voquée n 'a pas été respectée. Israël
considérera de même illégale toute
résolution qui pourrait en découler.

Sur le fond du problème , M. Blum
a réaffirmé la position de son gou-
vernement: "Il n 'existe pas de pro-
blème d'autodétermination du peu-
ple palestinien , parce que ce peup le
a déjà exercé ce droit dans l'Etat pa-
lestinien de Jordanie , et deux Etats ,
Israël , l'Etal juif et la Jordanie , Etat
arabe , ont été établis sur le territoire
de l'ancien mandat de Palestine» .

«Le problème fondamental n 'est
donc pas, a-t-il exp liqué , le déni de
l'autodétermination des Palestiniens ,
mais le refus de la majorité des Etats
arabes de reconnaître le droit d'Is-
raël à l'existence. L'OLP représente
«l'instrument terroriste » des Etats
arabes , et est utilisé par l'Union so-
viétique pour déstabiliser la région. »

Ash Sharq al Awsat, journal
publié à Londres et Djeddah , citant
comme source de son information
les milieux arabes bien informés ,
écrit: «Tous les otages seront libérés
dans moins de trois semaines».

Les otages sont encore au nombre
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M"" Elena Ceausescu , membre du
bureau permanent du comité poli-
tique exécutif du part i communiste ,
premier vice-premier ministre.

Un premier tête-à-tête a eu lieu en
fin d'après-midi.

effectuer une visite officielle en
France jusqu 'à samedi , a été accueil-
li à sa descente d'avion par le pré-
sident de la République et M"" Valé-
ry Giscard d'Estaing.

Le présidenl roumain est notam-
ment accompagné par son épouse ,

demeure persuadé que l'exemple
d'Hérémence fera école. Notre
littérature théâtrale romande
comporte quelques œuvres qui
pourraient retenir l 'attention
d'un metteur en scène intelligent
et dévoué et aussi audacieux.
Ces qualités se rencontrent ad-
mirablement chez Bruno Ge-
nolet qui osa rêver de mettre en
route La Servante d'Evolène et
de mener à bien une entrep rise
devant laquelle beaucoup au-
raient reculé. Il doit exister, à
travers le pays , d'autres jeunes,
enthousiastes et amoureux du
théâtre, pour nous procurer, p é-
riodiquement, de tels motifs de
nous réjouir et aussi d 'app laudir
à une vraie renaissance du théâ-
tre populaire dans notre canton.
Et pourquoi n 'y aurait-il pas.
chez nous, quelques auteurs
dramatiques qui sortent de leur
réserve et produisent des œuvres
intéressantes inspirées par le
pays ?

f e  crois donc que, sans chau-
vinisme, il est permis de féliciter
sans réserve le gro upe théâtral
d'Hérémence pour le beau spec-
tacle réalisé. Tous méritent la
reconnaissance du public qui
gardera de ces soirées un beau
souvenir.

René Morax doit être satisfait
de voir avec quel amour une de
ses œuvres maitresses a trouvé
un nouveau souf f le  un demi-
siècle bientôt après sa création.

Jean Follonier

Le mont
Saint-Helens
crache à nouveau

VANCOUVER (Etal de Wash-
ington) (ATS/AFP). - Le volcan
du mon! Sl-llclens esl entré en
éruption à quatre reprises , mar-
di , après un silence de plus de
six semaines , émettant un nuage
de cendres géant à une altitude
supérieure à 15 000 mètres.

Selon les premières indica-
tions fo u rnies par les différents
services de secours , il semblerait
que personne ne se soit trouvé
dans la «zone rouge» (la plus
dangereuse) au moment de
l'éruption. Par mesure de sécu-
rité , des pomp iers qui combat-
taient un incendie dans la région
de Trout Lake , à une centaine de
kilomètres du volcan , ont été
évacués.

Une heure après la première
éruption , un avion de reconnais-
sance des services des forêts a
survolé le cratère , qui s'était un
moment assag i. Le pilote a indi-
qué que la lave , qui avait formé
ces dernières semaines un dôme
au-dessus du cratère , avait com-
plètement disparu. Selon les vol-
canologues présents , cela signi-
fierait que le volcan est en train
de «faire exploser» son cœur.

L'éruption du 18 mai dernier ,
la plus violente , rappelle-t-on ,
avait fait 30 morts , 34 disparus el
avait «soufflé» l'une des plus
belles forêts du nord-ouest des
Etats-Unis.
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Trafic de drogue
découvert
en Argovie
AARAU (ATS). - La police argo-
vienne a ouvert une enquête contre
trois ressortissants italiens demeu-
rant à Wohlen (AG), qui auraient
importé de l'héroïne en Suisse pour
plus de 120 000 francs. Tous trois
résident depuis plus de dix ans en
Suisse et ne sont eux-mêmes pas
drogués. Ils se sont lancés sponta-
nément dans le commerce de la dro-
gue par appât du gain. L'un d'eux ,
un manoeuvre de 42 ans , avait acheté
200 grammes d'héroïne à Milan et
remis 300 francs par gramme de
commission à ses hommes de main.
La drogue fut revendue deux fois
plus cher à Aarau , Zurich et Woh-
len
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Drame évité
dans une clinique
psychiatrique
bernoise
BERNE (ATS). - Un incident qui
aurait pu tourner au drame a pu être
évité , dans la nuit de mard i à mer-
credi , à la clini que psychiatri que
universitaire de la Waldau , à Berne,
grâce à la patience et à la prudence
dont ont fait preuve les responsa-
bles. Un patient de la clini que ber-
noise, âgé de 26 ans , a, sous l'in-
fluence de l'alcool et en se servant
d'un fusil d'assaut , gardé sous son
contrôle durant près de 9 heures
deux employés de l'établissement ,
poursuit le communi qué des auto-
rités bernoises. Il exigeait qu 'une
jeun.e fille , avec laquelle il s'était lié
d'amitié , ne soit pas renvoyée dans
un foyer pour adolescents duquel
elle s'était échappée. A l'issue de dis-
cussions qui se sont poursuivies du-
rant toute la nuit , les psychiatres et
un psychologue sont parvenus à ra-
mener le jeune homme à la raison.
Aupa ravant , il avait tiré un coup de
feu en guise d'avertissement , sans
blesser personne toutefois.

WACL ? Qu'est-ce que c'est que ce sigle en cri de guerre, japonais ?
Cela veut dire «World ant i -communist  league» , ou encore en français
«Ligue anticommuniste mondiale». Tien, les anticommunistes ne se
réunissent donc pas dans des catacombes, ils ont une organisation et
qui s'exprime ? Eh oui, défenseurs de la liberté dans le monde, vous
avez un centre, qui parle et agit fièrement, et va tenir son congrès
annuel, en Europe pour la première fois, et nommément à Genève,
dès aujourd'hui et jusqu'à la semaine prochain.

Lorsque dans les années 1950, le homme de vision et d'action , le pré-
communisme se mit à déferler sur sident Ku Tcheng-kang, pour déci-
l'Asie , il se trouva à Formose un der que le temps était venu pour dé-

Energie géothermique: la Suisse participe
à des recherches internationales
BERNE (ATS). - La Suisse participe à la recherche internationale en
matière de systèmes géométriques artificiels. Les premiers résultats
de cette coopération - qui réunit la Suisse, l'Allemagne fédérale, la
Grande-Bretagne, la Suède, les Etats-Unis et le Japon - ont été
publiés dans un volumineux rapport dont voici les principales con-
clusions.

Les systèmes géothermiques arti-
ficiels sont techniquement réalisa-
bles, ils ne portent prati quement pas
d'atteintes à l'environnement , une
installation pilote doit donc être
construite (si possible en Europe).
Tout en participant à ces recherches,
la Suisse concentre ses efforts - en-
core fort modestes - sur un autre
principe d'exploitation de la chaleur
contenue dans la croûte terrestre : le
captage des nappes chaudes souter-
raines dont il existe bon nombre
dans notre pays.

11 existe deux princi pes pour ex-

Un enfant tue
au Pilate
HERGISWIL (ATS). - Un enfant de
treize ans, Andréas Aschlimann. de
Miiswangen (LU), a glissé sur un
sentier au Pilate. Il s'est tué après
une chute d'une centaine de mètres.
Un enfant du même âge qui l'ac-
compagnait signala cet accident à
d'autres marcheurs. L'alerte donnée,
un groupe du sauvetage en monta-
gne de la police de Nidwald et des
civils retirèrent la dépouille. Les
deux enfants passaient quelques
jours de vacances à la montagne
dans la région du Pilate.

Course fatale
à travers les champs
KUNGOLDINGEN (ATS). - Un ha-
bitant d'Oftringen (AG), M. Hans-
Rudolf Schweizer, âgé de 30 ans, a
perdu la vie hier matin à Kiingol-
dingen (AG) dans un accident de la
circulation. Après avoir perdu la
maîtrise de son véhicule, la victime
quitta la chaussée, traversa un

pas parvenus à l'arrêter dans sa
course fatale , malgré leur tentative
d'intercepter le véhicule de M.
Schweizer avant qu'il ne s'enfonce
dans le mur de la grange

FONDS SUISSE POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS
DE LA ROUTE

Que fait-on de notre argent ?
BERNE (ATS). - Le Fonds suisse pour la prévention des accidents de
la route a consacré en 1978 plus de 7 millions de francs pour la
sécurité routière. Cette somme a servi, d'une part, à soutenir les acti-
vités du Bureau pour la prévention des accidents (BPA) et, d'autre
part, à encourager les campagnes lancées par les associations rou-
tières, dont le TCS et ACS. Le fonds a publié hier son rapport d'acti-
vités et ses comptes pour 1978.

Le Fonds suisse pour la préven-
tion des accidents de la route est fi-
nancé par les assureurs en responsa-
bilité civile pour les véhicules à mo-
teur. A cette fin , les compagnies
d'assurances prélèvent auprès des
détenteurs de véhicules à moteur
une part de 0,75 % de la prime nette.
Le fonds est placé sous la présidence
du directeur de l'Office fédéral de la

passer le cadre de la résistance
qu 'opposaient - vaillamment pour-
tant - les seuls gouvernements de la
région , et mobiliser derrière eux les
peuples eux-mêmes et l'opinion pu-
blique. Ku Tcheng-kang était l'un
des plus brillants députés du Kuo
Min-tang et président du Yuan légis-
latif (Parlement chinois réfugié à
Taïwan, ou Formose), ainsi que
conseiller écouté du maréchal Tchang
Kai-shek. Il fonda , pour catalyser ce
redressement populaire devant la
menace , l'Asian peoples anti-com-
munist league - APACL.

Le succès récompensa ses efforts
inlassables. Bientôt tous les pays de
la ceinture de résistance de l'Asie du
Sud-Est , la Corée du Sud, le Japon ,

ploiter l'énergie calorifi que contenue
dans la croûte terrestre. Il y a
d'abord les systèmes géothermi ques
artificiels qui font l'objet de cette
collaboration internationale pour la-
quelle un accord a été signé en 1978.
Ce système consiste à récupérer la
chaleur des roches profondes imper-
méables (parfois à plus de 3000 m de
profondeur) telles qu 'elles existent
par exemple dans le soubassement
cristallin. A cette fin , on creuse un
puits jusqu 'au niveau de ces roches
puis on injecte de l'eau. En s'infil-
trant dans les fissures de la roche
chaude, l'eau se réchauffe. Elle est
ensuite récupérée par un second
puits sous forme de vapeur ou d'eau
chaude. Dans le premier cas, elle
peut entraîner des turbines fabri-
quant de l'électricité (elle arrive
alors sous pression), dans le second
elle peut servir au chauffage de lo-
caux.

Comme chacun des pays signatak
res de l'accord , la Suisse a participé
pour un montant de 230 000 francs
aux frais de ces recherches prélimi-

police. Ses activités sont réglées par
Une loi fédérale.

En 1978, plus de 2 millions de
francs ont été versés au BPA (cette
somme comprenait également la
contribution pour 1977). 3,2 millions
ont été attribués aux différentes as-
sociations d'usagers de la route. Le
TCS à lui seul a reçu 2,6 millions et
l'ACS 420 000 francs. D'autres con-

les Philippines , le Vietnam-Sud , le
Cambodge , le Laos, la Malaisie , la
Thaïlande eurent des chapitres im-
portants de l'APACL , qui contribuè-
rent partout à éclairer les esprits et
raffermir les volontés. Dans une se-
conde phase, l'APACL étendit son
rayonnement hors de cette ceinture ,
en Iran , aux Indes , au Moyen-
Orient , finalement en Indonésie ,
après la chute du compagnon de
route Soekarno. J'ai eu l'honneur et
le plaisir d'être, pendant des années .

la correspondante pour l'Europe de
ce vaste mouvement. Je partici pais à
ses conférences internationales an-
nuelles de plus en plus nourries , qui
étaient pour moi comme un bain où
je me lavais des sophismes et com-
plaisances dont le communisme bé-
néficiait en Occident et je retrempais
dans l'ardeur des clairvoyants et des
courageux décidés à faire barrage à
ses entreprises de subversion mon-
diale et à dénoncer la tyrannie qu 'il
installait dans les malheureuses na-
tions tombées sous son joug.

naires. Ce sera cependant la seconde
étape, celle de la réalisation , qui
coûtera le plus cher. Une installation
pilote d'un système géothermique
artificiel coûterait environ 70 mil-
lions de francs. Si les négociations
aboutissent , cette somme devra être
réunie par les partenaires. Aux
Etats-Unis , à Los Alamos, il existe
une installation de ce genre qui
produit près de 3 mégawatts thermi-
ques. Les partenaires européens de
l'accord espèrent bien que l'instal-
lation-pilote - si elle doit un jour être
construite - sera implantée sur leur
continent.

Premier objectif suisse:
les nappes souterraines

Pour la Suisse, les systèmes géo-
thermiques artificiels ne constituent
en fait que la seconde étape de l'ex-
ploitation de l'énergie géothermi que.
Son premier objectif est de récupérer
la chaleur contenue dans les nappes
d'eau souterraines. A cet effet , on
fore un puits jusqu 'au niveau de la
nappe, puis on extrait par pompage
l'eau chaude. Celle-ci est amenée
dans un échangeur calorifi que où
elle réchauffe un second circuit
d'eau qui permet alors de chauffer
des locaux. L'eau extraite de la
croûte terrestre y retourne par un se-
cond puits. On a calculé qu 'une nap-
pe d'eau moyenne ne se refroidirait ,
sous l'effet de l'exploitation , que
d'un degré centigrade tous les trente
ans. La réserve therm ique est donc
très importante. Des installations de
ce genre existent déjà en France, où
près de 20 000 appartements sont
chauffés par l'énergie géotherm ique.

Les forages géothermiques pour
l'exploitation de nappes souterraines
ont l'inconvénient de coûter fort
cher et de ne pas assurer le succès à
tous les coups.

OBERLAND BERNOIS ET GRISONS

Qui veut aller faire les foins ?
INTERLAKEN (ATS). - Face à la
situation catastrophi que due an
mauvais temps et au retard de la fe-
naison - en montagne surtout - une
action de solidarité en faveur des
paysans, organisée par les offices de
tourisme, a été lancée dans l'Ober-
land bernois. Des hôtes de passage

tributions sont allées à des asso-
ciations de motocyclistes et de ca-
mionneurs. Seules ont été encou-
ragées les initiatives des associations
visant à améliorer la sécurité rou-
tière et à prévenir les accidents. Il
s'agissait notamment de campagnes
d'information , d'éducation routière ,
de formation ef de perfectionnement
des conducteurs. La Radio-Télé-
vision suisse romande figure égale-
ment parmi les bénéficiaires du
fonds : elle a touché 28 000 francs
pour des campagnes de prévention
des accidents. La commission admi-
nistrative du fonds a, d'autre part ,
décidé de renforcer son aide à la re-
cherche. En 1978, près de 650 000
francs y ont été attribués.

Puis, un jour de 1966, les contacts
de l'APACL avec les noyaux anti-
communismes hors d'Asie s'étanl
multip lies , nous décidâmes d eten- (jans l'histoire au thème de plus en plus brûlant des
dre l'organisation au monde entier et |»Lllma-i  ̂ rapports entre marxisme et chrislia-
de créer la World , et plus seulement OG I numaniie nisme quj sera in(roduj t par ,e pas.
l'Asian anti-communist league. Son Le congrès de Genève, qui se tien- teur Hoffmann et dont l'étude sera
développement fut ardemment sou- dra à l'hôtel Penta et au centre inter- poursuivie dans une commission
tenu par mes amis d'Europe et national de conférences, .  réunira, spéciale. Le professeur Cline de
d'Amérique, que j' avais groupés au- comme tous les congrès de la l'université de Georgetown, analy-
tour de la Conférence internationale WACL, plusieurs centaines de délé- sera |es problèmes de stratégie que
sur la guerre politique , laquelle avait gués de tous pays, de toutes races, de 

^̂  l'accroissement terrible de la
tenu deux congrès internationaux , à toutes confessions et d'un spectre puissance militaire soviétique Le
Paris et à Rome, sous le mot d'ordre étendu d'opinions politiques, unis grand dissident soviétique Alexan-
suivant : « Les maitres du commu- par une commune aversion pour le __ re Guinzboure rappellera sur la
nisme en URSS sont obligés de dé- totalitarisme communiste. Le con- base du martyre qu'il a vécu et que
truire la liberté au dehors parce seiller national André Gautier pro- continuent de supporter ses compa-
qu'ils savent qu'autrement la liberté, noncera à la séance inaugurale un gnons de combat comment les
un jour, les détruira au dedans.» Au- discours sur la démocratie suisse. Au despotes du Kremlin écrasent les
jourd'hui , la WACL possède 87 cha- cours des autres séances, on enten- droits de l'homme et l'homme lui-
pitres nationaux répartis dans le dra des rapports des diverses régions même. Le journaliste de Villemarest
monde entier et tient des conféren- du monde sur les menées commu- révélera que l'Occident ne se con-
ces annuelles chaque fois dans un nistes et les résistances qui peuvent tente pas de capituler devant l'ex-
continent différent. Le président du leur être opposées. A détacher tout pansionnisme soviétique, mais l'aide
chapitre qui organise une conférence particulièrement les interventions at- directement par une assistance techno-
dans son pays devient automati que- tendues d'un délégué de la résistan- logique et financière considérable, ef-
ment le président de la WACL pour ce afghane et d'un représentant de fel j'un aveuglement qui n'a pas son
l'année suivante. C'est ce qui nous l'Unila qui lutte efficacement en An- pareil dans l'histoire de l'humanité.
vaudra le grand plaisir d'avoir pour gola contre le pouvoir protégé par
président , l'année prochaine , le bril- les baïonnettes cubaines. On enten-
lant avocat genevois , M'' Pierre Shif- dra également des exilés des mal-
ferli. heureux pays de l'ancienne Indochi-

Les douaniers italiens
en grève... du zèle
BERNE (ATS). - Les employés des
douanes italiennes ont décidé d'ob-
server une grève du zèle jusqu 'à
samedi prochain. Les postes des
douanes sont officiellement ouverts
de 7 à 13 heures (heure italienne), les
douaniers italiens touchant une taxe
sur le trafic des marchandises après
13 heures. C'est pour augmenter
cette taxe qu 'ils font la grève. La cir-
culation des personnes n 'est pas en-
travée par cette grève.

Au Tessin , où le poste frontière de
Chiasso est touché par la grève , on a
enreg istré hier le passage d'une cen-
taine de camions, soit le tiers en-
viron qu 'habituellement. On ne no-

dans la région ainsi que des habi-
tants de la vallée ont déjà offert leurs
bras pour aider les paysans à ra-
masser les foins. Une unité du génie,
d'autre part , en service dans la vallée
du Hasîi , a envoyé des soldats aux
champs. Pour la plus grande joie des
paysans. Les intéressés peuvent se
présenter aux Offices du tourisme
de l'Oberland bernois ainsi qu 'à
l'Association du tourisme de l'Ober-
land bernois à Interlaken (036 -
22 26 21).

Dn aveuglement
qui n'a pas son pareil
dans l'histoire
de l'humanité

tait toutefois aucune file d'attente.
Le trafic ferroviaire des marchan-
dises n'était pour sa part que peu
perturbé , la grève n 'étant suivie que
par la moitié du personnel.

Peu de problèmes dans les Gri-
sons, au poste frontière de Campo-
cologno : pour l'instant seul cinq
gros camions transportant du bois
sont bloqués en direction de l'Italie
et doivent attendre jusqu 'à jeudi
matin. D'autre part , des trains trans-
portant du pétrole sont également
bloqués à la frontière du côté italien.
Quant aux passages de Mustair et de
Castasegna , ils ne sont pour l'instant
pas touchés par la grève.

Une action similaire a été lancée
par Tle Gouvernement des Grisons.
La population du canton et les hôtes
de passage aux Grisons sont invités
à venir aider les paysans à ramasser
les foins pendant qu 'il fait beau.

Les volontaires peuvent se pré-
senter directement dans les fermes
ou s'ils ne trouvent pas d'endroits
adéquats , ils ont la possibilité de se
renseigner auprès de bureaux de
l'Association des paysans grisons.

ne, livrés à la dictature communiste
pour le lâche abandon de l'Occident.

Une place spéciale sera réservée



Téhéran: attentat à la bombe dans un passage
commercial - SIX MORTS - CENT BLESSÉS

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Six
personnes ont été tuées et plus
de cent autres blessées dans un
attentat à la bombe, hier matin,
dans un passage commercial au
centre de Téhéran.

D'après plusieurs témoins,
trois bombes de très forte puis-
sance ont explosé simultané-
ment, détruisant la quasi-totalité
des quatre-vingts magasins du
passage.

Les trois bombes, a expliqué
un enquêteur, avaient vraisem-
blablement été déposées dans
des voitures garées dans un par-
king situé au-dessous du passage
commercial.

Un suspect, appréhendé sur
place, a été emmené menottes

« Revanche » d'extrémistes religieux
Le groupe «Forghan» (extré-

mistes religieux opposés au cler-
gé iranien) a revendiqué l'atten-
tat.

Le journal Ettelaa a annoncé
qu'il a reçu un appel téléphoni-
que anonyme d'une personne se
présentant comme membre de
«Forghan» . «Les nouveaux

ENCORE 14 EXECUTIONS
Encore quatorze Iraniens ont

été passés par les armes, hier,
pour des délits divers.

Un ancien député, Moham-
mad Harati, et neuf autres con-
damnés pour trafic de drogue
ont été exécutés à Téhéran. Par
ailleurs, dans la ville pétrolière
d'Abadan, quatre condamnés à
mort pour sabotage ont été pas-
sés par les armes, lls étaient éga-
lement accusés d'introduction

Afghanistan : l'URSS utilise
VIENNE (Reuter). - Les trois dissidentes soviétiques, réfugiées à Vienne
après avoir été expulsées d'URSS et déchues de leur nationalité , ont déclaré,
hier, qu'elles avaient appris que l'armée rouge utilisait des armes chimiques en

¦ L'essence... du paradoxe !
NEW YORK (A TS/AFP). - « Exxon Corporation» , la p lus grande
compagnie p étrolière au monde, a annoncé mardi des bénéfices de
1,03 milliard de dollars au second trimestre, soit 25% de p lus qu 'au
trimestre correspondant de 1979.

Les ventes de la compagnie onl totalisé 26,2 milliards de dollars
(contre 18,6 milliards au second trimestre 1979).

Au premier trimestre, rappelle-t-on , les bénéfices de la compagnie
avaient fait ressortir une progression de 102 % par rapport à ,ceux du
premier trimestre 1979.

Nouvel attentat en Espagne

TROIS MORTS
BILBAO (ATS/AFP). - Une Selon des témoins, l'engin
femme et deux jeunes enfants avait été déposé dans des sacs à
ont été tués el un passant grave- ordures à proximité d'un jardin
ment blessé par une forte explo- d'enfants,
sion qui s'est produite, hier soir,
sur la place d'Ame/ola , à Bilbao, Cet attentat porte à 78 le nom-
non loin des arènes, apprend-on bre de personnes tuées par des
de source officielle. attentats dans le Pays basque.

D'autres explosions annoncées
L'organisation terroriste bas- Dans un appel téléphonique

que ETA politico-militaire (ETA au journal Eg in de Bilbao, un
PM) a annoncé, hier, qu'elle correspondant anonyme se récla-
avait posé plusieurs bombes mani de l'organisation autono-
dans l'île de Grande Canarie et miste basque a indiqué que les
que celles-ci exploseront aujour- engins exploseraient dans les hô-
d'hui entre 12 et 17 heures loca- tels Camp de Golf , De la plage
les. (Del ingles) et Tamarindos.

Le président du syndicat
de la presse libanaise assassiné
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le pré-
sident du syndicat de la presse liba-
naise, M. Riad Taha, a été assassiné
par balles avec son chauffeur, hier, à
10 heures locales (9 heures HEC)
dans une embuscade tendue par des

En novembre,
Is pape en RFA
CITÉ DU VATICAN. - Le pape
Jea n Paul II se rendra en visite
pastorale en Républi que fédérale
d'Allemagne, du 14 au 17 no-
vembre prochain , apprenait-on ,
hier, au Vatican , de sources ec-
clésiastiques généralement bien
informées.

L'annonce officielle du vovaee
sera faite vraisemblablement
après le renouvellement du Par-
¦ lemeni uuesi-aneiuauu, en ULIU -

I

bre prochain , ajoute-t-on de
mêmes sources.

aux mains.
Le passage «Company», situé

à environ deux cents mètres de
l'ambassade de Grande-Breta-
gne, n'est plus qu'un amas de
gravas et de vitrines brisées.
L'explosion des trois bombes a
creusé des cratères en plusieurs
endroits du passage. .

Le quartier du passage «Com-
pany» est totalement interdit au
public dans un rayon de deux
cents mètres. Les services de se-
cours cherchent encore des bles-
sés dans les décombres des
magasins.

Des renforts de troupe sont ar-
rivés sur les lieux où se trouvent
de très nombreux «gardiens de la
révolution» en armes.

membres de «Forghan» ont fait
cet acte pour prendre leur revan-
che », a déclaré ce correspon-
dant anonyme, selon le journal.

Plusieurs membres de «For-
ghan» déclarés coupables d'at-
tentats terroristes, ont été exécu-
tés ces derniers mois, rappelle-
t-on.

d'armes d'Irak et de rébellion
contre le gouvernement.

Bakhtiar
rend hommage
au policier assassiné
PARIS (ATS/Reuter) . - M. Cha-
pour Bakhtiar s'est joint , hier , à
plus de mille policiers français
pour rendre hommage à l'agenl

éléments armes non identifies , indi-
que-t-on de source officielle.

L'incident s'est déroulé dans la
partie ouest de la capitale libanaise,
dans un quartier proche du siège du
syndicat de la presse, a-t-on ajouté
de même source.

M. Riad Ibrahim Taha, journaliste
et écrivain, est président du syndicat
de la presse depuis 1967. Cet orga-
nisme regroupe les directeurs et pro-
priétaires des journaux et revues li-
banais.

Né en 1927 dans la région du Her-
mel (nord-est du Liban), M. Taha de
confession chiite, était marié et père
de six enfants. II a été élève au collè-
ge des jésuites el au collège patriar-
cal de Beyrouth. Il était propriétaire
de deux licences de journaux Al
Ahad ei Al Kifah qui ne paraissent
plus. Il était également le premier
journaliste au Liban à publier une
agence de presse en langue arabe,
intitulée Al Chark. II publia égale-
ment à Genève la revue Al Afkar  en
langue française.

de faction tué la semaine der-
nière au cours de la tentative
d'assassinat contre l'ancien pre-
mier ministre du shah.

M. Bakhtiar s'est tenu en si-
lence auprès des collègues de la
victime pendant qu 'ils posaient
une gerbe dans le hall d'entrée
de l'immeuble de Neuilly-sur-
Seine, à l'endroit même où s'est
écroulé le policier chargé de sa
protection.

Plus tard , les policiers pari-
siens ont participé à une proces-
sion funèbre d'une longueur de
cinq kilomètres avant d'assister
aux funérailles de leur camara-
de.

M. Christian Bonnet , ministre
français de l'intérieur , a égale-
ment assisté à la cérémonie, et a
qualifié d'acte de violence inad-
missible l'attaque de vendredi
dernier.

ASSASSINAT TABATABAI
Deux suspects arrêtés
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Deux Américains, soupçonnés
de complicité dans le meurtre ,
mard i, dans la banlieue de Wa-
shington , d'Ali Akbar Tabatabai ,
ont été arrêtés hier par la police.

L'un d'eux est le postier Tyro-
ne Frazier , qui prétendait avoir
été enlevé par les meurtriers de
l'ancien porte-parole de l'ambas-
sade d'Iran à Washington , a in-
diqué la police.

D'autre part , la police affirme
avoir identifié l'assassin d'Ali
Akbar Tabatabai , qui est tou-
jours recherché. Il s'agit , a préci-
sé la police, d'un certain David
Belfield , alias Daoud Salahud-
din.

des armes chimiques
Afghanistan, après le retour en Union soviétique de soldats atteints de brûlu-
res.

M"'" Tatyana Mamonova, Tatyana Goricheva et Julia Vosnesenskaya ont
ajouté que les troupes soviétiques faisaient également usage de balles « dum
dum », ces projectiles dont l'ogive cisaillée en croix produit de graves blessu-
res.

Des soldats, de retour d'Afghanistan, ont rapporté que nombre de leurs ca-
marades ont été faits prisonniers et traités brutalement par les rebelles af-
ghans, ont ajouté les trois femmes dans leur communiqué commun. (Reuter).

Turquie : grèves sauvages
dans tout le pays
ANKARA (ATS/Reuter). - Des cen-
taines de milliers d'ouvriers ont dé-
clenché, hier , des grèves sauvages
dans toute la Turquie pour protester
contre l'assassinat , mardi à Istanbul ,
d'un haut responsable syndical , M.
Kemal Turkler.

Les autorités de la loi martiale à
Ankara ont menacé de licenciement
et même d'arrestation les employés
munici paux qui ne reprendraient
pas le travail avant 14 heures.

Elles les ont accusés d'avoir violé
le règlement de la loi martiale en
place depuis deux mois, qui interdit
les grèves des employés munici paux
sans autorisation officielle. 1850 personnes cette année

Affaire Donat-Cattin Jr

M. Cossiga «traduit»
devant le Parlement
ROME (ATS/AFP). - Le présidenl
du Conseil italien , M. Francesco
Cossiga, s'est présenté hier matin au
palais de Montecitorio , le siège du
Parlement , où il sera «jugé » par les
952 députés et sénateurs.

Les parlementaires devront déci-
der, à l'issue d'un débat qui s'achè-
vera vraisemblablement dimanche ,
si M. Cossiga s'est rendu coupable
de complicité de fuite en faveur de

Thaïlande - Laos :
la frontière
restera fermée
BANGKOK (ATS). - La Thaïlande
et le Laos, qui est sous l'influence de
Hanoï , sont une nouvelle fois à la
limite de la confrontation. Les deux
pays se livrent à une violente guerre
de propagande et leurs troupes res-
pectives sont en état d'alerte le long
de la frontière qui est fermée depuis
quatre semaines. Les négociations
entre les deux pays ont échoué hier à
Bangkok et les délégués du Laos
sont repartis pour Vientiane.

Pour sa part , M. Giscard d'Es-
taing a rendu hommage à «l'atti-
tude exemplaire» des policiers
qui protégeaient le domicile de
M. Bakhtiar.

Ghotbzadeh
ne participera pas
au prochain
gouvernement
TÉHÉRAN (ATS/Reuter) . - M.
Sadegh Ghotbzadeh , ministre
iranien des affaires étrangères, a
déclaré, hier, qu 'il ne partici pe-
rait pas au prochain gouverne-
ment.

Le Parlement (Majlis) devrait
se prononcer bientôt sur la for-
mation d'un nouveau cabinet ,
mais la composition de celui-ci
n'est pas encore connue. (Voit
aussi page 1).

Ali Akbar Tabatabai, opposant
iranien, assassiné mardi.

Bélino UPI

Les militaires ont annoncé que
leurs postes seraient offerts à d'au-
tres, même sans qualification , si les
employés ignoraient cet avertisse-
ment.

La capitale et les deux autres
grandes villes du pays, Istanbul et
Izmir , ont été para lysées. Aucun au-
tobus ne circulait et la plupart des
administrations étaient hors d'état
de fonctionner.

Pendant ce temps, les deux Cham-
bres du Parlement ont entamé un
débat d'u rgence sur le terrorisme,
qui a déjà causé la mort de plus de

Marco Donat-Cattin , fils de l'ex-
secrétaire général adjoint du parti
démocrate-chrétien , recherché pour
son appartenance au groupe terro-
riste «Première Ligne» . En cas de
réponse affirmative , le chef du Gou-
vernement italien serait renvoyé de-
vant la Cour constitutionnelle pour y
être jugé.

M. Cossiga , qui avait été mis hors
de cause en «première instance» par
la commission d'enquête parlemen-
taire (11 voix contre 9), dispose théo-
riquement d'une majorité de 524
voix en faveur du classement de
l'affaire.

Un nouvel atout
Depuis mardi , M. Francesco Cos-

siga dispose d'un nouvel atout. Le
témoignage d'un «terroriste repenti» ,
Paolo Salvi , arrêté au début du mois
de juillet à Turin et qui mettrait hors
de cause le président du Conseil. Il
aurait notamment déclaré que Mar-
co Donat-Cattin se trouvait encore
à Rome le 7 mai dernier et qu 'il
aurait appris par les journaux qu 'un
mandat d'arrêt avait été lancé contre
lui.

Bolivie : affrontements
entre mineurs et armée
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La surveillance de l'armée est particulièremen t active sur les hauts de La Paz,
une zone particulièrement prop ice pour lancer des raids surp rises. Durant la
journée, une certaine indifférence semble régner... Bélino UPI

LA PAZ (ATS/Reuter). - Les mi-
neurs boliviens, en grève pour pro-
tester contre la prise du pouvoir par
les militaires, se sont affrontés hier
aux troupes gouvernementales ve-
nues supprimer la dernière zone de
résistance armée.

Des affrontements ont eu lieu
dans la région minière d'Oruno, à
220 kilomètres au sud de La Paz, a
annoncé la radio des mineurs, sans
donner de précisions sur le bilan de
ces heurts.

La radio avait affirmé mardi que
les mineurs s'étaient armés de dyna-
mite en prévision d'une attaque des
forces armées.

A La Paz, on a noté quelques
coups de feu sporadiques dans la
nuit de mardi à mercredi, mais l'ar-
mée semble être venue à bout de la
résistance civile et environ 80 % des
entreprises et magasins ont repris
leurs activités.

LA VEUVE ACCUSE

Le dirigeant du parti socialiste bo-
livien , M. Marcelo Quiroga , a été
froidement assassiné par les auteurs
du coup d'Etat militaire , a affirmé sa
veuve à La Paz.

Démentant la version des putschis-
tes, M"'1 Guiroga a affirmé que son
mari n 'était pas mort en combattant ,
mais avait été blessé au siège de la
Confédération bolivienne du travail
(COB), puis «conduit , encore en vie ,
à l'état-major général , où il avait été
tué» .

OCCUPATION
DE L'AMBASSADE DE BOLIVIE
EN R.F.A.

L'ambassade de Bolivie à Bonn a
été occupée pacifiquement , hier ma-
tin , par une cinquantaine de jeunes
Boliviens, déclarant appartenir à
un«comité de solidarité de la Boli-
vie» ayant son siège à Berlin.

L'ambassadeur , M. Luis Alberto
Alipaz Alcazar, a qualifié cette ac-
tion de «visite pacifi que» .

M" GUEILER SERA
«TRÈS BIEN ACCUEILLIE»
EN FRANCE

M"'1 Lidia Gueiler , la présidente
de Bolivie , renversée, «sera très bien
accueillie en France, si elle souhaite
venir» , déclarait-on , hier matin , au
Ministère français des affaires étran-
gères.

On précise toutefois de même
source que, jusqu 'à présent , M""'
Gueiler n 'a pas encore présenté de
demande officielle.

Le premier
Vietnamien
dans l'espace
MOSCOU (ATS/Reuter) . -
L'URSS a mis un vaisseau
«Soyouz» en orbite , hier soir,
avec à son bord deux cosmonau-
tes : un Soviétique et un Vietna-
mien, annonce-t-on de source in-
formée.

Le Vietnamien est le premier
citoyen du tiers monde lancé
dans l'espace. On pense qu 'il
passera une semaine en visite à
bord de la station orbitale «Sa-
liout-6» dans laquelle deux cos-
monautes soviétiques se trouvent
depuis plus de trois mois.

Le lancement du «Soyouz», du
cosmodrome de Baikhonour , a
eu lieu vers 19 h. 30 HEC.
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M. KURT WALDHEIM
DEMANDE L'ARRÊT
DES EXÉCUTIONS SOMMAIRES

Le secrétaire général de l'ONU .
M. Kurt Waldheim , a fait appel aux
autorités boliviennes pour que ces-
sent les exécutions sommaires dans
ce pays.

Selon un communi qué publié par
son porte-parole , «le secrétaire géné-
ral est très préoccupé des nouvelles
publiées dans la presse relatives à un
certain nombre d'exécutions som-
maires en Bolivie. Sans vouloir inter-
venir dans les affa ires intérieures du
pays, le secrétaire général adresse un
appel aux autorités boliviennes pour
leur demander que toutes les person-
nes concernées soient traduites de-
vant des tribunaux et jugées confor-
mément à la loi ».

LES MINISTRES
DES AFFAIRES DE LA C.E.E.
DÉSAPPROUVENT

Le récent coup d'Etat militaire en
Bolivie a soulevé la «réprobalion gé-
nérale» des ministres des affaires
étrangères des neuf pays de la com-
munauté , a déclaré M. Jean Fran-
çois-Poncet , ministre français des af-
faires étrangères, à l'issue de la réu-
nion de coopération politi que , tenue
à Bruxelles.

Aucune condamnation formelle
ne sera faite par les «Neuf» , mais il
est possible, indi que-t-on dans les
milieux de la communauté , que M.
Gaston Thom , président en exercice
du Conseil des ministres , exprime
verbalement devant la presse les
sentiments de ses collègues condam-
nant le renversement du régime civil
légalement élu.

L'homosexualité
légalisée en Ecosse
LONDRES (ATS/AFP). - Les dépu-
tés britanni ques ont voté, mardi soir ,
une loi accordant les mêmes droits
aux homosexuels écossais qu 'à ceux
du reste de la Grande-Bretagne.

La loi sur les délits sexuels (sexual
offences act), votée en 1967, qui au-
torise les relations homosexuelles en
privé entre personnes consentantes
de plus de 21 ans, ne s'appli quait
pas , en effe t , à l'Ecosse. La décision
d'étendre cette loi aux Ecossais a été
votée par 203 voix contre 80.

JO : incident
sur la place Rouge

Protestation
de l'ambassade
de France
PARIS (ATS/Reuter). - Un repré-
sentant de l'ambassade de France à
Moscou a effectué une demande
auprès du ministre soviéti que des
affaires étrangères pour protester
contre les brutalités infli gées la veille
par la police à trois jou rnalistes fran-
çais à la suite de la manifestation sur
la place Rouge d'un homosexuel
italien , a annoncé hier à Paris le
Ministère français des affaires étran-
gères.

Autres nouvelles
étrangères en page 30


